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9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) - 1782, rue Neilson, Jonquière

-DM-492s (id-15480)

Anthony Allaire - 4481, rue des Érables, Shipshaw - DM-5048 (id- I 57 I 8)

Michel Bégin - 4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5051 (id-15765)

Dany Gauthier - 1151, chemin de la Baie, Shipshaw - DM-5080 (id-15865)

Pierre Fillion - 2312 à 2316, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière - DM-5082
(id-ls86e)

Denis Côté - 3095, rue Saint-Patrick, Jonquière - DM-5084 (id-l5875)

Jean-Pierre Gagné - 4864, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5086 (id-
r s81 8)

Gino Garbugli - 4974, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5087 (id-l5878)

Jasmin Caron - 2016 à 2018, rue Saint-Famille, Jonquière - DM-5093
(id-1s8e8)

Martin Tremblay - 4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami - DM-5094 (id-
1s883)

Carl Lapointe - 3281, chemin Saint-Damien, Jonquière - DM-5095 (id-
ts9t4)

François Tremblay - 5159, route Jean, Shipshaw - DM-5098 (id-15934)

Ville de Saguenay - au futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec, voisin du
2435, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière - DM-5101 (id-I5938)

Jérôme-Patrick Séjourne - 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière - DM-5106
(id-15950)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zorrage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14020, secteur des rues
Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille, Jonquière) (ARS- I 449)
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6. USAGES CONDITIONNELS

6.1 Usage conditionnel - Jérôme-Patrick Séjourne - 4082, rue du Vieux-Pont,
Jonquière - UC I01 (id-15876)
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de Jonquière 2022

9. VARIA

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière aura lieu le
mardi 14 juin 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont,
Jonquière.
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8.2

8.4

10.

11.

12.

(lU
JEAN

AJlvt

u /cue



L
Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 zvril2022

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

Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquiàe, le mardi 12 avril

2022,à 19 h.

PRÉSBNTS: M. Carl Dufour, président, ainsi que tous les autres membres du
conseil sauf celui dont le nom apparaît à la rubrique << Absent >;

ABSENT M. Jean-Marc Crevier, conseiller;

ÉcRrBvrBNr
pRÉspNrs : Vt. Éric Gauthier, directew de l'arrondissement de Jonquière, M.

Simon Tremblay, chargé de projet, Amenagement du territoire et
Urbanisme et Mrne Caroline Hamel, assistante-greffière.

À tg h 00, le président de I'assernblée, après avoir constatéle quorum, déclare la séance

ouverte.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCES.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du 15 mars2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du4 aviI2022

4. NEPr|'IATTôN il/ITNT' TPE - PRÉSENTATION . (-fIMMT',NIT A IRT',S IIIT
PUBLIC _ ADOPTION

4.1 Steeve Desgagné 2521, rue Mercier, Jonquière DM-5036
(id-ts76e)

4.2 David Gauthier - 2750, rue Gazoduc, Lac Kénogami - DM-5041
(id-ts778)

4.3 92ll-1160 Québec inc. - 2522, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-
s045 (id-15786)

4.4 Pier-Luc Néron - Lot 5 799 624 cadastre du Québec, voisin du 1150,

chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw - DM-5046 (id-15766)

4.5 Mathieu Bergeron - 4370, rue Trernblay, Shipshaw - DM-5053
(id-ts796)

4.6 Sabrina Rathé - 3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami -
DM-5055 (id-1s806)

4.7 Éric Trouier, Jacques Normand - 1737, rue Lavoisier, Jonquière -
DM-5057 (id-1s813)

4.8 Joël Flamand - 3917 à 3919, rue Saint-Pierre, Jonquière - DM-5058
(id rs822)

4.9 Sébastien Gagnon - 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami - DM-5059
(id-15815)

4.10 Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais - 2290,
boulevard René-Lévesque, Jonquere - DM-5064 (id-15833)

2.

3.
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5. ADOPTION DE NÈCT,NVTNNT

5.1 Règle,ment numéro VS-RU-2022-43 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 12242, rue de I'Amato, Jonquiere) (ARS-1424)

6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 1802 à 1808, rue Wohler, Jonquiere - Sébastien
Potvin-- PPC-1 78 (id-1 5582)

6.1.2 Adoption de la résolution ofEcielle

7. USAGESCONDITIOI{NELS

7.1 Usage conditionnel - Linda Gauthier - 8810, rue du Cap-à-l'Aigle, Lac
Kenogami - UC-98 (id-15828)

7.1.1

7.1.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

9

7.2 Usage conditionnel - Normand Thériault - 3610, rue de l'Aurore, Lac
Kénogami - UC-86 (id-15645)

7.2.1 Adoption de la résolution officielle

8. AIDES FINAIYCIERES AUX ORGAIUSMES

DIVERS

9.1 Demande d'analyse et d'installation d'un panneau < sortie d'entrée
privée >> entre te2450 etle2476,rue Mathias

9.2 Demande d'installation de stationnements réservés aux vétérans

9.3 Demande d'analyse problématique de circulation et de stationnement, rue
du Roi-Georges intersection Bésy

9.4 Demande de modification de la signalisation face aa 3847, rue St-Luc,
changer < statiorurement interdit en tout temps )> pour << stationnement
limité à 90 minutes du lundi au vendredi, entre 8h et 17 lt, du 1o
septernbre au l"mai >>

9.5 Demande d'installation de deux pÉumeaux < interdiction de stationner >>

entre le 2231 et2239,rue de la Riviere-aux-Sables en période hivemal du
15 novembre au 1* awil

10. VARIA

11. PÉRToDE, D,INTERVENTIoN DES MEMBRES DU CONSEIL



La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu
le mardi 10 mai 2022 à 19 h dans la salle du factzur, 4160, rue du Vietx-Pont,
Jonquiere.

13. pÉnroun nr ouBsrroNs nu pusl,rc

14. LEVÉE DE LA SÉANCN

AVIS DE COIYVOCATION

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 7 avril 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AI-2022-128

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

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

À cnTTe CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière adopte I'ordre du jour de la présente

séance ordinaire.

Conseil dnarrondissement de Jonquière du 12 avril2022

12.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.I SÉINCN ORDINAIRE DU 15 MARS 2022

vs-AJ-2022-129

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

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

Jonquière, tenue le 15 mars 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les mernbres

du conseil d'arrondissernent, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 RÉIINION DU 4 AVNTL2O22

I

3.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avr+t 2022

3.1.1 AMEr\DEMENT - g2lt-0733 QUÉBEC INC. - BOULEVARD DU

SAGUENAY, JONQUTÈRE - ARS-1444 (rD-1s926) (AJ-CCU-

2022-24)

vs-AJ-2022-130

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

92ll-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

d'habitation multifamiliale de 4 logements (Ha) à structure détachée au secteur nord-ouest de

Iazone 14340;

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

suivantes pour la zone 14340:

Hl : Unifamiliale détachée;

Hl : Unifamiliale jumelée;

Hl : Unifamilale en rangée;

H2 : Bifamiliale détachée;

Pla : Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT le plan dernande amendement de zonage preparé par Jacques

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 2 févier 2022, et portant le numéro 8955 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 35 du plan
d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la densité d'habitation autorisée au

plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que le secteur de la demande serait limitrophe à des habitations
unifamiliales;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme indique qu'il aimerait plus de

précisions concemant le type architectural des bâtiments prévues, le gabarit et I'impact des

aménagements ainsi que les aires de stationnement prévues au voisinage;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas en mesure d'émettre une recoillmandation
sur la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

9211-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

d'habitation multifamiliale de 4 logements (Ha) à structure détachée au secteur nord-ouest de

la zone 14340 afin que le requerant foumisse des informations supplémentaires en lien avec

I

I
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le type architectural des bâtiments prévus, le gabarit et I'impact des aménagements ainsi que

les aires de stationnement prévues au voisinage.

Adoptée à I'unanimité.

3.I.2 AMENDEMENT VILLE DE SAGUENAY 3617, RUE

LArlcrÔT, JoNQUIÈnn - ARS,1449 (rD-1s960) (AJ-2022-2s)

vs-AJ-2022-l3l

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Ville de SaguenaS visant à autoriser une modification de zonage afin de permettre des

bâtiments et des constructions accessoires dans les cours latérales et avant selon certaines
dispositions dans un secteur de la zone 14020;

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

suivantes pour la zone 14340:

. Hl : Unifamiliale détachée;

. H2 : Bifamiliale detachée;

. H3 : Trifamiliale détachée;

. H4: Multifamiliale, catégorie A détachée

. Pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels

CONSIDÉRANT que I'on note la présence de huit immeubles dans le secteur des rues

Lanctôt, Sainte-Famille et Pedneault avec un lotissement faisant en sorte que ceux-ci ne
disposent d'aucune cour arriere;

CONSIDÉRANT que les bâtiments principaux ont été construits au début des années

r970;

CONSIDÉRANT que certains permis ont été accordés pour f implantation de

bâtiments accessoires sur ces propriétés;

CONSIDÉRANT que les bâtiments et constructions accessoires sur les propriétés

sont dérogatoires;

CONSIDÉRANT que la réglementation actuelle limite grandement I'implantation de

bâtiments accessoires et de constructions accessoires en cours latérales et avant;

CONSIDERANT que le règlement de zonage de la Ville de Saguenay dewait être

modifié afin de reconnaître la situation particuliàe de ce secteur;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

Ville de Saguenay, visant à autoriser une modification de zonage afin de permettre des

bâtiments et des constructions accessoires dans les cours laterales et avant selon certaines

dispositions dans un secteur de la zone 14020.

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

prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.
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3.1.3

Adoptée àl'unanimité.

USAGE CONDITIONNEL . .TNNôUE.PATRICK SÉJOURNE _

4082,RU8 DU VIEUX-PONT, JONQUIÈRE - UC 10L (D-15876)

(AC-CCU-2022-26)

vs-AI-2022-132

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Jerôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à autoriser une
résidence de tourisme cofilme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un
immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquiere;

CONSIDÉRANT que I'articl e 341 .l du règlement VS-R-201 2-3 portant sur le zoîage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des nofines seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

' H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4logements) détachée (seulement

dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logernent);
. H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements
touristiques ofFrciels de la Corporation de I'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 stationnernent requis doit respecter
ce qui suit :

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

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

. Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que la propriété ne possède pas de cases de stationnement sur place
pour permettre la location d'une chambre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit obtenir une dérogation mineure afin de

permettre la location d'une chambre cofilme usage complémentaire de résidence de tourisme
sans case de stationnement;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2O12-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;
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CONSIDERANT que I'article30.7 du règlernent numéro VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les criteres spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDERANT que l'usage conditionnel dewa permettre la location de seulement
une chambre;

CONSIDÉRANT que le requerant dewa indiquer dans I'annonce de sa location
qu'aucune case de stationnement n'est disponible sur la propriété;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier:

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la dernande
d'autorisation en usage conditionnel présentée par Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du
Vieux-Pont, Jonquiere, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage
complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont,
Jonquière, aux conditions suivantes:

. Seulement une chambre sera disponible en location;

. Le locateur devra indiquer qu'aucune case de stationnernent n'est disponible
au locataire sur la propriété.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDTTTO|INEL - JEAII DUFOUR * 4180, RUE DU

JADE, LAC KENOGAMT - UC-104 (rD-15927) (AJ-CCU-2022-

27',)

vs-AJ-2022-t33

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Jean

Dufour, 4144, rue Ronsard, Jonquiere, visant à autoriser une résidence de tourisme comme
usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au 4180, rue du Jade,

Lac-Kenogami;

3.1.4
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CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlernent VS-R-2012-3 portant sur le zonage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des nonnes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

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

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

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

. Hl0 - Habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT qu'une résidence de tourisme est aszujettie au respect des

dispositions suivantes :

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

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

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 requis doit respecter
ce qui suit :

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

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

. Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2O12-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de
Saguenay selon I'article I 8.6 et l' article 25;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme d'une
habitation de villégiature sur environ 12 semaines annuellement;

CONSIDERANT lavégétation présente à la propriété;

CONSIDÉRANT les règles de fonctionnement que le requérant désire établir pour la
location;

CONSIDÉRANT que le projet repond 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;
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D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel prqet, la dernande
d'autorisation en usage conditionnel présentée par Jean Dufour, 4144, rue Ronsard,
Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un
usage dhabitation, sur un immeuble situé au 4180, rue du Jade, Lac-Kénogami.

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 18 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'usage
conditionnel peut être déposée dans les l8 mois de ladate d'invalidité de la résolution.

3.1.5

Adoptée à I'unanimité.

pA - 936s-7690 QUÉBEC rNC. (MARTE-JOSÉE PELLETTER) -
1782, RUE NETLSON, JONQUTÈRE - PA 2978 (rD-15450) (AJ-

cca-2022-28)

vs-AJ-2022-134

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande présentée par 9365-7690 Québec inc., 2233, boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser des modifications à I'aménagement du terrain de la
propriété localisé au 1782, rue Neilson, Jonquière;

CONSIDERANT que le requérant désire procéder à I'aménagement du terrain
conséquent d'une modification cadastrale intégrant les lots 6 460 221 et 6 460 222 du
cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 1l mai 2021, version 6, et portant le numéro 3756 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDERANT que le bien a un statut patrimonial légal attribué en vertu du
Règlement numero 1405 ayant pour objet de décréter le "Site du patrimoine du secteur du
noyau institutionnel d'Arvida" de I'ancienne Ville de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d'urbanisme doit évaluer la conformité
des travaux projetés avec les objectifs et critères de conservation du Règlement no. 1405, et

faire une recommandation au conseil d'arrondissement;

CONSIDERANT que certaines conditions devraient être incluses au projet afin de

répondre adéquatement à la réglementation;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la demande de
permis en se basant sur les mêmes objectifs et critàes;
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CONSIDÉRANT que le Ministère de la Culture et des Communications a

recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis sans

I'obtention au préalable de I'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente dernande a été analysée conjointement avec la
Direction régionale du ministere de la Culture et des Communications du Québec;

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER, la demande présentée par 9365-7690 Québec inc., 2233 Boulevard
Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser des modifications à I'aménagement du terrain de la
propriété localisé au 1782 rue Neilson, Jonquiere aux conditions suivantes :

Des plantations dewont être ajoutées sur le flanc sud du nouvel accès

véhiculaire arnênagé en marge latérale droite et en haut du talus, le long de la
limite du nouveau stationnement en cour arrière;

Un plan de plantation incluant le choix de végétaux devra être déposé au
Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation
avant l'émission du permis.

Toutes modifications au projet ou aux matériaux utilisés doivent être approuvées par
le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant le début des travaux.

3.1.6

Adoptée à l'unanimité.

uÉnocarroN MTNEURE - s36s-7690 euÉBnc rNC. (MARIE-

JosÉE PELLETTER) - 1782, RUE NEILSON, JONQUIÈRE -
DM-4925 (rD 15480) (POTNT 6.1 DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-t3s

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier), 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant à autoriser pour le lot 6460221,|'absence d'trn muret de maçonnerie, d'une clôture
opaque ou d'une clôture ajourée et d'une haie dense pour séparer un terrain de stationnement
adjacent à un usage résidentiel, autoriser I'absence d'une zone tampon sur les limites de
propriété commune avec un usage résidentiel et autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une allée d'accès et une aire de stationnement. Autoriser pour le lot
6 460 222, I'aménagement de cases de stationnement en cour avant en dehors du
prolongement des cours laterales, autoriser l'absence d'une bande gazowrée ou paysagée

d'une largeur minimale de 1,0 mètre entre un stationnement et les lignes latérales et arrière de
terrain et autoriser I'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres au
lieu de 9 mètres, sur des immeubles situés au1782, rue Neilson, Jonquière;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 11 mai 202I, version 6, et portant le numero 3756 de ses minutes deposé

avec la demande;

CONSIDERANT que la demande fait suite à un projet de lotissement de la propriété;
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CONSIDÉRANT que le requerant désire permettre une modification aux
aménagements des nouvelles propriétés;

CONSIDÉRANT que, pour le lot 6 460 22l,les demandes de dérogations mineures
sont les suivantes :

CONSIDÉRANT que I'article 977 durèglement dezonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que lorsqu'un terrain de stationnement est adjacent
à un usage résidentiel, il doit être separé de ce terrain par un muret de
maçonnerie ou une clôture opaque ou une clôture ajourée et une haie dense
d'une hauteur minimale de2,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 1002 du règlement de
zoîage 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 nolrnes, sont tenues à

I'aménagement d'une zone tartpon toutes les classes d'usage publiques et
institutionnelles lorsqu'elles ont des limites communes avec :

a) une zone ou un usage résidentiel.

' CONSIOÉnaNf que l'article 1006 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule que pour une aire de stationnement comportant
60 cases ou plus, il doit être prévu une bande gazomée ou paysagée localisée
entre une allée d'accès et une aire de stationnement, la plantation d'au
minimum un (1) arbre à tous les 3,0 mètres linéaires;

CONSIDÉRANT que, pour le lot 6 460 222, les demandes de dérogations mineures
sont les suivantes :

CONSIDÉRANT que l'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que dans le cas d'une habitation détachée de la
classe d'usage H5 : Mutifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 :

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

CONSIDÉRANT que I'article 344 dtrrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 :

Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale,
catégorie C (9 logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement
d'nne bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,0 mètre entre le
stationnement et toute ligne latérale et arrière de terrain est requise;

. CONSIpÉnaNf que I'articl e 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;

CONSIDÉRANT que la demande fait I'objet d'une analyse globale en lien avec les
obj ectifs patrimoniaux applicables au secteur;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande du requerant;

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

I

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;

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

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

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

À 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 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant à autoriser les aménagements sur des immeubles situés au 1782, rue Neilson,
Jonquiere. Les dérogations mineures sont les suivantes:

Lot 6 460 221 du cadastre du Québec : autoriser I'absence d'un muret de

maçonnerie, d'une clôture opaque ou d'une clôture ajourée et d'une haie dense
pour séparer un terrain de stationnement adjacent à un usage résidentiel, autoriser
I'absence d'une zone tampon sur les limites de propriétés communes avec un
usage résidentiel et autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée

localisée entre une allée d'accès et une aire de stationnernent.

I

Lot 6 460 222 du cadastre du Québec: autoriser I'aménagement de cases de

stationnement en cour avant en dehors du prolongernent des cours latérales,
autoriser I'absence d'une bande gazowÉe ou paysagée d'une largeur minimale d'un
mètre entre un stationnement et les lignes latérales et arrière de terrain et autoriser
I'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres au lieu de

9 mètres.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété 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'aménagonent et I'urbanisme auront dûment été complétées.

3.1.7

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MTNEURE - ANTTTONY ALLATRE - 448L,RUE

DES ÉRABLES, SHIPSTTAW - DM-s048 (rD-1s71S) (POTNT 6.2

DU COMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-136

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Anthony Allaire,
4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui
portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 124 mètres carrés au lieu de

100 *ètr"r Carrés, sur un immeuble situé au 4481,rue des Érables, Shipshaw;
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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 bâtiment qui n'est pas détenu en
copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne
peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal.

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

CONSIDÉRANT que la demande a été drfferée par le comité afin que le requerant
apporte des précisions sur I'architecture de I'agrandissement demandé (matériaux de
revêtements muraux et de toiture, élévation à l'échelle, etc.) ainsi qu'ure proposition
d'aménagement paysager qui pourrait être implanté afin d'intégrer ou de camoufler le
bâtiment accessoire du cadastre de rue projeté (ex. : haie de conifères);

CONSIDÉRANT le dessin des élévations déposé par le requérant;

CONSIDÉRANT le plan de plantation deposé par le requérant;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande du requérant suite à la
documentation deposée par celui-ci;

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

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

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 Anthony Allaire, 4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement
du garage detaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 124
mètres carés au lieu de 100 mètres ca:rés, sur un immeuble situé au 4481, rue des Érables,
Shipshaw, à la condition suivante :

La construction dewa respecter le dessin des élévations déposé avec la
demande et la propriété dewa recevoir les végétaux en respect du plan de
plantation deposé avec la demande.

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

derogations 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 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'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.

3.1.8 UÉNOC.I.TION MINEURE . MICIIEL NÉCTN - 4885, CHEMIN

sArNT-ÉLOr, JONQUTÈRE - DM-s0sl OD-1s76s) (pOrNT 6.3

DU COMPTE.RENDU)

vs-AJ-2022-137

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Michel Bégin,
4129, rue Gauguin, Jonquiere, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour
avant à une distance minimale de 20 mètres de la ligne de rue au lieu de la cour latérale ou
arrière, sur un immeuble situé au 4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un garage détaché est
autorisé en cour later:ale, en cour laterale sur rue, en cour arrière, en cour arriere sur rue et en
cour avant lorsque lazone de I'autre côté d'une rue est une zone de villégiature;

CONSIDERANT que le requerant désire implanter un garage détaché en cour avant à

une distance minimale de20 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT la documentation sur la localisation projetée deposée avec la
demande;

CONSIDÉRANT que I'emplacement des installations septiques a dû être modifié à
cause de contraintes de sol;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès à un garage détaché en cour laterale serait
localisée au-dessus de la conduite d'amenée étanche;

CONSIDÉRANT que la conduite d'amenée serait soumise au cycle de gel et dégel en
plus de recevoir une circulation motorisée si le garage détaché est localisé en cour latérale;

CONSIDÉRANT I'esquisse d'architecture dçosé avec la demande;

CONSIDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins du site de la
demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Michel Bégin, 4129, rue Gauguin, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché en cour avant à une distance minimale de 20 mètres de la ligne de rue au lieu
de la cour latelaleou arrière, sur un immeuble situé au 4885, chernin Saint-Éloi, Jonquière.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à 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 parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

3.1.9

Adoptée à l'unanimité.

uÉnocIrroN MINEURE, - DAIrY GAUTIIIER 1.151,

CHEMIN DE LA BAIE, SHIPSIIAW - DM-5080 (ID 15865)

(POTNT 6.4 DU COMPTE-REND{.D

vs-AI-2022-138

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la dernande de derogation mineure présentée par Dany Gauthier,
1151, chemin de la Baie, Shipshaw, visant à régulariser une implantation du bâtiment
principal avec une marge avant de 8,6 mètres au lieu de 15 mètres et une marge a:rière de
10,55 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 1151, chemin de la Baie,
Shipshaw;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-06-22970
indique, pour un usage dhabitation de villégiature, une marge avant minimale de 15 mètres et
nne marge arrière minimale de 20 mètres;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 16 fewier 2022 et portant le numéro 497
de ses minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'une derogation mineure a été acc,ordée selon la résolution VS-
AJ-2020-320 en date du 1l aoît 2020 autorisant la construction d'un bâtiment principal avec
une implantation à 10,85 mètres de la ligne arriere de propriété et7,95 mètres de la ligne
avant de propriété;

CONSIDÉRANT que I'implantation du bâtiment princrpal n'a pas respecté les marges
accordées;

CONSIDÉRANT que la nouvelle implantation a amélioré la situation de la marge
avant, soit à 8,6 mètres au lieu de7,95 mètres;
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CONSIDÉRANT que le requerant demande de régulariser la situation existante;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de derogation mineure présentée
par Dany Gauthier, 1151, chemin de la Baie, Shipshaw, visant à régulariser une implantation
du bâtiment principal avec une marge avarfi de 8,6 mètres au lieu de 15 mètres et une marge
arrière de 10,55 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 1151, chernin de la
Baie, Shipshaw.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-
section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant la remise enétat de la rive pour assurer une conformité
aux nonnes précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré entre le 3l octobre et le
30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cfté
précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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.
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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.

nÉnocaTloN MINEURE - PIERRE FILLIoN _ 2312 i+ zzte,

RUE SArNT-JEAN-BAPrrSTE, JONQUÈnE - DM s0S2 (ID-

15869) (POTNT 6.s DU COMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-139

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

3.1.10

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre Fillion,
4012, rue Monseigneur-Laval, Jonquiere, visant à autoriser la construction d'un garage
détaché avec une hauteur maximale de 5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé
au 23 I 2 à 23 I 6, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière ;

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

CONSIDÉRANT le plan de projet de garage détaché deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requerant désire avoir une hauteur de garage de 5,8 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire avoir des murs du garage projeté d'une
hauteur de 3,05 mètres;

CONSIDÉRANT la localisation du gaftge projeté à proximité du garage détaché
voisin;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Pierre Fillion, 4012, rue Monseigneur-Laval, Jonquiàe, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché avec une hauteur maximale de 5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur un
immeuble situé au 2312 à2316,rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquiere.
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Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des

derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est zujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'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.

DÉRocATroN MTNEURE - DENrs cÔrÉ - 3095, RUE sArNT-

PATRTCK JONQUIÈRE - DM-s084 (ID 1s87s) (POINT 6.6 DU

coMPTE-RENDIT)

vs-AI-2022-140

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

3.1.11

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Denis Côté, 3095,
rue Saint-Patrick, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un abri d'auto à une distance
de 0,21 mètre de la ligne latérale de propriété au lieu de 0,6 mètre et autoriser la
transformation de I'abri d'auto existant en garage attenant à une distance de 0,21mètre de la
ligne laterale de propriété au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 3095, rue Saint-
Patrick, Jonquiere;

CONSIDÉRANT que le sous paragrcphe 1.1 du paragraphe I de I'article 206 du
règlernent de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un abri d'auto attenant,
lorsque la marge laterale du bâtiment principal utilisée pour la construction de l'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 sous-paragrcphe 1.1 du paragraphe I de I'article 194 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un garage

attenant, lorsque la marge laterale du bâtiment principal utilisée pour la construction du
garage 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 I'entrée véhiculaire de la propriété voisine
n'est pas située du côté du garage projeté;

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Jacques Normand, arpenteur-
géomètre, daté du 17 févdrer 2022 et portant le numéro 8933 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT qu'un permis a été déliwé en octobre 1995 pour la construction d'un

abri d'auto;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto devait êfre implanté à une distance minimale de 0,6

mètre de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT qu'ily a eu une effeur d'implantation de I'abri d'auto;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis environ 27 ans;
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CONSIDERANT que I'accès véhiculaire de la propriété voisine est localisé dans la
cour latérale opposée à la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire transformer I'abri d'auto en garage attenant;

CONSIDÉRANT que le garage attenant serait implanté à une distance de 0,21mètre
de la ligne laterale de propriété;

CONSIDERANT que la construction dewait respecter les normes de construction des

façades de rayonnement des maisons;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à 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 derogation
mineure;

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

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

accordée que si I'application du 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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Denis Côté, 3095, rue Saint-Patrick, Jonquiere, visant à régulariser I'implantation d'un
abri d'auto à une distance de 0,21mètre de la ligne latérale de propriété au lieu de 0,6 mètre
et autoriser la transformation de fabri d'auto existant en garage attenant à une distance de

0,21 mètre de la ligne Iatérale de propriété au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au

309 5, rue Saint-Patrick, Jonquière.

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉRoGATION MINEURE . JEAII.PIERRE, GAGNÉ _ 48640

CHEMTN SArNT-ÉLOr, JONQUTÈRE - DM-5086 (rD-1581S)

(POTNT 6.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-141

3.1.12



CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
Jean-Pierre Gagné, 1869, rue Van Gogh, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal avec une marge d'implantation minimale vers le nord 14,8 mètres au lieu
de20 mètres, sur un immeuble situé au 4864, chemin Saint-Éloi, Jonquière;

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avrt12022

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

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 8 mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une
riviere 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 arrièreJot;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 27 janvier 2021 etportant le numéro 8886 de ses minutes déposé
avec la dernande;

CONSIDERANT que le requerant désire construire un bâtiment principal avec une
marge d'implantation vers le nord d'environ 14,8 mètres;

CONSIDERANT que le site accueillait un bâtiment principal qui a été incendié et que
celui-ci possédait une marge d'implantation dérogatoire de 7,64mè,tres à la limite de
propriété vers le nord;

CONSIDÉRANT que le requérant indique la présence de roc et d'un boisé existant
qu'ils dewaient être retirés pour respecter la réglernentation;

CONSIDÉRANT que I'implantation proposée permet d'avoir un espace suffisant afin
de respecter la réglementation en vigueur concemant la qualité de la bande riveraine;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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 danande de dérogation mineure présentée

par Jean-Pierre Gagné, 1869, rue Van Gogh, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal avec une marge d'implantation minimale vers le nord de 14,8 mètres au

lieu de 20mètres, sur un immeuble situé au 4864, chemin Saint-Éloi, Jonquiere;
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L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état nafurel, selon les exigences suivantes :

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

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

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

De plus, la 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.

DÉRocATIoN MTNEURE - cINo GARBUGLT - 49740

CHEMTN SArNT-ÉLOI, JONQUTÈRE - DM-5087 (rD-1sS78)

(POTNT 6.8 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-142

3.1.13

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par Gino Garbugli,
4135, rue de Carillon, Jonquiere, visant à autoriser I'implantation d'un abri d'auto à une
distance minimale de 4,2 mètres de la ligne de propriété vers le sud au lieu de 8 mètres, sur
un immeuble situé at 4974, chemin Saint-Éloi, Jonquiere;

CONSIDERANT que I'article 204 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un abri d'auto attenant au bâtiment principal fait partie du bâtiment
principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie de

I'abri d'auto attenant est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment
principal et il est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 du règlement de zoîage
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrièreJot, en

aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être

inferieure à 8 mètres. Cependant, pou un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une
rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant et

les marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;
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CONSIDERANT que le requerant désire implanter un abri d'auto attenant au

bâtiment principal;

CONSIDERANT que I'abri d'auto serait localisé à une distance minimale de 4,2
mètres de la ligne de propriété vers le sud;

CONSIDERANT que I'on note la présence d'une haie de cèdres le long de la ligne de
propriété;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée 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 Gino Garbugli, 4135, rue de Carillon, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un
abri d'auto à une distance minimale de 4,2 mètres de la ligne de propriété vers le sud au lieu
de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4974, chemin Saint-Eloi, Jonquière.

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

t

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-

section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;
Un plan, réalisé par un professiorurel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité
aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;
Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les nonnes applicables devra être remis à la Ville
avant l'émission du permis.
Malgré le paragraphe précédent, si le permis est déliwé entre le 31 octobre et le
30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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
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délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

3.1.t4

Adoptée à I'unanimité.

DÉRoGATIoN MINEURE - JASMIN CARON _ 20.1.6 À ZOT8,

RUE SArNT-FAMILLE, JONQUIÈRE - DM-5093 (rD-15S9S)

(POTNT 6.9 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AI-2022-143

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Jasmin Caron,
4453, rue ChâteaugtJay, Jonquiere, visant à autoriser un lotissement sans I'aménagement
d'une bande gazorurée ou paysagée d'une largeur minimale de I mètre sur une partie de la
nouvelle ligne arrière et une partie des nouvelles lignes latérales du terrain, sur un immeuble
situé au 2016 à2018,rue Sainte-Famille, Jonquiere;

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

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 23 novembre 2021, version 4, et portant le numéro 8771 de ses

minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été démoli sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le projet vise le lotissement de la propriété afin d'agrandir les
deux propriétés voisines;

CONSIDERANT que le lotissement permet de conformer les deux propriétés voisines
concemant les dimensions minimales de terrain;

CONSIDERANT qu'un espace où était localisé le bâtiment principal sera gazonné;

CONSIDÉRANT que le requerant désire conserver les aménagements actuels sur une
partie de la nouvelle ligne arrière et une partie des nouvelles lignes laterales du terrain;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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 règlanent a pour effet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
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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 derogation mineure présentée
par Jasmin Caron, 4453, rue ChâteaugJay, Jonquiere, visant à autoriser un lotissement sans

I'aménagement d'une bande gazonrrée ou paysagée d'une largeur minimale de I mètre sur une
partie de la nouvelle ligne arrière et une partie des nouvelles lignes laterales du terrain, sur un
immeuble situé au 2016 à2018, rue Sainte-Famille, Jonquière.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est zujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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'amenagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

DEROGATION MINEURE . MARTIN TREMBLAY _ 4538,

crrEMrN DES ÉRABLES, LAC,KÉNOGAMT - DM 5094 (rD-

1s883) (POTNT 6.10 DU COMPTE-RENDU)

3.1.1s

vs-AJ-2022-144

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par Martin Trernblay,
1770, rue Zola, Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui
portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés de 164 mètres carrés

au lieu de 150 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4538,chemin des Érables, Lac-
Kénogami;

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 ca:rés;

CONSIDERANT que la propriété possède actuellement deux remises et un garage

détaché;

CONSIDERANT que la superficie au sol des bâtiments accessoires est d'actuellernent
147,16 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requerant désire agrandir Ie garage détaché d'une superficie
de 16,8 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement se ferait sur une partie du garage détaché déjà
couverte d'un avant-toit;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avr1l2022

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

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

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de derogation mineure présentée
par Martin Trerrblay 1770, rue Zola, Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du
garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés
de 164 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4538, chemin
des Érables, Lac-Kénogami.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-

section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3,

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste,...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux
nornes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire
et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste,...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les normes applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis.

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
awil, les havaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être

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

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

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

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

I

Adoptée à l'unanimité.
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3.1.16 DÉROGATION MINEURE . CARL LAPOINTE 328I,

crrEMIN SArNT-DAMTEN, JONQUIÈRE - DM-5095 (ID-15914)

(POTNT 6.11 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-145

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la dernande de dérogation mineure présentée par Carl Lapointe,
3281, chemin Saint-Damien, Jonquiere, visant à autoriser la construction d'une remise à bois
portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 93,7 mètres carrés au lieu
de 63,94 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3281, chemin Saint-Damien, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-
R20I2-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en
copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne
peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-
R2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres carés et que la
superficie des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à

l0 oÂ de la superficie du terrain;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation, daté du 20
janvier 2000, et portant le numéro 7588 de ses minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment principal est de 63,94 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le requerant souhaite construire une remise à bois d'une
superficie au sol de 15,63 mètres carrés portant la superficie totale au sol des bâtiments
accessoires à93,7 mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve déjà deux bâtiments accessoires sur la propriété
portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 78 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale des bâtiments accessoires existants est
dérogatoire, mais protégée par droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requerant juge essentielle la construction d'une remise à bois
considérant que le bois est la principale source de chauffage pour la maison et que les deux
autres bâtiments accessoires servent à entreposer des équipements pour I'entretien du terrain;

CONSIDÉRANT que le requerant entreposait auparavant son bois dans une remise à
bois située sur un lot voisin auquel il n'a plus accès;

CONSIDÉRANT qu'il serait impossible pour le requérant de se conformer à la
réglementation sans devoir démolir I'un de ses deux bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande du requérant;
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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;

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 trn préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

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

À crs 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 Carl Lapointe, 3281, chemin Saint-Damien, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'une remise à bois portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 93,7
mètres carrés au lieu de 63,94 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3281, chernin Saint-
Damien, Jonquiere.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉRoGATIoN MINEURE - MATIIIEU DESCTTÊNTS _ 2178,

crrEMIN BOUCTTARD, SHTPSTTA\ry DM-5096 (ID-1s932)

(POTNT 6.12 DA COMPTE,RENDU)

3.1.17

vs-Ar-2022-146

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT Ia demande de derogation mineure présentée par Mathieu
Deschênes,2178, chernin Bouchard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 101,5 mètres calrés
au lieu de75,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 2t78, chemin Bouchard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en

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

peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;
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CONSIDERANT le plan projet préliminaire, version 1, produit par Jonathan Maltais,
arpenteur-géomètre, daté du ler novembre 2015, et portant le numero 254 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDERANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment principal est de 75,79 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage d'une superficie de
83,58 mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve déjà trne remise de 17,84 mètres carrés sur la
propriété;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage excédentaire à la
superficie permise afin d'entreposer un bateau et d'y aménager une salle de jeu;

CONSIDERANT que le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
stipule qu'un garage privé sert à abriter le ou les véhicules moteurs des occupants du bâtiment
princrpal;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le requérant a la possibilité de construire un
garage d'une superficie maximale de 57,95 mètres carés tout en respectant la règlementation
en vigueur;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'un gaftgene doit pas servir à des fins de salle
dejeu;

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 eflet de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de derogation mineure présentée par Mathieu Deschênes,
2178, chemin Bouchard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage détaché
portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 101,5 mètres carrés au lieu
de75,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 2178, chemin Bouchard, Shipshaw.

3.1.18

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MTNEURE - rRANÇors TREMBLAY - s1,s9,

ROUTE JEAII, SHTPSHAW - DM-5098 (rD 15934) (POTNT 6.13

DU COMPTE-RENDU)

YS-AI-2022-147

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard
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CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée pff François
Tremblay, 2740, 27" chemin, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, visant à régulariser
I'implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de 9,20 mètres au lieu de 10

mètres, sur un immeuble situé au 5159, route Jean, Shipshaw;

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

zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 22900,
une marge avant minimale de 10 mètres pour un usage habitation rurale (H09);

CONSIDERANT le permis de constructionP-2021-97010-5 émis pour le projet avec

une marge avant de 10 mètres tel qu'indiqué au plan projet d'implantation, version 3, produit
par Mathieu Trernblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 septembre 2021, et portant le
numero 5434 de ses minutes;

CONSIDERANT le plan de situation produit par Marianne Sasseville, a4renteure-
géomètre, en date du 23 mars 2022 et portant le numero 522 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDERANT qu'après construction, le bâtiment se retrouve avec une marge avant
de9,20 mètres;

CONSIDERANT que le requérant indique une eneur lors de la construction du
bâtiment menant au non-respect de la marge autorisée;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande du requérant;

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 derogation
mineure;

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

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

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

leur droit de propriété ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

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

par François Tremblay, 2740, 27" chemin, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, visant à

régulariser f implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de 9,20 mètres au lieu
de 10 mètres, sur un immeuble situé au 5159, route Jean, Shipshaw.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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
déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

3.t.19

Adoptée à I'trnanimité.

nÉnoclrloN MTNEURE - trvns MARTEL - 4327, cHEMTN

DU PARC, LAC I<ÉNOCAMT - DM-s100 OD 15906) (POINT

6.14 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AI-2022-148

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

La demande de dérogation mineure présentée par Yves Martel, 4240, rue des Tilleuls,
Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à une distance
minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres et autoriser I'installation d'une
fenêtre dans le comble du garage à plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un
immeuble situé au 4327, chemin du Parc, Lac-Kénogami est différée à une séance ultérieure,
suite à un défaut de Quorum.

3.1.20

Adoptée àl'unanimité.

nÉnocITION MINEURE . VILLE DE SAGUENAY - AU

FUTUR LOT 6 509 899 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN

DrJ 2435, RUE ALEXIS-LE-TROTTEU& JONQUTÈnE - DM-

s101 (rD-1s938) (POTNT 6.1s DU COMPTE-RENDT.D

vs-AJ-2022-149

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de derogation mineure présentée par la Ville de

Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal avec une marge avant minimale de 11,9 mètres au lieu de 15mètres, une marge
laterale sur rue minimale de 13,5 mètres au lieu de 15 mètres et une marge latérale minimale
de 4,9 mètres au lieu de 8 mètres, surun immeuble situé au futur lot 6 509 899 du cadastre du

Québec, voisin du2435, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquiàe;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée l-51-70340
indique, pour la classe d'usages industrie légère, une marge avant minimale de 15 mètres, une
marge laterale sur rue minimale de l5 mètres et une marge laterale minimale de 8 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un bâtiment produit par Éric Savard,

arpenteur-géomètre, daté du 8 mars 2022 et portant le numéro 8666-2 de ses minutes déposé

avec la dernande;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un nouveau bâtiment principal à

la propriété avec une milrge avant de 11,9 mètres, une marge latérale sur rue de 13,5 mètres

et une marge laterale de 4,9 mètres;
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CONSIDÉRANT la configuration particulière de la propriété du terrain sur un coin de
rue;

CONSIDÉRANT la superficie importante du bâtiment projeté;

CONSIDÉRANT que le bâtiment lateral voisin détient une marge avant de 10,22
mètres;

CONSIDERANT que la propriété voisine à la cour arrière est vacante;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
parlaVille de Saguenay, 201,rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 11,9 mètres au lieu de 15 mètres,
nne marge latenle sur rue minimale de 13,5 mètres au lieu de 15 mètres et une marge laterale
minimale de 4,9 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au futur lot 6 509 899 du
cadastre du Québec, voisin du2435, rue Alexis-1e-Trotteur, Jonquière.

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

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

déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

oÉnOCaTION MINEURE . rÉNÔVIE-PATRICK SÉJOURNE _

4082, RUE DU VIEUX-PONT, JONQUTÈRE - DM s106 (rD-

1s9s0) (PorNT 6.16 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-150

3.1.21
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Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jérôme-Patrick
Séjoume, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à n'autoriser aucune case de

stationnement pour la location à court terme d'une chambre dans I'exercice d'un usage

complémentaire de résidence de tourisme, sur un immeuble situé au 4082, rue du Vieux-
Pont, Jonquiere;

CONSIDERANT le paragraphe 4 de I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'un minimum d'une case de

stationnement est requis pour la location à court terme d'une chambre dans I'exercice d'un

usage complémentaire de résidence de tourisme;

CONSIDÉRANT que la propriété détient des droits acquis concernant le nombre
minimal de cases de stationnement exigées pour un usage dhabitation;

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter un usage complémentaire de

résidence de tourisme à sa propriété;

CONSIDERANT que le site ne permet pas l'aménagement d'une case de

stationnement exigée afin de faire la location d'une chambre à un usage complémentaire de

résidence de tourisme;

CONSIDÉRANT la localisation du site à proximité du centre-ville de Jonquière;

CONSIDÉRANT que seulement une chambre serait offerte à la location;

CONSIDERANT que le respect de I'article 341.1du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay est requis pour faire une demande d'usage conditionnel
de résidence de tourisme;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations

mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une 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 l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

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

leur droit de propriété;

À crs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'anondissement soit saisi du dossier;

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

par Jerôme-Patrick Séjourne, 4082,rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à n'autoriser aucune

case de stationnement pour la location à court terme d'une chambre dans I'exercice d'un usage

complémentaire de résidence de tourisme, sur un immeuble situé au 4082, rue du Vieux-
Pont, Jonquière.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avril2022

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.22 PIIA . CLAUDE BOUCIIARD 1969, RUE PERRON,

JONQUTÈRE - Pt-4221 (rD-1ss98) (AJ-CCU -2022-29)

vs-AI-2022-15l

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des

Anglais) présentée par Claude Bouchard, 1969, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser un
agrandissement de I'accès véhiculaire existante jusque dans prolongement de la ligne latérale
de propriété vers la rue publique à la propriété localisée au 1969, rue Pelron, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 2, porte sur le PIIA Quartier des Anglais (règlement de contrôle
architectural);

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

. Aetrandir I'allée d'accès véhiculaire dans la portion incluse dans I'emprise
municipale jusque dans le prolongement de la ligne latérale de propriété vers la
rue publique;

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

CONSIDÉRANT que le conseil doit statuer sur la recommandation du Comité
consultatif d'urbanisme en fonction des mêmes objectifs et critères;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des Anglais)
présentée par Claude Bouchard, 1969, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser un
agrandissement de I'accès véhiculaire existante jusque dans prolongement de la ligne latérale
de propriété vers la rue publique à la propriété localisée au 1969, rue Perron, Jonquière.

3.1.23

Adoptée à I'umnimité.

prrA - Énrc LEBEL - 2789, RUE DAVY, JONQUTÈnB - Pr-

429 0 (rD -rs 892)) (AJ-C CU-2022 -30)

vs-AJ-2022-152

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Éric Lebel, 2789, rue Davy, Jonquière, visant à autoriser I'installation
d'une clôture à la propriété localisée au2789, rue Davy, Jonquiere;

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

Installer une clôture de bois d'une hauteur de 1,5 mètre.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlernent VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 7,porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-Thérèse (règlement
de contrôle architectural) ;

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

CONSIDERANT qu'il y aurait lieu de modifier la demande afin de répondre aux
objectifs de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la section de la clôture localisée
dans la cour laterale;

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

CONSIDÉRANT que le ministere de \a Culture et des Communications a

recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le Ministere a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être déliwé sans

l'obtention au préalable de I'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requerant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a êté analysée conjointernent avec la
Direction régionale du ministere de la Culture et des Communications du Quebec;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée parlÉ.'ic Lebel, 2789,rue Davy, Jonquiàe, visant à autoriser I'installation
d'une clôture à la propriété localisée aa2789, rue Davy, Jonquiere à la condition suivante :

L'implantation de la clôture, la hauteur, le choix de matériaux, la couleur etlou
I'intégration d'une plantation dewont être soumis au Service de I'aménagement du territoire et

de I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

PIrA - 9070-4404 QUÉBEC INC. 19s4, RUE DAVTS,

JONQUTÈRE - Pt 4291 (rD-1s909) (AJ-CCU -2022-31)

vs-AI-2022-153

3.1.24
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Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville
d'Arvida) présentée par 9070-4404 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant à autoriser la modification des quatre façades du bâtiment principal et autoriser
I'installation d'une clôture à la propriété localisée au 1954, rue Davis, Jonquière;

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

Modifier les quatre façades du bâtiment principal par le perçage de nouvelles
ouvertures, I'installation de nouvelles portes et fenêtres, le remplacement de
parement léger et de solins métalliques et I'application d'une peinture sur la
brique;

Installer une clôture métallique au coin nord-ouest du terrain;

t

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 6, porte sur le PIIA du centre-ville d'Arvida;

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

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

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a

recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le Ministere a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d' Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être déliwé sans

l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requerant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a étê analysée conjointement avec la
Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville d'Arvida)
présentée par 9070-4404 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à

autoriser la modification des quatre façades du bâtiment principal et autoriser I'installation
d'une clôture à la propriété localisée au 1954, rue Davis, Jonquiere.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent être

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

l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.
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3.1.25 PIIA - MTRETLLE nÉn.q,RD 2788, RUE DEVILLE,

JONQUTÈRE - Pr-429 6 (rD-1s8s4) (AJ-CCU -2022-32)

vs-AJ-2022-154

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Mireille Bédard, 2788, rue Deville, Jonquiere, visant à autoriser
f installation d'un spa et d'un gazebo à la propriété localisée au2788, rue Deville, Jonquiere;

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

Installer un spa et un gazebo en cour arriere;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 7 , porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-Thérèse (règlement
de contrôle architectural) ;

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

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

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications
recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

a

CONSIDERANT que le Ministere a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être déliwé sans

I'obtention au préalable de I'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requerant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a eté analysée conjointement avec la
Direction régionale du ministere de la Culture et des Communications du Québec;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-

Therèse) présentée par Mireille Bédard, 2788, rue Deville, Jonquière, visant à autoriser

I'installation d'un spa et d'un gazebo à la propriété localisée au2788, rue Deville, Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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.

PIIA . COMMISSION SCOLAIRE CENTRALE QUÉBEC _

t7sL,RUE JOULE, JONQUTÈRE -Pr-4298 (rD-1s925) (AJ-CCU-

3.1.26
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2022-33)

vs-AI-2022-155

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse et Grands bâtiments) présentée par la Commission scolaire Centrale Québec, 2046,
chemin Saint-Louis, Québec, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal, des

nouveaux aménagements, le retrait de classes temporaires et la construction d'un écran visuel
à la propriété localisée au 1750, rue Joule, Jonquiere;

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

. Construire un agrandissement du bâtiment principal en marge latérale droite;

' Aménager les terrains des lots 2 290 170 et2 290 171 du cadastre du Québec;. Retirer les modules des classes temporaires installées en20l9 et2020 en cour
a:riere;

. Construire un écran visuel autour des équipements mécaniques existants en
cour arrière;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlernent VS RU-
2013-115, dont le chapitre 7 , porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-Thérèse (règlement
de contrôle architectural) ;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti aux dispositions du règlement VS RU-
2013-115, dont le chapitre 16, porte sur le PIIA Grands bâtiments (règlement de contrôle
architectural

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

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

CONSIDÉRANT que le ministere de Ia Culture et des Communications
recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

a

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être déliwé sans

I'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que la requérante doit respecter les conditions rattachées à
I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec la
Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-Thérèse

et Grands bâtime'nts) présentée par la Commission scolaire Centrale Québec, 2046, chemin
Saint-Louis, Québec, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal, des nouveaux
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aménagements, le retrait de classes temporaires et la construction d'un écran visuel à la
propriété localisée au1750, rue Joule, Jonquière.

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

3.1.27

Adoptée àl'unanimité.

PIIA . CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA

JONQUTÈRE - 2196, RUE PERRTE& JONQUTÈRE - Pl-4299

(rD-l s88 1) (AJ-CCU-2022-34)

vs-AJ-2022-156

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par le Centre de services scolaire de la Jonquière,3644, rue Saint-Jules, Jonquière,
visant à autoriser la réfection des entrées et des portes extérieures, le remplacement de garde-
corps et la réfection des allées et perrons en béton au site localisé au 2196, rue Perrier,
Jonquière;

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

CONSIDÉRANT que le requerant désire procéder aux travaux suivants:

. Remplacer 5 portes extérieures par des nouvelles portes en aluminium;

. Remplacer les garde-corps par des nouveaux garde-corps en tubulaire
d'aluminium;

. Faire la réfection des allées et des peffons en bétons;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la dernande;

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

d'arrondissement;

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

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par le Centre de services scolaire de la Jonquière,3644, rue Saint-Jules, Jonquière,

visant à autoriser la réfection des entrées et des portes extérieures, le remplacement de garde-

co{ps et la réfection des allées et perrons en béton au site localisé au 2196, rue Perrier,

Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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
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3.1.28 PrrA - cÉcnp DE J0NQUTÈRE (PTERRE-LUC DALLATRE) -
2505,RU8 SAINT-IIUBERT, JONQUIÈnE - PI-4301 (ID-1s937)

(AJ-CCU-2022-3s)

vs-AJ-2022-ts7

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par le Cégep de Jonquiere (Pierre-Luc Dallaire), 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière,
visant à autoriser, pour le Pavillon Joseph-Angers, la rénovation d'une partie des solins et
marquise de façade, peindre des revêtements de tôle, remplacer des revêtements de tôle,
remplacer les revêtements d'adex sur les colonnes existantes, ajouter deux enseignes et
deplacer deux enseignes, pour le Pavillon Gérard-Arguin, remplacer les garde-corps au site
localisé at 2505, rue Saint-Hubert, Jonquiere;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

r Pour le Pavillon Joseph-Angers : Rénover une partie des solins et marquise de
façade, peindre des revêtements de tôle, remplacer des revêtements de tôle,
remplacer les revêtements d'adex sur les colonnes existantes, ajouter deux
enseignes et déplacer deux enseignes;

r Pour le Pavillon Gérard-Arguin, remplacer les garde-corps existant à I'entrée
Saint-Hubert par des garde-corps en aluminium anodisé noir avec kous;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par le Cégep de Jonquiere (Pierre-Luc Dallaire) 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière,
visant à autoriser, pou le Pavillon Jose,ph-Angers, la rénovation d'une partie des solins et

marquise de façade, peindre des revêtements de tôle, remplacer des revêtements de tôle,
remplacer les revêtements d'adex sur les colonnes existantes, ajouter deux enseignes et
déplacer deux enseignes, pour le Pavillon Gérard-Arguin, remplacer les garde-corps au site
localisé au 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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.
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4. nÉnocI.TION MIIIEURE PRÉSENTATION . COMMENTAIRES DU

PI]BLIC - ADOPTION

4.1 srEEvE DESGAGNÉ) - 252t, RUE MERCIE& JONQUIÈRE - DM-

s036 (rD 1s769)

vs-AJ-2022-158

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiflault

CONSIDÉRANT que Steeve Desgagné a dsmandé une derogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant Ie z-onage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adoplé 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 mars 2022.

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

le joumal Le Quotidien, edition du 19 mars 2022 et sur le site intsmet 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 la séance en

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

CONSIDERANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arondissement de Jonquière dul2 avil2022;

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

commentafue écrit au sujet de cette derogation;

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

Desgagné 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-2012-7 fixant les

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Steeve Desgagné une

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

I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance minimale de 0,8 mètre de la ligne

latérale de propriété au lieu de I mètre, sur un immeuble situé au 2521, rue Mercier,
Jonquière.

Selon I'article 25 drt 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 zujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avril2022

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'aé.té 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.

4.2

Adoptée à I'unanimité.

DAVID GAUTHIER - 2750, RUE GAZODUC, LAC KÉNOGAMT - DM-

s041 (rD 1s778)

vs-AI-2022-159

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que David Gauthier a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDERANT que la demande precitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiàe a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 19 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 la séance en
adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arrondissement de Jonquière du 12 avil2022 ;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu" dçuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au zujet de cette derogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de David
Gauthier 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 proprieté;

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

À cBs CAUSES, il est resolu :
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QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à David Gauthier une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 139

mètres carrés au lieu de 118,75 mètres carrés et autorise une hauteur maximale du garage
détaché de 6,7 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé at 2750, rue du Gazoduc,
Lac Kénogami.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des
derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

4.3

Adoptée à I'unanimité.

g2lt-1160 QUÉBEC rNc. 2522, RUE SArNT-DOMTNTQUE,

JONQUTÈRE - DM-s04s (rD-1s7S6)

vs-AJ-2022-160

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiflault

CONSIDERANT que 92ll-1160 Québec inc. 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'nrbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 19 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant la séance en

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

CONSIDÉRA}IT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arondissement de Jonquière dul2 avil2022;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçr1 depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au zujet de cette derogation;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 92ll-
1160 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que porurait lui causer I'application du
règlemen! qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
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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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à9211-1160 Québec inc. une

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

I'utilisation d'une terrasse de restaurant contiguë à un terrain résidentiel à une distance
minimale de 2,39 mètres de la ligne de terrain au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au

2522, rue Saint-Dominique, Jonquiere.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est 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 potr la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

4.4

Adoptée à I'unanimité.

PrER-LUC lqÉnoN LOT 5 7gg 624 CADASTRE DU QUÉBEC,

vorsrN DU 1150, crrEMIN DE LA BAIE-DES-CASTORS, SHTPSTTAW

- DM-s046 (rD-r.s766)

vs-AJ-2022-161

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que Pier-Luc Neron a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant Ie zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a dormé un avis favorable à sa réunion du 8 mare 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 19 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 la séance en

adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;
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CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arrondissement de Jonquière dul2 avil2022;

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Pier-Luc Néron une
derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 8 mètres au lieu de
l0 mètres, sur un immeuble situé le lot 5 799 624, du cadastre du Québec, voisin du 1150,
chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw.

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 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

4.5

Adoptée à I'unanimité.

MATHIEU BERGERON - 4370, RUE TREMBLAY' SrrPSrrAW - DM-

s0s3 (rD ts7e6)

vs-AJ-2022-162

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que Mathieu Bergeron 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 2Ol2 préase les

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

CONSIDÉRANT que la demande précitee a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.
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CONSIDERANT que l'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par la Loi dans
le joumal tæ Quotidien, édition du 19 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 la séance en
adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arondissement de Jonquiere &tl2 avil2022;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette derogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Mathieu
Bergeron en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'wbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

À cgS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Mathieu Bergeron une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires détachés à 80,3 mètres au lieu de 62,52 mètres, sur un immeuble situé au 4370,
rue Tremblay, Shipshaw.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi les modalités d'application des
derogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'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 Ia 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.

SABRINA RATHÉ 3656, RUE DU CANAL-GÉLINAS, LAC

dNocaMr - DM soss (rD-rsso6)

vs-AJ-2022-163

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

4.6
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CONSIDERANT que Sabrina Rathé a demandé une derogation 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 préase les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande pré'rittée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 19 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 la séance en
adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arrondissement de Jonquière dul2 avil2022;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçrg depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette derogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sabrina
Rathé en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'rnbanisme 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 polr 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 resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Sabrina Rathé une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à

95 mètres calrés au lieu de 75 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3656, rue du Canal-
Gélinas, Lac Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renafuralisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-section
3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3,

Un plan, réalisé par un professiorurel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux
nonnes précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

I
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renaturalisation de la rive selon les normes applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis.

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 3l octobre et le 30
awil, les travaux de reboisernent et de renaturalisation de la rive pourront être
reportés, conditionnellement au dépôt d'une letfre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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'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 requerant conformément à la

Adoptée à I'unanimité.

4.7 Énrc rRorrIER, JACQUES NORMAND - 1737, RUE LAVOISTE&

JONQUTÈRE - DM-sOs7 (rD-1sS13)

vs-AJ-2022-164

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT qu'Éric Trottier, Jacques Normand 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 2Al2 précise les

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

CONSIDÉRANT que la demande préctrée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.

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

le joumat Le Quotidien, édition du 19 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

suivant la publication de I'avis public, de soumetfre leurs commentaires avant la séance en

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

CONSIDERAIIT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil

d'arondissement de Jonquière du72 avil2022;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçr:" depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au zujet de cette derogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'Éric
Trottier, Jacques Normand en raison du pr{udice 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
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jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'artiele 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.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde a Éric Trottier, Jacques
Normand une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la régularisation de I'implantation du garage détaché à une distance de 0 mètre de la
ligne arriere de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au T737, rue Lavoisier,
Jonquière.

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

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

derogations 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'intériew dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

4.8

Adoptée à I'unanimité.

JoÉL FLAMAND - 3gt7 À lgtg, RUE sArNT-prERRE, JoNQUTÈnn -
DM-s0s8 (rD 1s822)

vs-AJ-2022-t6s

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que Joël Flamand a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant Ie zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande precitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.

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

le journal Le Quotidie,n, édition du 19 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT qu'une consultation publique a eté tenue lors du conseil
d'arrondissement de Jonquiere dtt 12 avil2022 ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, dçuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrLt au zujet de cette derogation;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Joël
Flamand 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
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 Jonquière accorde à Joël Flamand une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'aménagement d'un
logement au rez-de-chaussée localisé à côté d'un local commercial au lieu d'être localisé à

l'arriere d'un local commercial, sur un immeuble situé au 3917 à 3919, rue Saint-Pierre,
Jonquiere.

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

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

sÉnasrrnN GAGNoN - 4153, RUE DU Rocrrn& LAC KÉNocAMI

- DM-s0s9 (rD-1s81s)

vs-AJ-2022-766

4.9

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que Sébastien Gagnon a demandé une derogation mineure au

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

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

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;
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CONSIDÉRANT que la demande préatée a été étudiæ pæ le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2U2.

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

le journal Le Quotidien, édition du 19 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 trne période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumethe leurs commentaires avant la séance en
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arrondissement de Jonquière dul2 avil2022;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sébastien
Gagnon en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de proprieté;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Sébastien Gagnon une

derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal avec une marge minimale d'implantation de 6,5 mètres
vers le sud au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4153, rue du Rocher, Lac
Kénogami.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.10 CAI\ADIAN TIRE PROPERTIES QUÉBEC NC, STÉPHANIE

DAGENATS - 2290, BOULEVARD nENÉ-I,ÉVESQUE, JONQUTÈRE -
DM-s064 (rD-1s833)

I,oi.
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vs-AJ-2022-167

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais 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;

CONSIDERANT que la dsmande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 8 mars 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 19 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 la séance en
adressant un courriel, une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil
d'arrondissement de Jonquière dul2 avil2022;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette derogation ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Canadian
Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais 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
f intérietn dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Canadian Tire Properties

Québec inc., Stephanie Dagenais une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le
zoîage et autorise, par la présente, I'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de

0,74 mètre carré au lieu de 0,5 mètre carré et autoriser une superficie d'affichage sur poteau

de 18,03 mètres calrés au lieu de 16 mètres carrés, sur un immeuble situé au 2290, boulevard
René-Lévesque, Jonquière.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DE RÈGLEMENT

5.1 NÈCT,NNNENT NUMÉNO VS.RU-2022-43 AYA}IT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE VS-R.2012.3 DE LA

vrLLE DE SAGUENAY (ZONE 12242, RUE DE L'AMATO,

JONQUTÈRE) (ARS-1424)

vs-AI-2022-168

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

QUE le règlement, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de l'Amato, Jonquiere) (ARS-1424), soit
adopté coûlme règlement numero VS-RU-2022-43 du conseil d'arrondissement de Jonquière,
tel que déposé par I'assistante-greffiàe à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arondissement
après avoir été signé par la greffiàe.

Adoptée à I'unanimité.

6. DEMANDE DE PPCMOI

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1802 À T808, RUE

woHLE& JONQUTÈRE - SÉBASTTEN POTVTN- PPC-178 (rD-1ss82)

6.1.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-169

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sébastien

Potvin, 1778, rue de I'Orée-des-Bois, Jonquiere, visant à autoriser I'usage dhabitation
multifamilial de catégorie B à structure détachée de 8 loganents sur un immeuble situé au

1802 à 1808 rue Wohler, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet a fait I'objet d'une demande qui a été différée par le
conseil d'arrondissement de Jonquière le 7 décembre 2021 (VS-AJ-2021-468) puisque le
comité consultatif d'urbanisme jugeait qu'il était incapable de faire I'analyse adéquate de la
demande sans les informations et la documentation pertinente quant à I'aménagernent du
terrain visant à recevoir une habitation résidentielle de haute densité;

CONSIDÉRANT que la propriété est reconnue par le plan d'urbanisme comme un
bâtiment institutionnel;

6.1
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CONSIDERANT que le paragraphe l) de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la reconversion, la démolition et
le changement d'usage pour un site et un bâtiment institutionnel reconnu au plan d'urbanisme
(selon I'article 16, I'article 23, etl'article 24);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes P-58-83580 autorise les
classes d'usages suivantes :

. H03 - Trifamiliale

. pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

. p2a - Etablissements à caractère religieux;

. p2b - Établissement d'enseignement;

. p2e - Établissement relié aux affaires publiques.

CONSIDERANT que le projet vise à autoriser I'usage dhabitation multifamiliale de
catégorie B à structure détachée de 8 logements;

CONSIDÉRANT que la sous-section2 dela section 5 du chapitre2 durèglement VS-
R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 2, produit par Jacques
Normand, arpenteur-géomètre, daté du 24 jarrvier 2022 et portant le numéro 8870 de ses

minutes deposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le nouveau plan projet d'implantation deposé avec la demande
apporte plus de précisions quant à l'aménagement possible du terrain;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme juge qu'une modification des

aménagements pourait avoir des impacts visuels positifs sur cette propriété et permettrait de

retirer une clôture, une piscine creusée et ajouter des aménagements conforrnes aux
orientations gouvernementales ;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable au projet d'augmentation de la densité
résidentielle au site;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffrer a publié I'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 12 féwier 2022 et sur le site intemet de

la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public de demande

d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 19 mars

2022 etsur le site internet de la Ville de Saguenay incluantune description de la demande;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de I'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant un
courriel ou une lettre sous forme individuelle ou depétition;

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 regu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu :



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avril2022

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sébastien
Potvin, 1778, rue de I'Orée-des-Bois, Jonquiere, visant à autoriser I'usage d'habitation
multifamiliale de catégorie B à structure détachée de 8 logements sur un immeuble situé au
1802 à 1808 rue Wohler, Jonquiere;

Les marges du bâtiment principal sont réputées conformes.

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

7. USAGESCONDITIOI\NELS

7.I USAGE COI\DITIOI\NEL _ LNDA GAUTIIIER _ 8810, RUE DU

CAP-À-L'AIGLE, LAC KENOGAMT - UC-98 0D-15S2S)

7.1.1 CONSULTATIONPTTBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique et

écrite sur I'usage conditionnel - Linda Gauthier- 8810, rue du Cap-à-l'Aigle,Lac Kénogami -
uc-98 (id-l5828).

M. Simon Tremblay, chargé de projet, au Service de I'aménagement du territoire et de

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler et aucun commentaire écrit

{aeté reçu à l'égard de cet usage conditionnel.

7.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-170

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Linda Gauthier, 8812, rue du Cap-à-l'Aigle,Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence

de tourisme coflrme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au

8810, rue du Cap-à-l'Aigle,Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage

de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage

complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des nofines seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :
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Classes d'usages

' Hl - Habitation unifamiliale détachée;
. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
. H3 - Habitation trifamiliale détachée (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);
. H10 - Habitation de villégiature;

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

dispositions suivantes :

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

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

3o 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 requis doit respecter ce
qui suit:

- Une (l) case pour les deux premiàes chambre plus une (l) case par chambre
supplémentaire.

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

- Deux (2) personnes par chambre;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2O12-77
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;

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

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

CONSIDÉRANT que le requerant réside à la propriété voisine de la demande;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux criteres du règlement;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la dernande;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public de consultation
publique requis par la Ini dans le joumal Le Quotidien, edition du 19 mars 2022 et sur le site

intemet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDERANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 19 mars au

12 avril 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en adressant un courriel,
une lettre ou en télephonant au greffe de la Ville ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu depuis la publication de l'avis public aucun
commentaire écrit au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel;

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'arondissement du 12 avnl2022 ;
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À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Linda
Gauthier, 8812, rue du Cap-àJ'Aigle, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence de
tourisme comme usage complémentaire à un usage dhabitation, sur un immeuble situé au
8810, rue du Cap-à-l'Aigle,Lac Kénogami.

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 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.

7.2 USAGE COI\DITrOI\NEL - NORMAIID TrrÉRTAULT - 36L0, RUE DE

L'ATIRORE, LAC ffi,NOC.liVrr - UC-86 (rD-15645)

7.2.I N)OPTION DE LA NÉSOT,UUON OFFICIELLE

M. Carl Dufour, conseiller, déclare la nature génerale de son interêt dans la décision suivante,
s'abstient de toute délibération et de tout vote.

M. Jimmy Bouchard préside la séance pour ce point.

vs-AJ-2022-l7l

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Normand Thériault, 3610, rue de I'Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence
de tourisme cofllme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un immeuble
situé au 3610, rue de I'Aurore, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zorrage

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 nonnes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

- Hl - Habitation unifamiliale détachée;
- H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
- H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
- H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement

dans les centres-villes);
- H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
- Hl0 - Habitation de villégiature.
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Une résidence de tourisme est également autorisée à titre d'usage complémentaire
lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes dans les zones à dominance < CS ) pour
tout logement faisant partie d'un bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage) dans

les centres-villes, sans toutefois excéder quatre (4) logernents;

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

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

la Corporation de I'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 stationne,ment requis doit respecter ce qui

suit :

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

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

Deux (2) personnes par chambre.

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDÉRANT que l'article30.7 du règlement numero VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critàes spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requerant désire effectuer des locations à court terme d'une
habitation de villégiature ;

CONSIDÉRANT que les installations septiques de la propriété sont conformes pour
trois chambres;

CONSIDÉRANT que I'espace de stationnement existant respecte les dispositions
prévues à I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 concernant les résidences de tourisme;

CONSIDÉRANT que les aménagements existants, arbres matures et haies contribuent
à préserver la quiétude du secteur;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public de consultation écrite

requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 22janvier 2022 et sur le site internet

de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du22janvier
au 8 féwier 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en adressant un
courriel, une letke ou en téléphonant au greffe de la Ville ;

CONSIDERANT que ce conseil a reçu, lors de la consultation publique, qui a été

remplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours, conformément aux

exigences gouvemementales, le 8 fewier 2022, deux commentaires écrits au sujet de cette

demande et que I'assistant-greffier en a fait la lecture ;
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CONSIDÉRANT que ce conseil adifferé,le 8 février 2022, à une séance ultérieure la
demande d'usage conditionnel UC-86 (id-l5645) ;

CONSIDERANT que la réévaluation de la demande d'usage conditionnel démontre
que celle-ci ne répond pas aux critères spécifiques tel qu'indiqué à I'article 30.7, paragraphe
1, sous-paragraphe c) et g) du règlement VR-RU-20I2-77 de la Ville de Saguenay portant sur
les usages conditionnels.

À cPs CAUSES, il est résolu

DE REJETER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Normand Thériault, 3610, rue de I'Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence
de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un immeuble
situé au 3610, rue de l'Aurore, Lac Kénogami.

Le conseiller Kevin Armstrong demande le vote.
Rejetée à I'unanimité.

AIDES FINAIICIERES AUX ORGAI\ISMES8.

vs-AJ-2022-172

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.DA3.29700
1120102.D04.29700
11201A2.DOs.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01 .29700

1120102.DO2.29700
1120102.DO3.29700

1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700
1120102.DOs.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

50,00$

50,00$
50,00$
50,00$
50,00$
50,00$

250,00$

250,00$
250,00$
250,00$
250,00$

250,00$

250,00$

100,00$
150,00$

375,00$

375,00$

2500,00$

300,00$

1500,00$

500,00$

750,00$

2500,00$

Demande de commandite

Demande d'aide
financière - Achat
équipement

Demande d'aide
financière - Gala pour les
jeunes

Demande de subvention -
Achat d'ameublement

Demande d'aide
financière - Souper
homard à domicile

FONDATION
ÉoutttaRe
SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN

LE PATRO DE
JONOUIÈRE INC

ORGANISATION
DU BASEBALL
MINEUR DE
JONQUIÈRE
(o.B.M.J.) lNC.

AFEAS LOCALE
STE-THERESE

LA FONDATION
DE MA VIE

003090

003090
003090
003090
003090
003090

003091

003091

003091

003091

003091

003091

003092

003092

003092

003093

003093

003094
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003095

LES CHEVALIERS
DE COLOMB DU
CONSEIL
D'ARVIDA NO:
2846

Achat annuelde lapin
Jako

2240,00$ 420,00$ 1120102.DO1.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1't20102.D04.29700
1120102.D05.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700

1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.DO1.29700

1120102.DO2.29700
1120102.D03.29700
1't20102.DO4.29700

1120102.DOs.29700
1120102.DO6.29700

1120102.D01.29700

1120102.DO2.29700
1120102.DO3.29700
1120102.DO4.29700

1120102.DOs.29700
1120102.DO6.29700

1120102.DO2.29700

1120102.D03.29700

1120102.D02.29700

1120102.D01.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.DO2.29700

1120'tO2.D05.29700

1120102.D01.29700

1120102.D42.29700
1120102.DO3.29700
1120102.DOs.29700

1120102.DO6.29700

1120102.D01.29700

100,00$

100,00$
100,00$

80,00$

280,00$
420,00$
280,00$
560,00$
280,00$

250,00$

250,00$

250,00$

250,00$

250,00$
250,00$
250,00$
250,00$

250,00$

250,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$
100,00$
100,00$

80,00$

80,00$
90,00$
85,00$
95,00$
80,00$

100,00$

100,00$
100,00$

500,00$

500,00$

250,00$

1500,00$

250,00$

200,00$

500,00$

500,00$

600,00$

Demande d'aide
financière pour la journée
de raquette en famille

Demande de commandite
pour le 79e congrès
réoional
Demande de commandite
pour le tournoi
international de hockey
PeeWee deQuêbec2022

Demande aide financière
pour publicité Mairesse
dans carnet de route. Une
paqe = 250$
Demande d'aide
financière pour souper
spectacle glamour 40e
anniversaire

Demande de commandite
pour évènement L'Autre
défi 202210e édition

Demande de commandite
pour le concert annuel des
professeurs

Demande d'aide
financière pour
évènement Défi des Chefs

Demande de commandite
pour le Gala
reconnaissance des

CORPORATION
PARTENAIRES
CENTRE-VILLE
JONOUIÈRE

LES CERCLES DE
FERMIÈRES DU
OUÉBEC

ASSOCIATION DU
HOCKEY MINEUR
DE SAGUENAY

ASSOCIATION
MOTO.TOURISME
DE JONQUIÈRE

LES AINES ET
LES ANÉES DE
JONOUIÈRE INC.

FONDATION
SANTÉ
JONOUIÈRE

ATELIER DE
MUSIQUE DE
JONQUIÈRE INC.

LEUCAN INC

ATELIER DE
MUSIQUE DE
JONOUIÈRE INC.

003095

003095

003095
003095

003095

003096

003096

003097

003098

003098

003098
003098
003098

003098

003099

0031 00

0031 00

0031 01

0031 01

0031 01

0031 01

0031 01

0031 02

0031 02

0031 02

0031 02
0031 02

0031 02

003103

0031 03
0031 03

0031 03

0031 03

003103

003104
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jeunes du programme
Arts-Études (Gitane Céré)

Adoptée à I'unanimité.

DTVERS

9.I DEMANDE D'ANALYSE ET D'INSTALLATION D'UN PANNEAU

dORTIE D'ENTRÉE PRIVÉE)> ENTRE LE 2450 ET LE 2476, RUE

MATIIIAS

1120102.DO2.29700

1120102.D03.29700
1't20102.D04.2970A
1',t20102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.DOs.29700

1120102.DO6.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.DO4.29700

1120102.DO5.29700
1120102.DO6.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120',102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.DO6.29700

1120102.D03.29700

1120102.DOz.29700

1120102.D04.29700

80,00$

80,00$
80,00$

95,00$
85,00$

750,00$

750,00$

5000,00$

100,00$

100,00$
100,00$
100,00$

100,00$
100,00$

100,00$

100,00$
100,00$
100,00$

100,00$
100,00$

200,00$

100,00$

200,00$

1500,00$

5000,00$

600,00$

600,00$

200,00$

300,00$

20790,00$

Demande d'aide
financière pour améliorer
le bien-être des résidents

Demande de dons pour
I'accueil d'une ou deux
familles ukrainiennes
Demande d'aide
financière pour le bon
fonctionnement de
I'orqanisme

Demande de commandite
pour la levée de fonds
pour le cancer du sein
lere édition "la route du
bleuet rose pour la cause"

Demande de commandite
pour la soirée
reconnaissance des
Patriotes

Demande d'aide
financière pour le 35e
anniversaire et pour
appuyer le développement
des activités

RÉSIDENCE ST-
JEAN-EUDES

GROUPE
INCLUSIA

OPÉRATION NEZ
ROUGE
SAGUENAY

FONDATION
SANTÉ
JONQUIÈRE

LA SOCIÉTÉ
NATIONALE DES
OUÉBÉCOISES
ET OUÉBÉCOIS
DU SAGUENAY-
LAC SAINT-JEAN
tNc.

ASSOCIATION
OUÉBEC-
FRANCE-
SAGUENAY

003104
003104

003104
003104

003104

0031 05

0031 05

0031 06

003107

0031 07
0031 07

0031 07

0031 07
0031 07

003108

003108
003108

0031 08

0031 0B

0031 08

0031 09

0031 10

0031'10

TOTAL:
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vs-AJ-2022-173

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Jean-Marc Crevier;

À cBrrB CAUSE, il estrésolu:

QLIE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à

I'analyse et à I'installation d'trn panneau < sortie d'entrée privée > en direction Nord entre le
2450 etle2476 rue Mathias.

ET QU'un montant de250 $ sera payable à même le fonds d'investissement du
conseiller Jean-Marc Crevier.

Adoptée à l'unanimité.

9.2 DEMANDE D'INSTALLATION DE STATIOIINEMENTS NÉSNNVÉS

AUX VÉrÉnaNS

vs-AI-2022-174

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande aetéfartepar le conseiller Carl Dufour;

À cerrg CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière autorise l'installation d'un panneau de
stationnement réservé aux vétérans dans chacun des trois centres-ville de I'arrondissement de

Jonquière.

9.3

Adoptée à l'unanimité.

DEMANDE D'ANALYSE PROBLÉMATIQUE DE CIRCULATION ET

DE STATIOI\NEMENT, RUE DU ROI.GEORGES INTERSECTION

nÉsv

vs-AJ-2022-175

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT qu'une demande a éæ fallte par les conseillers Claude Bouchard et

Michel Thiffault;

À cBrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande I'analyse de problématique
de circulation et de stationnement sur la rue du Roi-Georges intersection Bésy.

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION FACE AU

3847, RUE ST.LUC, CHANGER ( STATIOIINEMENT INTERDIT EN

TOUT TEMPS >) POUR ( STATIOIINEMENT LIMITE À gO ÙITNUTES

9.4
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DU LUNDI AU VENDREDI, ENTRE 8II ET 17 IIO DU lER

SEPTEMBRE AU lER MAI D

vs-AJ-2022-t76

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande a été fwtepar le conseiller Kevin Armstrong;

À cnrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande la modification de la
signalisation face aa 3847, rue St-Luc ; changer << stationnement interdit en tout temps ) pour
<< stationnement limité à 90 minutes du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h du 1o septembre
au lomai >>.

ET QU'I-IN montant de 250 $ sera payable à même les fonds d'investissement du
conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée à I'unanimité.

9.5 DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PAIINEAUX

(dNTERDICTION DE STATIOI\NEb) ENTRE LF, 2231 ET 2239, RUE

DE LA RIWÈRJ-AUX.SABLES EN PÉNTONN HTVERNAL DU 15

NOVEMBRE AU lER AYRIL

vs-AI-2022-177

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaitepar le conseiller Kevin Armstrong;

À cErrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à

l'installation de deux panneaux < interdiction de stationner > entre Ie 2231 et 2239, rue de la
Riviere-aux-sables en période hivemale du 15 novernbre au 1" awil.

ET QU'UN montant de 500 $ sera payable à même les fonds d'investissement du
conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée àl'unanimité.

10. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

11. pÉnlonn D'INTERVENTION 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'arrondissement de Jonquière aura lieu le

12.



13

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 avril?A2?

mardi l0 mai 2022 à 19 h dans la salle du facteur, 4160, rue du Vieux-Pont,

Jonquière.

PÉRIODE DE oUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

14. LEVÉE DE LA SÉ.q,NCN

vs-AI-2022-178

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h24.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Jonquiere du 10 mu2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
CH/vt



3
COMTTÉ CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRONDISSEMENT DE JONQUIERE

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Jonquière tenue le 28 awil 2022par vidéoconference à12h.

Étaient nrésents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal (en partie)
Claude Bouchard, conseiller municipal
Isabelle Dakin, représentante des citoyens - résidente de

1' ancienne municipalité de Lac-Kénogami
Marc-André Allaire, représentant d'une association commerciale

Olivier Turcotte, représentant des citoyens
Pierre Chrétien, représentant des citoyens

Également présents : Éric Gauthier, directetr de I'arrondissement de Jonquiere

S imon Tremblay, urbaniste
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure

Martin Simard, conseiller en patrimoine (en partie)
Raphaël Côté, aide-inspecteur (observateur)

Etaient absents : Annie Labonté, représentante d'une association sociale ou
communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens - résident de

l'ancienne municipalité de Shishaw
Vacant, représentant des citoyens

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE,I,'ORDRE DU JOUR DU 28 AVRIL 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2022

USAGES CONDITIONNELS

3.1 9354-3577 Québec inc. - 1023,rue des Pins, Lac-Kénogami - UC-94
(id-1s776);

3.2 Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc. - 3880, boulevard Harvey,
Jonquière - UC-105 (id-15928);

3.3 Nicolas Harvey Girard - 3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami -
uc-lo8 (id-rs962);

PATRIMOINE

4.I L'Espace Côté Cour - 4014, rue de la Fabrique, Jonquière - PA-2980
(id-lsee0);

t. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIF'ICATION
OU D'OCCUPATION D'T]N IMMEUBLE

5.1 Gabriel Gagné - 2760 à 2762, rue Hate, Jonquière - PPC-191

(id-rseaT;

DÉROGATIONS MINEURES

6.1 Yves Martel - 4327, chemin du Parc, Lac-Kénogami - DM-5100
(id-rse06);

6.2 Centre de services scolaire de la Jonquière - 4080, boulevard Harvey,
Jonquière - DM-5103 (id-15931);

6.3 François Lessard 4175, rue Courbet, Jonquière DM-5110
(id-1s82e);

6.4 Serge Émond - 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière - DM-5116
(id-l5e77);

t

3.

4.

6.
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6.5 Raynald Dallaire - 3703, rue du Foulon, Jonquière - DM-5119
(id-1se80);

6.6 Steeve Perron (Me Josée Cloutier) - 4039 à 4043, rue Saint-Mathieu,
Jonquière - DM-5121 (id-l5970);

6.7 Luc Piché - 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami - DM-5124
(id-rs6sa);

6.8 Thérèse Pelletier -2730 à2732, rue Marquette, Jonquière - DM-5126
(id-15e8e);

6.9 Marc Bertrand - 439I à 4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami -
DM-s130 (id-16000);

PIIA

7.1 Centre de services scolaire de la Jonquière - 4080, boulevard Harvey,
Jonquière - PI-4303 (id-15941);

7.2 Vincent Dallaire Bouchard (Mathieu Demers) - 1836, rue Oersted,

Jonquière - PI-4306 (id-159a6);

7.3 Kassandra Germain 1962, rue Perron, Jonquière Pl-4317
(id-1se8a);

7.4 Francine Bergeron - 1828, rue Lavoisier, Jonquière - PI-4318
(id-1se88);

7.5 Jean-Michel Hovington (Jennifer Rousseau) - 2750, boulevard du
Saguenay, Jonquière - PI-4321 (id- 1 6007);

7.6 Isabelle Boivin - 1731, rue Hoopes, Jonquière -PI-4322 (id-16009);

7.7 Luc Piché 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami
(Pr-16016);

VARIA
g. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 AI'RII2O22

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 28 avil2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 4 AVRIL 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 4 avil2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

USAGES CONDITIOI\NELS

3.1 Usase conditionnel - 9354-3577 Ouébec inc. - 1023, rue des Pins,
Lac-Kénoeami - UC-94 (id-15576)

AJ-CCU-2022-36

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par 9354-3577 Québec inc., 3480, rue de la Recherche, Jonquière, visant à autoriser
une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur
un immeuble situé aul023, rue des Pins, Lac-Kénogami;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à

8.

J.



titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes

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 :

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

n'est autorisée à l'exception de I'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 requis doit
respecter ce qui suit :

. IJne (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case pur

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

' Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro
VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du

territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etI'article25;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation fourni par le requérant sur les mesures

adoptées pour préserver la quiétude du voisinage;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que 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 usage conditionnel présentée par 9354-3577 Québec inc.,
3480, rue de la Recherche, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au

1023,rue des Pins, Lac-Kénogami.

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.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 Usaqe conditionnel - Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc. -
2QQll l" n.'lo.rooÀ lfonranr fnnnrriÀro 
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc.,'2600, boulevard de Maisonneuve

Ouest, Montréal, visant à autoriser les usages suivants : Conserverie de fruits et de

légumes (code d'usage }}3l),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage

2032) et Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes

(code d'usage 2039) reliés à une activité commerciale, sur un immeuble situé au

3 880, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 16.1 du règlement VS-R-2012-77 slr les usages

conditionnels énumère les zones d'applications et usages conditionnels permis pour

les usages industriels de I'alimentation, de la boisson et du vêtement lorsque reliés à
une activité commerciale dans une zone à dominance cofirmerces de services;

CONSIDÉRANT que Ia zone 60880 est une zone d'application pour I'article
16.1 du règlement sur les usages conditionnels;

CONSIDÉRANT que les usages Conserverie de fruits et de légumes (code

d'usage 2031), Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et

Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage

2039), sont des usages conditionnels autorisés en vertu de I'article 16.1 du règlement

sur les usages conditionnels;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager un espace de vente au

détail de fruits et légumes transformés par lyophilisation dans le local 2012 ùt
3880, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDERANT que I'espace de vente correspondra à environ 75 %o de la
superficie du local alors que I'espace de transformation des produits alimentaires

correspondra à environ25 oÂ;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que I'article 26 et 28.1 du règlement VS-R-2012-77 portarfi
sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay indique les dispositions

applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

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

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 usage conditionnel présentée par Les Immeubles Centre-

Ville Jonquière inc., 2600, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, visant à

autoriser les usages Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage 203l),Industrie
de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de produits
alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039) reliés à une activité
commerciale, sur un immeuble situé au 3880, boulevard Harvey, Jonquière.

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 règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité

Usase conditionnel - Nicolas Harvev Girard - 3968. chemin des

Bois. Lac-Kénoeami - UC-108 (id-15962)

AJ-CCU-2022-38

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le

zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à

titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes

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.

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

dispositions suivantes :

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

n'est autorisée à l'exception de I'enseigne de classification des

établissements touristiques officiels de la Corporation de l'industrie
touristique du Québec (CITQ);
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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 requis doit
respecter ce qui suit :

r Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case

par chambre supplémentaire.
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé cotnme suit :

r Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numéro
VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme
pour deux chambres d'une habitation rurale;

CONSIDÉRANT la documentation fourni par le requérant;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

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 usage conditionnel présentée par Nicolas Harvey Girard,
3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme comme
usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au
3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami.

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 l'usage conditionnel, elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité

4. PATRIMOINE

4.1 Patrimoine - L'Espace Côté Cour - 4014. rue de la X'abrique.
Jonquière - PA-2980 (id-15990)

AJ-CCU-2022-39

CONDISÉRANT la demande présentée par L'Espace Côté Cour, 4014, rue de

la Fabrique, Jonquière, relativement au projet de réfection de la toiture à la propriété
localisée au 4074, rue de la Fabrique Jonquière;



CONSIDÉRANT que les travaux extérieurs sont les suivants:

. Faire la réfection de la toiture avec I'utilisation de tôles à la canadienne;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du Règlement
numéro 1234 de I'ancienne Ville de Jonquière, ayant pour objet de citer monument
historique la maison d'animation sociale et culturelle localisée at 4014 rue de la
Fabrique, Jonquière;

CONSIDÉRANT que toute personne doit se conformer aux conditions
relatives à la conservation des caractères propres au paysage architectural du
bâtiment, auxquelles le conseil peut I'assujettir et qui s'ajoutent à la réglementation
municipale, lorsqu'elle intervient sur un immeuble cité monument historique;

CONSIDÉRANT qu'avant d'imposer des conditions, le conseil prend I'avis du
comité consultatif d'urbanisme ;

À cg,s CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande présentée par L'Espace Côté Cour, 4014, rue de la
Fabrique, Jonquière, relativement au projet de réfection de la toiture à la propriété
localisée au 4014, rue de la Fabrique, Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

5.1 PPC - Gabriel Gaené - 2760 à 2762, rue Hare, Jonquière -
PPC-191 (1s947)

. AJ-CCA-2022-40

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par
Gabriel Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de

4 mètres, sur un immeuble situé au 2760 à2762, rue Hare, Jonquière;

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

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'implantation d'un
bâtiment principal existant depuis au moins 1998;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-58-20340
stipule, pour un usage d'habitation bifamiliale à structure détachée, une m.rge latérale
2 minimale de 4 mètres;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit
par Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 202I et portant le
numéro 2348 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 5 du
chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de

Saguenay indiquent les dispositions applicables aux cftères d'analyse de la demande;



CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT le comité est favorable à la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel Gagné, 2760, rue Hare,

Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge

latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 2760 à

27 62, rue Hare, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI 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 du PPCMOI,

elle devient nulle de plein droit.

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

suivant la.date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente

résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

6. DEROGATIONS MINEURES

6.1 Ywes Merfel - chemin du Parc. Lac-Kénosami - DM-5100
(id-1s906)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Yves

Martel, 4240, rue des Tilleuls, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un

garuge détaché en cour avant à une distance minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue

au lieu de 5,5 mètres et autoriser I'installation d'une fenêtre dans le comble du garage

à plus de2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un immeuble situé au4327, chemin du

Parc, Lac-Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de villégiature,

dans une cour avant ne donnant pas sur un cours d'eau, un lac ou une rivière, pour un

garage détaché, f implantation doit respecter une distance de 5,5 mètres de la ligne de

rue;

çONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version l, produit par

Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 17 mars 2022 etportant le numéro

517 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en

cour avant à une distance minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le respect de la réglementation est

impossible en raison de I'espace limité en marge avant;



CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 185 du règlement

VS-R-2012-3 portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que tout bâtiment
accessoire ne doit comporter qu'un seul étage, cependant, l'entreposage est autorisé

dans un comble. Aucun escalier ne doit desservir un comble et aucune fenêtre n'est
permise à plus de 2,7 5 mètres du niveau du sol fini;

CONSIDÉRANT les plans de construction déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer une fenêtre à plus de

2,75 mètes du niveau du sol fini;

CONSIDÉRANT que le comité indique la proximité du garage projeté du

bâtiment résidentiel voisin;

CONSIDÉRANT que le comité indique que les espaces de manæuwes

limitent I'accès av gara;ge projeté;

CONSIDERANT le dégagement nécessaire des nouveaux bâtiments construis

dans le secteur;

CONSIDERANT que le comité n'est pas favorable à la demande

d'implantation du garage détaché en cour avant;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à l'installation d'une
fenêtre au comble;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissanc€, ptr les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À Cgs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Yves Martel,
4240, rue des Tilleuls, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché en cour avant à une distance minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue au lieu
de 5,5 mètres et autoriser I'installation d'une fenêtre dans le comble du garage à plus

de 2,7 5 mètres du niveau du sol fini, sur un immeuble situé au 4327 , chemin du Parc,

Lac-Kénogami.

Adoptée à l'unanimité

Dérosation mineure - Centre de services scolaire de la Jonquière -
4080- houlevard flarvev^.Ionouière - DM-5103 (id-15931)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Centre de

services scolaire de la Jonquière,3644, rue Saint-Jules, Jonquière, visant à n'autoriser
aucune bande gazowÉe ou paysagée localisée le long des lignes latérales et arrière
d'un terrain, n'autoriser aucune bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire
de stationnement et une ligne de rue, autoriser une allée d'accès d'une largeur
maximale de 37,9 mètres au lieu de 13 mètres, autoriser une clôture pour une école en
cour avant d'une hauteur maximale de 1,8 mètre au lieu de 1,5 mètre et autoriser un
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espace pour conteneur à déchets en cour avant au lieu des cours latérales et arrière,

sur un immeuble situé au 4080, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 1006 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 1005 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'une bande gazornée ou paysagée est obligatoire entre

le stationnement et une ligne de rue. La largeur minimale requise pour la bande
gazonnée ou paysagée est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du

terrain, à l'exclusion des accès;

CONSIDERANT que I'article 967 dtrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée est de 13,0 mètres;

CONSIDERANT que l'article 1025 du règlement dezonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'une clôture pour une cour d'école doit respecter une

hauteur maximale de 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. En cour
avant, la hauteur de la clôture ne doit pas excéder 1,50 mètre;

CONSIDÉRANT que I'article 915 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que les conteneurs sont autorisés à I'intérieur des cours

suivanteS :

1. Une cour Iatérale;
2. Une cour arrière;
3. Une cour latérale sur rue;
4. Une cour arrière suT rue.

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 28 fewier 2022, version 4, et portant le numéro 8949 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaménager ses cours;

CONSIDERANT que le projet ne prévoit pas I'aménagement d'une bande
gazowÉe ou paysagée le long des lignes latérales et arrière du terrain;

CONSIDERANT que le projet ne prévoit pas I'aménagement d'une bande

gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le projet indique une allée d'accès d'une largeur
maximale de 37,9 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une clôture en cour avant
dont une partie de celle-ci serait d'une hauteur de 1,8 mètre jusqu'à la limite de la cour
avant de la propriété résidentielle voisine;

CONSIDÉRANT que I'espace de conteneur à déchet serait localisé en cour
avant, sur une partie de terrain accessible par la rue Évangéline;

CONSIDÉRANT I'aménagement actuel de la propriété;

CONSIDÉRANT I'impact limité de la demande sur les propriétés voisines;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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



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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Centre de services scolaire de la Jonquière, 3644, rue Saint-Jules,
Jonquière, visant à n'autoriser aucune bande gazowÉe ou paysagée localisée le long
des lignes latérales et arrière d'un terrain, n'autoriser aucune bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue, autoriser une

allée d'accès d'une largeur maximale de37,9 mètres au lieu de 13 mètres, autoriser
une clôture pour une école en cour avant d'une hauteur maximale de 1,8 mètre au lieu
de 1,5 mètre et autoriser un espace pour conteneur à déchets en cour avant au lieu des

cogrs latérales et arière, sur un immeuble situé au 4080, boulevard Harvey,
Jonquière.

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

Dérosation mineure - Francois Lessard - 4175. rue Courbet.
Jonquière - DM-5110 (id-15829)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par François
Lessard, 4175, rue Cowbet, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché en cour latérale avec un retrait minimal de 0 mètre par rapport à la façade du
bâtiment principal de 5 mètres et autoriser une hauteur maximale du garage détaché

de 5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 4175, rue Courbet,
Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un
garage détaché, I'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation
intégré, à f intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un
bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans

toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposé par le requérant;

6.3



CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour
latérale sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant indique la présence d'une topographie
importante ainsi que la présence de roc sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit des portes de garage d'une hautew de

3,05 mètres aJin d'y entreposer une remorque fermée ainsi qu'un bateau;

CONSIDÉRANT que la hauteur des murs prénre est de 3,35 mètres;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale prévue du garage détaché serait de

5,8 mètres;

CONSIDÉRANT que pour le moment, aucun bâtiment principal n'est

construit au terrain voisin de la demande, mais les lots et la rue future sont cadastrés;

CONSIDÉRANT que le comité signale qu'une implantation d'un bâtiment
accessoire sans recul par rapport au bâtiment principal a un impact majeur sur la
cohérence sur les volumes, l'alignement et la qualité architecturale nécessaire au
projet par rapport à son environnement d'insertion;

CONSIDERANT que le comité émet des réserves quant à I'impossibilité d'un
retrait minimale du garage détaché par rapport au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le croquis d'architecture déposé présente une pente de

toit inversé par rapport à celle visible sur le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité indique que le requérant dewait rechercher
une harmonie de son projet avec le bâtiment principal (ouvertures, matériaux de

revêtement, pente de toit, etc.)

CONSIDERANT que le comité mentionne que le croquis déposé permet
difficilement de répondre à ses interrogations au projet;

CONSIDÉRANT que le comité désigne qu'il aimerait que le requérant dépose

un projet modifié afin de présenter des plans d'architecture plus élaborés avec une

intégration améliorée du projet par rapport au bâtiment principal ainsi que de voir à la
possibilité d'implanter le garage détaché avec un recul supérieur à la demande
actuelle par rapport à la façade du bâtiment principal;

À ces CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par François
Lessard, 4175, rue Courbet, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché en cour latérale avec un retrait minimal de 0 mètre par rapport à la façade du
bâtiment principal de 5 mètres et autoriser une hauteur maximale du garage détaché

de 5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé at 4175, rue Courbet,
Jonquière afin que le requérant dépose un projet modifié afin de présenter des plans
d'architecture plus élaborés avec une intégration améliorée du projet par rapport au
bâtiment principal (ouvertures, matériaux de revêtement, pente de toit, etc.) ainsi que

de voir à la possibilité d'implanter le garage détaché avec un recul supérieur à la
demande actuelle par rapport à la façade du bâtiment principal

Adoptée à l'unanimité.

6.4 Dérosation mineure - Serse Émond - 3103. rue Saint-Patrick
Jonquière - DM-5116 ûd-15977)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Serge

Émond, 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière, visant à autoriser de fermer le périmètre
des murs d'un abri d'auto jusqu'à un maximum de 78 oÂ at lieu de 60 Yo, sur un
immeuble situé au 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière;



CONSIDERANT que I'article 207 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que le périmètre des murs, incluant celui du bâtiment
principal ou du bâtiment accessoire, peut être fermé sur au plus 60 %o. De plus, la
façade doit être ouverte sur une surface de 80 %;

CONSIDÉRANT que le requérant désire fermer à I'aide de murs, une partie
du périmètre de I'abri d'auto existant;

CONSIDÉRANT que le requérant installe déjà des toiles en période hivernale;

CONSIDERANT l'éloignement de I'abri d'auto de la ligne latérale de

propriété;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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 minewe;

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

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

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

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'a:rondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Serge Émond, 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière, visant à autoriser de

fermer le périmètre des murs d'un abri d'auto jusqu'à un maximum de 78 o% au lieu de

60 oÂ, sur un immeuble situé au 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière.

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 !p
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 l'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité

6.5 Dérosation mineure - Ravnald Dallaire - 3703, rue du Foulon,
Jonquière - DM-5119 (id-15980)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Raynald
Dallaire, 3703, rue du Foulon, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un
garage détaché en cour latérale sur rue à une distance de 2,63 mètres de la ligne de

propriété au lieu de 5 mètres et régulariser une allée d'accès localisée à moins de

9 mètres d'une intersection, sur un immeuble situé au 3703, rue du Foulon, Jonquière;



CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur

une propriété ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale sur rue, pour

un garage détaché, I'implantation doit respecter la marge latérale sur rue prescrite à la
grille des usages et des nonnes et ne pas excéder, vers la rue, la façade du bâtiment
principal voisin;

CONSIDÉRANT que I'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être

située à 9,0 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des

deux (2) lignes de pavage;

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Éric Savard, arpenteur-

géomètre, daté du 5 fevrier 2020 et portant le numéro 7816 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-50-17500
indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, Illle marge

latérale sw rue minimale de 5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant a obtenu, selon la résolution

VS-AJ-2014-202,une dérogation mineure pour la localisation du garage détaché avec

une ma.rge latérale sur rue de2,72 mètres,

CONSIDÉRANT que I'implantation du garage détaché a été faite avec une

marge latérale sur rue de 2,63 mètres;

CONSIDÉRANT que la propriété accueille une allée d'accès à I'intérieur de

I'intersection;

CONSIDÉRANT que la rue de la marge latérale d'implantation du garuge

détaché ainsi que I'allée d'accès au stationnement est une voie menant exclusivement

au parc localisé au sud de la propriété du requérant;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande, mais désire un

aménagement paysager sur une partie de la cour avant entre I'aire de stationnement et

la ligne de rue pour une meilleure intégration des éléments dérogatoires à
I' environnement d' insertion;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation ml.neure

présentée par Raynald Dallaire, 3703, rue du Foulon, Jonquière, visant à régulariser

I'implantation d'un gamge détaché en cour latérale sur rue à une distance de

2,63 mètres de la ligne de propriété au lieu de 5 mètres et régulariser une allée d'accès

localisée à moins de 9 mètres d'une intersection, sur un immeuble situé au 3703, rue

du Foulon, Jonquière à la condition suivante :



Un plan d'aménagement paysager pour l'espace localisé en cour avant
entre l'aire de stationnement et la ligne de rue jusqu'à la limite du
triangle de visibilité dewa être déposé au Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Pow 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.

Dérosation mineure - Steeve Perron (Me Josée Cloutier) - 4039 à
4t143- rue Saint-Mathieu. Jonouière - DM-5121 (id-15970)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve

Perron (Me Josée Cloutier) 3641, rue Angers, Jonquière, visant à régulariser

f implantation d'un garuge détaché localisé à une distance de 0,16 mètre de la ligne de

terrain au lieu de 0,6 mètre sur un immeuble situé au 4039 à4043, rue Saint-Mathieu,
Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à

une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit
par Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre, daté du 21 mars 2022 et portant le numéro
2685 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le garage détaché est localisé à une distance de

0,16 mètre de la ligne de terrain vers I'est;

CONSIDÉRANT que le garage a été construit environ en 1983;

CONSIDÉRANT I'erreur d'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser I'implantation du garage

détaché;

CONSIDERANT que I'implantation du garage est présente sur le site depuis
environ 39 ans;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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, ptr les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

I

6.6

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 Steeve Perron (Me Josée Cloutier) 3641, rue Angers, Jonquière, visant à

régulariser I'implantation d'un garage détaché localisé à une distance de 0,16 mètre de

la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre sur un immeuble situé au 4039 à 4043, rue
Saint-Mathieu, Jonquière.

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

6.7 Dérosation mineure - Luc Piché - 4181. rue du Rocher, Lac-
Kénoeami - DM-5124 (id-15654)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Luc Piché,

353, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser la reconstruction du bâtiment
principal avec une marge avant minimale de 13,8 mètres au lieu de 15 mètres, sur un
immeuble situé au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée
H-100-24220 indique, pour une habitation de villégiature, une marge avant minimale
de 15 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire reconstruire le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2016, version 9, et portant le numéro 5075 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT le plan de construction produit par Proplan inc. daté de mars

2018 déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet vise une amélioration de la marge arrière
donnant sur le cours d'eau;

CONS IDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins ;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
prejudice sérierx 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, pir 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 Luc Piché, 353, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser la
reconstruction du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 13,8 mètres

au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à

la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences

suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour
assurer une conformité aux norrnes précédentes dewa être soumis au

Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de

Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise
spécialisée (entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les nonnes applicables

devra être remis à la Ville avant l'émission du permis;

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et

le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30
juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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

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

mineure accordée pour une ,construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

Dérosation mineure - Thérèse Pelletier - 2730 à 2732. rue
Marquette. Jonquière - DM-5126 (id-15989)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Thérèse

Pelletier, 2730, rue Marquette, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un
garage détaché à une distance de 0,26 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre,

sur un immeuble situé au 2730 à2732, rue Marquette, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à

une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit
par Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre, daté du 6 awil 2022 et portant le numéro

2713 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le garage détaché est localisé à une distance de

0,26 mètre de la ligne de terrain vers I'est;

6.8



CONSIDERANT que le garage a été construit avec permis en 1986;

CONSIDÉRANT I'erreur d'implantation du garage détaché;

CONSIDERANT que le requérant désire régulariser I'implantation du garage

détaché;

CONSIDERANT que I'implantation du gaîage est présente sur le site depuis

environ 36 ans;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À CPs CAUSES, il est résolu

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Thérèse Pelletier, 2730, rue Marquette, Jonquière, visant à régulariser

fimplantation d'un garage détaché à une distance de 0,26 mètre de la ligne de terrain
au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2730 à2732, rue Marquette, Jonquière.

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 l'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

Dérosetion mineure - Marc Bertrand - 4391 à 4393. rue du
Rivaee. Lac-Kénoeami - DM-5130 (id-1,6000)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Marc
Berhand, 4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami, visant à autoriser une hauteur totale

maximale pour le bâtiment principal de 11,3 mètres au lieu de 9,5 mètres sur un
immeuble situé au 4391à4393,rue du Rivage, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes identifiée H-98-23760
stipule que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

9,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire rénover le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT I'esquisse d'architecture déposée avec la demande;

CONSIDERANT l'éloignement
principaux voisins;

6.9

du bâtiment principal des bâtiments



CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 dt règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure

présentée par Marc Bertrand, 4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami, visant à autoriser

une hauteur totale maximale pour le bâtiment principal de 11,3 mètres au lieu de

9,5 mètres sur un immeuble situé au 439I à4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à

la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences

suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour

assurer une conformité aux nofines précédentes dewa être soumis au

Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de

Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise

spécialisée (entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les nonnes applicables

devra être remis à la Ville avant l'émission du permis;

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et

le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30
juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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

d'application des dérogations 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

|e 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



7. PIIA

7.1 PIIA Centre de services scolaire de la Jonquière
4080, boulevard

AJ-CCU-2022-41

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

Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire de la Jonquière, 3644, rue

Saint-Jules, Jonquière visant à autoriser le réaménagement de I'aire de stationnement

et la modification de trois escaliers extérieurs à la propriété localisée au 4080,

boulevard Harvey, Jonquière;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

. Réaménager I'aire de stationnement;

. Modifier trois escaliers extérieurs par des escaliers de béton incluant des

garde-corps en aluminium.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

À cPs CAUSES, il est résolu

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

Bâtiments) présentée par Centre de services scolaire de la Jonquière, 3644, rue

Saint-Jules, Jonquière visant à autoriser le réaménagement de I'aire de stationnement

et la modification de trois escaliers extérieurs à la propriété localisée au

4080, boulevard Harvey, Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs

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

Adoptée à I'unanimité

7.2 PIIA - Vincent Dallaire Bouchard Mathieu Demers) - 1836. rue
Oersted. Jonquière - PI-4306 (id-15946)

A.r-ccu-2022-42

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

Sainte-Thérèse) présentée par Vincent Dallaire Bouchard (Mathieu Demers),

1836, rue Oersted, Jonquière, visant à autoriser des travaux de démolition, de

construction et de rénovation au bâtiment principal à la propriété localisée au

1836, rue Oersted, Jonquière.

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux

. Démolir le porche arrière;
r Construire un tambour de 2,13 mètres de profondeur sur 2,74 mètres de

largeur contre le mur arrière et d'un escalier d'accès en bois;

suivants



. Refaire la galerie avant et son escalier ainsi que I'intégration d'un
garde-corps en bois;

. Installer une porte-jardin à carrelage à 15 carreaux par volet contre le
mur arrière du tambour;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement
VS-RU-2013-115, dont le chapitre 7, porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-

Thérèse (règlement de contrôle architectural) ;

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

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

CONSIDERANT que le ministère de la Culture et des Communications a

recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
sans I'obtention au préalable de I'autorisation de la ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À cnS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur

Sainte-Thérèse) présentée par Vincent Dallaire Bouchard (Mathieu Demers),

1836, rue Oersted, Jonquière visant à autoriser des travaux de démolition, de

construction et de rénovation au bâtiment principal à la propriété localisée au

1836, rue Oersted, Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité.

7.3 PIIA - Kassandra Germain - 1962, rue Perron, Jonquière - PI-
4317 (id-15984)

AJ-(jCA-2A22-43

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des

Anglais) présentée par Kassandra Germain, 1962, rue Perron, Jonquière, visant à

autoriser le remplacement de fenêtres et le remplacement de la porte de façade à la
propriété localisée au 1962, rue Perron, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement
VS-RU-2013-115, dont le chapitre 2, porte sur le PIIA Quartier des Anglais
(règlement de contrôle architectural);

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



Remplacer 18 fenêtres de même dimension que celles existantes par

des fenêtres en PVC de coulèur blanche;
Remplacer la porte de façade par une porte en f,rbre de verre imitation
bois.

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

conseil;

CONSIDÉRANT que le conseil doit statuer sur la recommandation du Comité
consultatif d'wbanisme en fonction des mêmes objectifs et critères;

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des

Anglais) présentée par Kassandra Germain, 7962, rue Perron, Jonquière, visant à

autoriser le remplacement de fenêtres et le remplacement de la porte de façade à la
propriété localisée at 1962, rue Perron, Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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.

7.4 PIIA - tr'rancine Berseron - 1828. rue Lavoisier. Jonquière -
Pr-4318 (id-15988)

A.r-ccu-2022-44

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

Sainte-Thérèse) présentée par Francine Bergeron, 1828, rue Lavoisier, Jonquière,

visant à autoriser des travaux de rénovation au bâtiment principal à la propriété

localisée au 1828, rue Lavoisier, Jonquière;

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

Refaire la plateforme de la galerie avant et de ses escaliers en bois. La
nouvelle composante aura les mêmes dimensions, sera peinte de la
même couleur que le nouveau revêtement mural;
Remplacer les poteaux par des poteaux de bois de section carrée de

178 mm, munis de socles et couronnements et installation d'un
garde-corps en bois. Ces éléments seront peints en blanc;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement

VS-RU-2013-115, dont le chapitre 7, porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-

Thérèse (règlement de contrôle architectural);

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

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

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a

recommandé au gouvemement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

I



CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
sans l'obtention au préalable de I'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à
I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que la présente demande a été analysée conjointement avec
la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur

Sainte-Thérèse) présentée par Francine Bergeron 1828, rue Lavoisier, Jonquière,
visant à autoriser des travaux de rénovation au bâtiment principal à la propriété
localisée au 1828, rue Lavoisier, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

7.5 PIIA Jean-Michel Hovinston (Jennifer Rousseau)
2750. boulevard du Saeuenav. Jonquière - PI-4321 (id-16007)

AJ-CCU-2022-45

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur
Sainte-Thérèse) présentée par Jean-Michel Hovington (Jennifer Rousseau), 3637, rue
Sainte-Ursule, Jonquière, visant à autoriser I'installation d'une piscine hors terre en
cour arrière à la propriété localisée at2750, boulevard du Saguenay, Jonquière;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux
suivants

Installer une piscine hors terre de 5,49 mètres ou de 4,57 mètres de
diamètre en cour arrière.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement
VS-RU-2013-115, dont le chapitre 7, porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-
Thérèse (règlement de contrôle architectural);

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

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

CONSIDERANT que le ministère de la Culture et des Communications a

recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
sans I'obtention au préalable de I'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;



CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur

Sainte-Thérèse) présentée par Jean-Michel Hovington (Jennifer Rousseau),

3637, rue Sainte-Ursule, Jonquière, visant à autoriser I'installation d'une piscine hors

terre en cour arrière à la propriété localisée au 2750, boulevard du Saguenay,

Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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.

7.6 PIIA - Isabelle Boivin - 173L. rue Hoones. Jonquière - Pl-4322
(id-16009)

AJ-CCA-2022-46

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

Sainte-Thérèse) présentée par Isabelle Boivin, 1731, rue Hoopes, Jonquière, visant à

autoriser le remplacement d'une fenêtre par une porte et d'une porte pff une fenêtre à

la propriété localisée au 1731, rue Hoopes, Jonquière;

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

. Remplacer une fenêtre par une porte au mur arrière du bâtiment
principal;

. Remplacer une porte par une fenêtre au mur arrière du bâtiment
principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement

VS-RU-2013-115, dont le chapitre 7, porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-

Thérèse (règlement de contrôle architectural);

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

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

CONSIDERANT que le ministère de la Culture et des Communications a

recommandé au gouvernement de déclarer le site patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À ces CAUSES, il est résolu :



D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur

Sainte-Thérèse) présentée par Isabelle Boivin, l73l,rue Hoopes, Jonquière, visant à

autoriser le remplacement d'une fenêtre par une porte et d'une porte par une fenêtre à

la propriété localisée au 1731, rue Hoopes, Jonquière à la condition suivante:

La nouvelle porte dewa être de type conventionnel sur gonds et que son

installation ne nécessite pas d'élargissement de I'ouverture actuelle. La nouvelle porte

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

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et 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.

7.7 PIIA - Luc Piché - 4181. rue du Rocher. Lac-Kénoeami - Pl-4324
(id-l6016)

AJ-CCA-2022-47

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par Luc Piché, 35, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser une

reconstruction du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 12,9 mètres

au lieu de 20 mètres à la propriété localisée au 41 8l , rue du Rocher, Lac-Kénogami;

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

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée
H-100-24220 indique, poltr une habitation de villégiature, une marge arrière minimale
de20 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire reconstruire le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2016, version 5, et portant le numéro 5075 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan de construction produit par Proplan inc. daté de mars

2018 déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel possède une marge arrière
dérogatoire protégée par droits acquis de 12,85 mètres;

CONSIDERANT que le projet prévoit une implantation du bâtiment principal
avec une marge arrière minimale de I2,9 mètres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

CONS IDÉRANT l' éloi gnement des bâtiments principaux voisins ;

CONSIDERANT les projets sont assujettis aux objectifs et critères identifiés
au chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale
vs-RU-2013-115;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;



À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Luc Piché 353, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser une

reconstruction du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de I2,9 mètres

au lieu de20 mètres à la propriété localisée au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

L'acceptation du PIIA est conditionnelle au reboisement et à la

renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à fétat naturel, selon les exigences

suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3,

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour

assurer une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au

Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de

Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise

spécialisée (entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les nonnes applicables

devra être remis à la Ville avant l'émission du permis.

Malgé le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre

et le 30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le
30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme

pour approbation avant i'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

8. VARIA

Aucun point n'est ajouté.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 45
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A sa séance ordinaire qui se tiendra le 10 mai 2022 à 19 h à la salle des délibérations du conseil,

4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera sur les demandes de

dérogations suivantes :

l782,rte Neilson, Jonquière -DM-4925 (id 15480) demande une dérogation mineure visant à autoriser
les aménagements sur des immeubles situés au 7782, rue Neilson, Jonquière. Les dérogations mineures

sont les suivantes:

Lot 6 460 221 du cadastre du Québec : autoriser I'absence d'un muret de maçonnerie, d'une

clôture opaque ou d'une clôture ajourée et d'une haie dense pour séparer un terrain de

stationnement adjacent à un usage résidentiel, autoriser I'absence d'une zone tampon sur les

limites de propriétés communes avec un usage résidentiel et autoriser I'absence d'une bande
gazowrée ou paysagée localisée entre une allée d'accès et une aire de stationnement.

Lot 6 460 222 du cadastre du Québec: autoriser I'aménagement de cases de stationnement en cour
avant en dehors du prolongement des cours latérales, autoriser I'absence d'une bande gazonnée ou
paysagée d'une largeur minimale d'un mètre entre un statiorurement et les lignes latérales et

arrière de terrain et autoriser I'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de

13 mètres au lieu de 9 mètres.

4481, rue des Érables, Shipshaw - DM-5048 (id-1571S) demande une dérogation mineure visant à

autoriser un agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments

accessoires à 724 mètres carrés au lieu de i00 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481, rue des

Érables, Shipshaw, à la condition suivante :

La construction dewa respecter le dessin des élévations déposé avec la demande et la propriété

dewa recevoir les végétaux en respect du plan de plantation déposé avec la demande.

4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5051 (id-15765) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'un gar:;ge détaché en cour avant à une distance minimale de 20 mètres de la

ligne de rue au lieu de la cour latéraIe ou arrière, surun immeuble situé au 4885, chemin Saint-Éloi,

Jonquière.

1151, chemin de Ia Baie, Shipshaw - DM-5080 (id 15865) demande une dérogation mineure visant à

régulariser une implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 8,6 mètres au lieu de 15

mètres et une marge arrière de 10,55 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 1151, chemin

de la Baie, Shipshaw.

2312 à 2316, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière - DM 5082 (id-15869) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un ga:.age détaché avec une hauteur maximale de 5,8 mètres

au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 2312 à2316,rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière'

3095, rue Saint-Patriclq Jonquière - DM-50S4 (id 15375) demande une dérogation mineure visant à

régulariser I'implantation d'un abri d'auto à une distance de 0,21mètre de la ligne latérale de propriété au

lieu de 0,6 mètre et autoriser la transformation de I'abri d'auto existant en garage attenant à une distance

de 0,21mètre de la ligne latérale de propriété au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 3095, rue

Saint-Patrick, Jonquière.
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4864, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5086 (id-15S18) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge d'implantation,minimale vers le nord de

14,8 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4864, chemin Saint-Eloi, Jonquière.

4974, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-50S7 (id-15878) demande une dérogation mineure visant à

autoriser I'implantation d'un abri d'auto à une distance minimale de 4,2 mètres de la ligne de propriété

vers le sud au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4974, chemin SainlÉloi, Jonquière.

2016 ù 2018, rue Saint-Famille, Jonquière - DM-5093 (id-15898) demande une dérogation mineure
visant à autoriser un lotissement sans I'aménagement d'une bande gazowtée ou paysagée d'une largeur
minimale de 1 mètre sur une partie de la nouvelle ligne arrière et une partie des nouvelles lignes latérales

du terrain, sur un immeuble situé au 2016 à 2018, rue Sainte-Famille, Jonquière.

5159, route Jean, Shipshaw - DM-5098 (id 15934) demande une dérogation mineure visant à

régulariser I'implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de 9,20 mètres au lieu de l0
mètres, sur un immeuble situé au 5159, route Jean, Shipshaw.

Futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec, voisin du 2435, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière -
DM-5101 (id-1593S) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment

principal avec une marge avant minimale de 11,9 mètres au lieu de 15 mètres, une marge latérale sur rue

minimale de 13,5 mètres au lieu de 15 mètres et une marge latérale minimale de 4,9 mètres au lieu de 8

mètres, sur un immeuble situé au futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec, voisin du2435, rue Alexis-

le-Trotteur, Jonquière.

4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière - DM 5106 (id-15950) demande une dérogation mineure visant à

n'autoriser aucune case de stationnement pour la location à coutt terme d'une chambre dans I'exercice

d'un usage complémentaire de résidence de tourisme, sur un immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont,

Jonquière.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera s'exprimer

relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous prions

de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au numéro de

téléphone (41 8) 698-31 30.
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4538, chemin des Érableso Lac-Kénogami - DM 5094 (id-15S83) demande une dérogation mineure

u l A visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale maximale des
t' '- bâti*ents accessoires détachés de 164 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés, sur un immeuble situé

au 4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami.

4.t[
3281, chemin Saint-Damien, Jonquière - DM-5095 (id-15914) demande une dérogation mineure visant

à autoriser la construction d'une remise à bois portant la superficie totale maximale des bâtiments

accessoires à93,7 mètres carrés au lieu de 63,94 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3281, chemin

Saint-Damien, Jonqui ère.
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SAGUENAY, le 1 6 avt',l 2022

HAMEL



$ëg'uenay
læt
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CERTIF'ICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-greffiere de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de dérogations mineures de

I'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du l0 mai 2022 dont

I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 16 awil 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

l'adresse suivante : I.tUp$11y!lc.uguçrayca-lo::r!l,q:g!:-v1s-

clelltocr"riqueipublication$/docu1îrents-deù-conseils-e1-avi-q-pitblgg-si4vllllilbl$-.r le 16

avil2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidieo, édition du 16

avil2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 16" jour du mois d'avril 2022.

CWvt
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CANADA
PRoVTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRoTIDISSEMENT DE loNqurÈnn

nÈcrBN{eNrwuuÉnovs-RU-2022- AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrprrapNT DE
ZONAGE Nfnr,mnO VS-R-2012-3 DE LA VILLE
DE SAGUENAY I4O2O, SECTEUR DES
RUES DE , PEDNEAULT ET SAINTE-
FAMTLLE, roNeuÈnD (ARS- I 449)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations, le

PRÉAIVIBULE

2022.

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zorLage numéro VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 14022 à même une partie de la zone

14020 afin de permettre des bâtiments et construction accessoires dans les cours latérales et avant

dans le secteur des rues de Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille, Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 10 mai 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE I.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay de manière à:

PLAN DE ZONAGE

1) CRÉER Ia zone t4022 à même une partie de la zone 14020,le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1449 an:rexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-36-14022;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nonnes de lotissement, les nonnes de zonage, les articles applicables, les

normes spécifiques, les dispositions particulières ainsi que les notes telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-36-14022 et

faisant partie intégante 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, æl que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du

conseil d'arondissement de Jonquière tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le
10 mai 2022 - Un quorum présent,

CK DU

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un

immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière;

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

pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

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

. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée

(seulement dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. HlO - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;

2. Aucune identifrcation ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est
autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du Québec
(CITQ;

3. Une procuration du propriétaire de f immeuble est exigée lorsque

l'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;

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

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

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

' Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que la propriété ne possède pas de cases de stationnement sur

place pour permettre la location d'une chambre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit obtenir une dérogation mineure afin de

permettre la location d'une chambre comme usage complémentaire de résidence de

tourisme sans case de stationnement;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-

77 portarfi sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etI'articLe25;

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

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



édicte les critères spécif,rques à respecter;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'usage conditionnel dewa permettre la location de seulement

une chambre;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa indiquer dans I'annonce de sa location
qu'aucune case de stationnement n'est disponible sur la propriété;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

À ces CAUSES, il est résolu :

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

Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire à rm usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, aux conditions suivantes:

. Seulement une chambre sera disponible en location;
r Le locateur dewa indiquer qu'aucune case de stationnement n'est disponible

au locataire sur la propriété.

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 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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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Jonquière tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le
10 mai 2022 - Un quorum présent.

USA _ JEAI\
LAC.

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Jean Dufour, 4144, rue Ronsard, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme

comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 4180, rue

du Jade, Lac-Kénogami;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zorLage 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 nonnes seulement,

pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

' Hl - Habitation unifamiliale détachée;
. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
. H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée

(seulement dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. Hl0 - Habitation de villégiature;

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

dispositions suivantes :

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

autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de I'industrie touristique du Québec
(cIrQ);

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

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

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

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

' Deux (2) personnes par chambre.

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

Saguenay selon I'article 18.6 et I'article 25;

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

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDERANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme d'une

habitation de villégiature sur environ 12 semaines annuellement;

CONSIDÉRANT la végétation présente à la propriété;



CONSIDERANT les règles de fonctionnement que le requérant désire établir pour
la location;

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 Jean

Dufour, 4144, rue Ronsard, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme comme

usage complémentaire à rm usage d'habitation, sur un immeuble situé au 4180, rue du Jade,

Lac-Kénogami.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

de 24 mois à partir de la date de déliwance de ceffe 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.



7AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

Séance publique du 10 mai 2022

Séance de travail du 12. 19 avril et 3 mai 2022

171 50,00$TOTAL :

1120102.D03.29700300 00s
1120102.DO2.29700300.00$600.00Demande d'aide financièreActivité annuelle "Le soirée dêSOUPIERE KENOGAIvII (SAINTE-FAMILLE)003144
1120102.D06,2970075 00$
1120102.D05.2970075.00$
1120102 DO4 2970075.00
1120102.D03.2970075 00s
1120102.DO2.2970075.00$
't120102.D01 .2970075.OO$450.00Demande d'aide financièreCampaqne sac-à-donsLA FONDATION POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN003'143
1120102.D03.29700250,00$
1120102.DO2.29700250.001500.00$Demande d'aide finâncièreJournée de raoueiteVITALISATION DE KENOGAMI (CVK) INC003142
1120102.D01 .297002000 00s2000.00$Demande d'aide financièreAchat svstème de sonCLUB AGE D'OR'LA JOUVENCE'DE LA MUNICIPALITE DU LAC KENOGAI\iII OC00314 1

1120102.DO6.29700200.00$
1120102 DO5 297(10200.00
1120102.D04.297002000 00$
120102.200.00$

200 00$
1120102.DO1 .29700200.003000,00$Demande d'aide financière - FestivalLE DELUGE003140
1'120'lo2 Do' 29700400.00
't120102.D03,29700200 00$
1120102.D01 .29700200,00800.001Demande d'aide financièreTournoi des Maîtres du Bleu êlCENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIERE/COMMISSION SCOLAIRE DE LA J(003139
1'120102 D06 29700200.00$
1120102.D05.29700200.00$
1120102.DOA.29700200.00$
1120102.D03.29700200 00s

200.008
11200.00sDemande d'aide financièreAide ôoncluel /déménaoemenlDEUJL 020031 37
1120002.000.29700800 00s800 00$Demande d'aide financièreËvénement "Forum réoional srCONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DI.JRABLE DU SLI0031 36

297003800.00$3800.00$ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY0031 35
500.00$LOGE M'ENTRAIDE0031 34

1120102.D06.29700200 00s
1120'102.DOs.29700200.00$
1120102 DO4 29700'1000.o0s
1'120102.D03.29700200.00$
1120102.DO2.25700200.00
1120102.D01 .29700200 00$2000.00$Demande d'aide financièreDéveloopement et oérennité drMERCENAIRES FOOTBALL0031 33

750.00$
750Demande d'aide financièreEmbellissement du centre-villeCORP CENTRE-VILLE D'ARVIDA /CORPORATION DEV ECONOIVIQUE ET CULTUREL D'A0031 23

Ventilation complèteMôntant vêntiléMontant demandéDescriptionEntité e)'derneNo de demi

Vontilâtion complètolrontaat vor*ilémontant domândéEntité oxtomê
llo de

damrnala
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Vllle dc

Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande de thermopavage sur la route de Kénogami.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à du
thermopavage sw la route de Kénogami. Un montant de 15 000 $ sera payable à même le fonds
d' investissement du conseiller Jimmy Bouchard.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Jimmy Bouchard;

CONSIDÉRANT que cette route est endommagée;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à du
thermopavage sur la route de Kénogami. Un montant de 15 000 $ sera payable à même le fonds
d' investissement du conseiller Jimmy Bouchard.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui !

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

5. VÉruF.ICltION nnS lSpnCrS rrN.l,NCInnS : (Obligatoire pour tous les progrcmmes,
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)

Nonapplicab1eIoui!ouCommissiondesfinancesdu-n(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable E Oui X Poste budgétaire : - 15 000 $ FDI Dl

Par:

Date:

À vrNrR : Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : THERMOPAVAGE POURLA ROUTE DE KENOGAMI

nÉSOr,uuON DU CoNSEIL OU DU COMITÉ nxÉculIr :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi E Jonquière X La Baie n



OBJET : TIIERMOPAVAGE POT]RLAROUTE DE KÉNOGAMI

Pase2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire adminisftative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
20 avi|2022 Date:

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:



8t_
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE, DE LA DEMANDE :

2. AI\ALYSE. JUSTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS:

3. pnO"fnf Un nÉSOf.UffON: (I.l.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDERANT que dans le règlementAJ-2002-2 constituant le comité consultatif d'urbanisme
de I'arrondissement de Jonquière, il est prévu à I'article 3.1 .2 de nommer des membres non permanents
au comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT la fin du mandat de M. Alain Hardy;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière nomme au comité consultatif d'urbanisme de

I'arrondissement de Jonquière le membre non permanent qui suit : Monsieur Alain Brassard, citoyen
de Jonquière, et ce, pour une période de detrx (2) ans soit jusqu'en décembre 2023;

4. VÉrurrcluoN nns lspncts lunuQuns : (obligatoire)

Non applicable n Oui n

Ville

Par:

Date:

À vnNrn Date

5. VÉrufIC.LttON UfS lSpnCtS ptNaNCfnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui ! ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été farrt I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPOII-IBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui n Poste budgétaire

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE
JONQUIERE - NOMINATION D'LIN MEMBRE NON PERMANENT

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil doarrondissement Chicoutimi ! Jonquière X La Baie fl

Sommaire CCU- nomination Le27 avil2022



OBJET COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE
JONQUMRE _ NOMINATION D'UN MEMBRE NON PERMANENT

2

Approuvé
Préparé par : par

Marie-France Lemay,
secrétaire- admini strative

Eric Gauthier, directeur

Date
Bureau d' a:rondissement de Jonquière

Date :

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Sommaire CCU- nomination Le27 avrt12022



Ville de

Arrondissement de Jonquière J3

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : RET DES TRAVAUX PR (ArEE)

RÉSOLUTION DU coNSEIL oU DU coMITÉ ÉxÉcurlr

Conseil municipal n Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière X La Baie n

1. NATURE DE LA DEMANDE :

lnformer le conseil d'arrondissement des dépenses reliées aux autorisations de travaux
à même les enveloppes des élus ATEE dans les différents arrondissements.

2. ANALYSE ET JUSTIFIGATION :

La Ville de Saguenay a adopté le 15 décembre 2008 le règlement VS-R-2008-55
déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
pour la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien en matière d'asphalte,
bordures, éclairage ou signalisation sur des immeubles publics municipaux ou sur des
infrastructures d'aqueduc et d'égout publics municipaux, et ce, pour un montant
maximum de 10 000 $, dans la mesure où les crédits sont disponibles dans le budget
d'investissement de l'élu où la dépense est décrétée.

Le règlement prévoit toutefois à son article 7 que le directeur d'arrondissement doit
transmettre au conseil d'arrondissement un rapport sur les autorisations de dépenses
effectuées, et ce, à la première séance ordinaire tenue après I'expiration d'un délai de
25 jours suivant la première autorisation.

Le conseil trouvera donc en annexe un rapport de chacune des dépenses autorisées
à même les enveloppes des élus (ATEE) par le directeur d'arrondissement pour la
période du 1 janvier au 3 mai 2O22.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.B:seul letextecidessousserareproduitintéoratementsurtarésotution)

coNSlDÉRANT que la Mlle de Saguenay a, en vertu du règlement vs-R-2oo8-ss,
délégué aux directeurs d'anondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
relativement à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles
publics municipaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts 1,2,3,
4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période du 1 janvier au 3 mai 2022
par les services des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par
les conseillers des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière par le
Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que ces sujets ont été discutés lors de séances de travail de
l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 1 janvier au 3 mai 2022;

À ces CAUSES, ilest résotu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux
travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux à même
les enveloppes des élus survenues du 1 janvier au 3 mai 2022, conformément au
règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets

nay

APPROBATION

Date exécutif :

Approuvé par:



Idiq'uenay
ZIF 

t Arrondissement de Jonq u ière

d'investissement (FDl) des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de
l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

5273$

799 $

1 976$

2500$

15 800 $

1 000$

27 348 $

Coût

500 $

487 $

536 $

250 $

3500$

Total district 1:

549 $

250 $

Total district 2:

1976$

Total district 3:

2500$

Total district 4:

3750$

2400$

1 920

3000$

2250$

1680$

800 $

Total district 5:

1000 $

Total district 6:

TOTAL DE TOUS LES DISTRICTS :

Travaux demandés

ATEE.JQ.2022-1

ATEE.JQ.2022-2

ATEE-JQ-2022.3

ATEE-rQ-2022-4

ATEE.JQ-2022.5

ATEE.JQ.2022-17

ATEE-JQ.2022-16

ATEEJQ-2022-6

ATEE.JQ-2022.13

ATEEJQ.2O22.8

ATEE-JQ.2022.9

ATEE.JQ.2022.1O

ATEEJQ.2O22.11

ATEE-.JQ-2022-12

ATEE.JQ.2022.14

ATEE-JQ-2022.15

ATEE..JQ.2022.7

Conseiller

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Carl Dufour

Jean-Marc Grevier

No
district

1

2

3

4

5

6



Ville da

uenay

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:
À quelle date :

5. DISPONIBILITE FINANCIERE : (obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire :

Arrondissement de Jonquière

Fonds d'immobilisation des
budgets d'investissement des
conseillers de

utere
de

Approuvé parPréparé par :

directeurEric

DateDate

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Arrondissement de Jonquière
3 mai2022

. Denis Simard
Directeur génér aI adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



8.1

5ë$enayzâ:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): I

Service des affairesjuridiques et du greffe

Par

Date:

À veuR : Date

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : MODIFICATION DU CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES DU

coNSEIL D'ARRoNDISSEMENT DE roNquIÈRE zozz

nÉsoluroN DU coNsEtL ou DU corrllrÉ exÉcunF : I
Conseil municipal ! Gomité exécutif

Conseil d'arrondissement Ghicoutimi I Jonquière X La Baie

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Procéder à la modification du calendrier des séances du conseil d'arrondissement de
Jonquière pour 2022

2. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit
intéqralement sur la résolution )

CONSIDÉRANT qu'aux termes du règlement AJ-2002-1 les séances ordinaires du conseil
d'arrondissement ont lieu selon le calendrier adopté par le conseil d'arrondissement avant
le début de chaque année;

CONSIDÉRANT qu'ily a lieu de changer la date de la séance du mois de décembre;

À ces CAUSES, ilest résotu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière convienne de tenir sa séance ordinaire de
décembre pour I'année2022 à I'endroit, à la date et à I'heure suivante :

rue du Vieux-PonÎ, Jonquière

Heure
19h

Date
Mercredi le 7 décembre

3. VERIFIGATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable Ioui tr

Date
exécutif :

Approuvé
par:

APPROBATION



4. SUIVI (Gorrespondance ou information à transmettre) : (obliqatoire)

Le suivi a été fait n auprès de:
Date:

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
lnformations utiles lors de la transmission:

5. DISPONIB|LFÉ FINANC|ÈRE : (Obligatoire)

Non cable Oui b tre

Approuvé
Preparé par par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative
Arrondissement de Jonquière
28 avil202l

Eric Gauthier, directeur

Date: Date:

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:


