
AFFAIRES 

'UR,IDIQUIS ORDRE DU JOUR

sÉ,ANcg onnnl,ung

TT GREFFË

AVIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière sera

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault,4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, !
mardi 11 octobre 2022. à 19 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTJR

ADOPTION DES PROCES.VERBATIX

2.1 Séance ordinaire du 13 septembre2D22

2.2 Séance extraordinaire du 21 septembre

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du29 septembre2022

uÉnocLrroN N[INtnunn - pnEsnNrArroN - conmnnNrNREs nu
PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 Michel Dallaire - 3981, rue Archambault, Jonquière - DM-5203 (id-16211)

4.2 Piene Thibeault (Éric Savard) - 3713, rue Béliveau, Jonquière - DM-5219
(id-l626s)

4.3 Mathieu Lamontagne - 3752, rue de Montauban, Jonquière - DM-5221 (id-
16264)

4.4 Pierre-Luc Dubé -2167 à2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière -DM-5225
(id-l62e6)

4.5 Pétroles Cadeko inc. - 2253, boulevard du Saguenay, Jonquière -DM-5227
(id-l62ee)

4.6 CIDIC Ltée (Piene Doré) - lot 2 859 247 du cadastre du Québec derrière le
2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière - DM-5228 (id-16300)

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

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

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 21510, rues Poitras,

Gilbert et Saucier Jonquière) (ARS-1474)

5.1.1 Avis de motion

5.1.2 Adoption de l" projet de règlement

5.2 Projet de règlement ayant pow objet de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 61812, secteur des rues

Davis et Valin, Jonquière) (ARS-1485)

5.2-l Avis de motion

2.

J.

4.

5.2.2 Adoption de 1"'projet de règlement



6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2457,rue Cantin, Jonquière - Groupe Inclusia - PPC-I94 (id-

16246)

6.1.1 Adoption de larésolution offrcielle

7 AIDES FINAI\CIERES ATIX ORGANISMES

8. DIVERS

8.1 Décret des travaux préautorisés -ATEE

Demande d'ajout au plan de déneigement d'un trottoir face au 2084, boulevard

du Saguenay

Demande d'analyse pour I'ajout d'un << ped-zone > avec bollards face au 2046,
rue Ozanne

Demande d'analyse pour I'ajout d'une traverse piétonne à f intersection

boulevard Harvey et Saint-Rémi

Demande d'installation d'une nouvelle signalisation < stationnement interdit >

sur la rue Ste-Émilie entre les rues St-Patrick et Burma

Demande de pavage de recouwement pour le chemin de La Bare

Demande de pavage rue d'Avignon (près de la Charente)

pÉnloun, D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCHAII\'E SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le
mardi 15 novembre 2022 à 19 h dans la salle Pienette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-
Pont, Jonquière.

12. PERIODE DE QTIESTIONS DU PUBLIC

I.3. LEVEE DE LA SEANCE

DOI.II\É à Saguenay, ce 6" jour du mois d'octobre2}22

L'assistant-grcffier,

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.

10.

VARIA

JTlvt



2.1

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 13 septembre2022

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

Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi 13

septembre 2022, à L9 h.

PRÉSENTS M. Carl Dufour, président, ainsi que tous les autres membres du

conseil; ainsi que tous les autres membres du conseil;

ÉclrBlv,tgNr
pRÉspNrs :

ouverte.
À tq h 01, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

tvt. Éric Gauthier, directeur de l'a:rondissement de Jonquière, M.
Simon Tremblay, chargé de projet, Aménagement du territoire et

Urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-greffière.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire drr9 aoit2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 1" septetrtbre2l2Z

)

4. DÉROG ATION MTNET]RE, _ PRÉSEI,.ITATION - COMMENTAIRES DU
PT]BLIC - ADOPTION

4.1 Hugues Tremblay - 1930, rue Mousseau, Jonquière - DM-5201 (id-
r6193)

Sébastien Coulombe - Lot 4 837 169 du cadastre du Québec, voisin du

3665,chemin des Érables, Lac-Kénogami - DM-5206 (id-16220)
4.2

5.

6.r

J.

ADOPTION DE RÈGLEMENT

5.1 Règlement numéro VS-RU-2022-91 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

(zone 14340, secteur des rues Orée-des-Bois et route du Pont,

Jonquière) (ARS-1444)

6. DEMANDE DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2457, rue Cantin, Jonquière - Groupe Inclusia - PPC-

r94 (id-16246)

6.1.1

6.t.2

Consultation publique

Adoption 2e projetde résolution

7. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMEË

8. DTVERS



A\/IS DE COI\TVOCATION

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 1,3 septembreà022

8.1 Décret des travaux préautorisés - ATEE

9. VARIA

10. pÉmoDE D'INTRRVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu
le mardi 1l octobre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du

Vieux-Pont, Jonquière.

12. pÉnroun ln ougsTloNs nu puBlrc

13. LnVÉn Un r,A sÉ.{Ncn

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 8 septembre 2022.

Le conseiller Jean-Marc Crevier prend son siège à 19h03.

1. ADOPTION DE, LIORDRE DU JOUR

vs-AJ-2022-325

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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 cPrrB CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

Le conseiller Kevin Armstrong prend son siège à 19h04-

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.I SÉANCN ORDINAIRE DU g AOÙT 2022

vs-AJ-2022-326

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

Jonquière, tenue le 9 août 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres

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

ratifié à toutes fins que de droit.



3.

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 13 septembre202?

Adoptée à I'unanimité

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 RÉUNION DU lER SEPTEMBRE 2022

3.1.1 AMENDEMENT - ROSELYNE GIRARD - LOTS 2 292 908,2

292 911,2 292 926,2 292 927 ET 2 292 956 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, RUE SAUCIER, JONQUIÈRE - ARS-1474 (ID-161s9)

(AJ-CCU-2022-6r)

vs-AJ-2022-327

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

Roselyne Girard, 2279,rue Gilbert, Jonquière, visant à autoriser la présence de constructions,

équipements accessoires ou temporaires sans la présence d'un bâtiment principal sur la
propriété détenue en copropriété, autoriser jusqu'à deux bâtiments accessoires par logement

sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal et un seul bâtiment accessoire sur le

terrain détenu en copropriété, autoriser I'absence de marge applicable pour la distance entre la

limite du terrain du propriétaire et le terrain détenu en copropriété, autoriser le remisage d'un

véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété pour les propriétaires ayant un bâtiment

principal situé sur les rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage d'un véhicule

iécréatif sur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le véhicule

récréatif et la limite de terrain du propriétaire dans lazone2l5l0;

CONSIDÉRANT le paragraphe I de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment

principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment ou une construction

accessoire (excluant clôture et mur de soutènement);

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l'article 210 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute remise détachée doit être située à une

distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garuge détaché doit être situé à une distance

minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que I'article 320 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que le remisage de véhicules ou d'équipements récréatifs est autorisé, à

titre de construction temporaire ou saisonnière, aux habitations de la classe d'usage H-l :

Unifamiliale détachée et jumelée, H-2 : Bifamiliale détachée, H-9 rurale, H-10 : Villégiature

et H-11 : Saisonnière;

CONSIDÉRANT que I'article 320 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que seuls les véhicules ou équipements récréatifs appartenant à

I'occupant du bâtiment principal peuvent être remisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que Ie lot 2 292 927 du cadastre du Québec est situé dans la zone

2t5r0;

CONSIDÉRANT que le lot 2 292 927 dt cadastre du Québec est détenu en

copropriété par les propriétaires des 36 propriétés qui la bordent sur les rues Poitras, Gilbert
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et Saucier et que plusieurs d'entre eux y ont implanté un bâtiment accessoire et/ou y
entreposent un véhicule récréatif;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'utilisation qui est faite de la
copropriété située sur le Iot 2 292 927 du cadastre du Québec afin d'autoriser la présence de

constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence d'un bâtiment
principal, d'autoriser jusqu'à deux bâtiments accessoires par logement sans dépasser la

superficie au sol du bâtiment principal et autoriser un seul bâtiment accessoire sur le terrain
détenu en copropriété, d'autoriser I'absence de marge applicable pour les constructions,

équipements accessoires ou temporaires entre la limite du terrain du propriétaire et le terrain
détenu en copropriété, d'autoriser le remisage d'un véhicule récréatif appartenant au

propriétaire d'un des terrains limitrophes sur le terrain détenu en copropriété et d'autoriser le

remisage d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable

entre le véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire pour Ia zone 21510;

CONSIDÉRANT que Ie Iot 2 292 927 du cadastre du Québec détenu en copropriété

est très peu visible depuis la voie publique;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis plusieurs années et qui a

été tolérée par la municipalité;

CONSIDÉRANT que les terrains sur lesquels on retrouve les bâtiments principaux

sont de petite superficie, ce qui limite la possibilité d'y implanter un bâtiment accessoire ou

d'entreposer un véhicule récréatif en se conformant à la réglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT que le comité avait difleré la présente demande lors de la séance du
comité consultatif d'urbanisme 28 juillet 2022 afin qu'une étude plus approfondie quant aux

modifications réglementaires à apporter àla zone afin d'autoriser les éléments faisant I'objet
de la demande soit effectuée;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande,

mais qu'il juge que des normes plus précises quant à I'implantation et à la superficie

maximale des bâtiments accessoires autorisés sur le terrain en copropriété soient inscrites à la
grille des usages et des nonnes pour la zone 21510;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Roselyne Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquière, visant à autoriser la présence de constructions,

équipements accessoires ou temporaires sans la présence d'un bâtiment principal sur la
propriété détenue en copropriété, autoriser jusqu'à deux bâtiments accessoires par logement

sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal et un seul bâtiment accessoire sur le

terrain détenu en copropriété, autoriser I'absence de marge applicable pour la distance entre la

limite du terrain du propriétaire et le terrain détenu en copropriété, autoriser le remisage d'un

véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété pour les propriétaires ayant un bâtiment
principal situé sur les rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage d'un véhicule

récréatif sur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le véhicule

récréatif et la limite de terrain du propriétaire dans la zone 21510 aux conditions suivantes :

Les constructions, équipements accessoires ou temporaires implantés sur le terrain

détenu en copropriété devront être implantés à une distance maximale de 10 mètres à

partir de la limite du terrain du propriétaire et dans le prolongement des limites
latérales de propriétés;
La superficie maximale permise pour les constructions, équipements accessoires ou

temporaires implantés sur le terrain détenu en copropriété devra être de 25 mètres

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

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

3.1.2

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINEURE _ CHARLES TREMBLAY _ I2II,
CHEMIN RTCHARD, SHIPSHAIV DM-5202 (lD-t6214)

(POTNT 4.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-328

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles Tremblay,

l2ll, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un ga.rage détaché

portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres carrés au lieu de 78 mètres

carrés et autoriser un garage détaché d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5,68 mètres, sur un

immeuble situé au l2ll, chemin Richard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-
R2012-3 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 superhcie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 18 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

hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0

mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 2, prépaÉ par Jacques

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 29 juin 2022 et portant le numéro 9140 de ses

minutes, déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est d'une superficie de 78 mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve déjà une remise d'une superficie de 27,4 mèftes

carrés sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché de 107

mètres carrés portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment principal est de 5,68 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage d'une hauteur de 6

mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que le garage lui permettra de s'adonner à

son loisir de réparation de véhicules à moteur et qu'il désire pouvoir y installer un pont

élévateur afin d'effectuer la maintenance des véhicules en sécurité;

CONSIDÉRANT qu'à lui seul, le garage demandé est d'une superficie supérieure à

celle du bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT que le comité avait différé la présente demande lors de la séance du

comité consultatif d'urbanisme 28 juillet 2022 puisqu'il jugeait manquer d'informations

concernant la situation de la remise détachée implantée dans la bande de protection riveraine

afin de pouvoir prendre une décision;

CONSIDÉRANT que les vérifications demandées par le comité lors de la séance du

comité consultatif d'urbanisme du 28 juillet 2022 ont été faites par les services municipaux et

que la remise existante détient un droit acquis pour son implantation à l'intérieur de la bande

de protection riveraine;

CONSIDÉRANT que le comité indique que la superficie demandée de 135 mètres

carrés pour I'ensemble des bâtiments accessoires excède considérablement la norme prescrite

de 78 mètres carrés;

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

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Charles Tremblay,

l2ll, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres carés au lieu de 78 mètres

carrés et autoriser un garage détaché d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5,68 mètres, sw un

immeuble situé au 1211, chemin Richard, Shipshaw.

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINEURE _ MICHEL DALLAIRE _ 3981, RUE

ARCHAMBAULT' JONQUIÈRE - DM-5203 (rD-16211) (POTNT

4.2DA COMPTE-RENDU)

3.1.3

vs-AJ-2022-329

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel Dallaire,

3981, rue Archambault, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un bâtiment principal

avec une marge avant minimale de 4,3 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser la construction

d'un garage intégré à une distance minimale de 4,3 mètres au lieu de 5,5 mètres de la ligne de

rue et autoriser un empiètement du garuge intégré de 5,3 mètres au lieu de 1,5 mètre par

rapport à la façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au 3981, rue Archambault,

Jonquière;
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CONSIDÉRANT que l'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal fait partie du bâtiment
principal et qu'il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie

do garage intégré est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment principal

et il est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDÉRANT que 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 pow toutes les

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

respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre l l du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 12440,
gne marge avant d'un minimum de 6 mètres pour un usage habitation unifamiliale à structure

détachée (H01);

CONSIDÉRANT que I'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal peut avancer d'un maximum

de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal, à la condition qu'une marge avant

minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage intégré et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,

arpenteur-géomètre, daté du 22 aoït2022 et portant le numéro 12440 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage intégré à une

distance de 4,3 mètres de la ligne de rue en marge avant et avec un empiètement de 5,3

mètres par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'wbanisme juge que les travaux projetés

représentent une amélioration quant à I'architecture du bâtiment et que I'impact de

I'empiètement en marge avant est atténué par la topographie du terrain et I'absence de

voisins dans I'alignement du bâtimen!

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme 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 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

u""oidé" si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mineure

présentée par Michel Dallaire, 3981, rue Archambault, Jonquière, visant à autoriser

I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 4,3 mètres au lieu

de 6 mètres, autoriser la construction d'un garage intégré à une distance minimale de 4,3

mètres au lieu de 5,5 mètres de la ligne de rue et autoriser un empiètement du garage intégré

de 5,3 mètres au lieu de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un

immeuble situé au 3981, rue Archambault, 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 vatidité 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.

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

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

3.1.4

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATION MINEURE PIERRE THIBEAULT (EruC

SAVARD) - 3713, RUE BÉLTVEAU, JONQUTÈR3 - DM-5219

(rD-1626s) (POINT 4.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-330

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre Thibeault
(Éric Savard),3713, rue Béliveau, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment

principal avec une marge latérale gauche de 1,39 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble

situé au 3713,rue Béliveau, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites

à la grille des usages et des nofines s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

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

respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes spécifie, pour la zone 17500,

une marge latérale d'un minimum de 2 mètres pour un usage habitation unifamiliale (HOl) à

structure détachée;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation, préparé par Éric
Savard, arpenteur-géomètre, daté du 23 févier 2022 et portant le numéro 8655 de ses

minutes, déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite régulariser la construction d'une skucture

en porte-à-faux portant I'implantation du bâtiment principal à une distance de 1,39 mètre de

la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis la construction du

bâtiment, enl993;

CONSIDÉRANT que la structure en porte-à-faux empiète également de 0,13 mètre

dans la servitude d'utilité publique pour les lignes de distribution d'énergie électrique
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(Hydro-Jonquière) et que cette situation dewa faire I'objet d'une demande d'autorisation

auprès du comité exécutif;

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

du requérant;

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

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

mineure;

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

u""oidé. 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

ac"oidée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À cg,s 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 Pierre Thibeault (Éric Savard), 3713, rue Béliveau, Jonquière, visant à

iégol*is"t I'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale gauche de 1,39 mètre

au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 3713, rue Béliveau, 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 dérog4tion mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

prescrites parlal,oi sur l'#nénagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.s DÉRocATION MINEURE, - MATHIEU LAMONTAGNE -
3752, RtrE DE MONTAUBAN, JONQUTÈRE - DM-5221 (rD-

16264) (POINT 4.4DA COMPTE-RENDU)

YS-AI-2022-331

Proposé par JimmY Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu

Lamontagne,3752, rue de Montauban, Jonquière, visant à autoriser la construction d'une

remise détachée portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 63 mètres

carrés au lieu dé A|SZ mètres carrés, sur un immeuble situé au 3752, rue de Montauban,

Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-

20lZ-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 ôxceder une superficie équivalente à 10% de la superficie du terrain, sans toutefois

excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT que la superficie équivalente à l0% de la superficie du terrain est

de 61,32 mètres carrés;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve déjà sur la propriété un garage détaché d'une

superficie de 53,58 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une remise à bois de 9,29

mètres carrés portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 62,87 mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'un permis a été délivré pour la construction d'une remise de 10

pieds par 8 pieds en202l, mais que, selon le requérant, une dalle de béton a été coulée pour

recevoir un bâtiment accessoire de 10 pieds par 10 pieds:

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

du requérant;

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

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

mrneure:

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

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

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

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

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

accordée si elle porte atteinte à la jouissanco, ptr les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À cP,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Mathieu Lamontagne, 3752, rue de Montauban, Jonquière, visant à autoriser la

ôonstruction d'une remise détachée portant la superficie totale maximale des bâtiments

accessoires à 63 mètres ca:rés au lieu de 61,32 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3752,

rue de Montauban, Jonquière.

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

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

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

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

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

n'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 awont dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.6 nÉnOCa.TION MINEURE - PIERRE-LUC DUBÉ - 2167 L

2L6g, RUE DES QUATRE-TEMPS, JONQUTÈRE - DM-5225

(tD-16296) (POTNT 4.s DU COMPTE-RENDU)
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vs-AJ-2022-332

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre-Luc Dubé,

2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un garage

détaché avec une marge latérale gauche de 0,36 mètre au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble

situé au 2167 à2169,rue des Quatre-Temps, 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 |e certificat d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-

géomètre, daté du 29 avrtI}}2l et portant le numéro 3736 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser l'implantation du garagedétaché

à une distance de 0,36 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que I'erreur d'implantation est due à un

déplacement des piquets d'arpentage lors de travaux de remblai menant à une mauvaise

interprétation de l'emplacement projetée du garage au moment de sa construction;

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

mais qu'il est préoccup é par le possible empiètement du débord de toit du garage sur la

propriété voisine;

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

minegres concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

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

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

u""oidé" 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

u""oidé" 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 Pierre-Luc Dubé, 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière, visant à régulariser

i'implantaùon d'un garage détaché avec une marge latérale gauche de 0,36 mètre au lieu de

0,6 hètre, sur un immeuble situé au 2167 à 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière à la

condition suivante :

En cas d'empiétement du débord de toit du garage sur la propriété voisine, le
requérant dewa obtenir une servitude pour la portion du bâtiment qui empiète sur la

prdpriété voisine ou devra apporter les modifications nécessaires au bâtiment

accessoire afin de corriger la situation.
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Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant dewa obtenir un permis en

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.I.7 UÉNOC^q.TION MINEURE _ PÉTNOT,NS CADEKO INC. _

2253, BOULEVARD DU SAGUENAY, JONQUIÈRE - DM-5227

(rD-16299) (POINT 4.6 DU COMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-333

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pétroles Cadeko

inc., 455, rue des Entrepreneurs, Québec, visant à autoriser I'installation de deux enseignes

rattachées à la marquise d'une dimension verticale de 1,83 mètre au lieu de 0,6 mètre, sur un

immeuble situé au 2253,boulevard du Saguenay, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 1393 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une seule enseigne rattachée à une marquise est autorisée pour chacun

des côtés de la marquise pourvu que la dimension verticale maximale de cette enseigne

n'excède pas 0,6 mètre;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer deux enseignes rattachées à une

marquise d'une dimension verticale de 1,83 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que ces dimensions correspondent aux

nofines pancanadiennes de la bannière Petro-Canada;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme 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

mlnenre;

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

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

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

personne qui la demande;

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

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

u""oidé" 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, pow fins de publication, la demande de dérogation mineure

présentée par Pétroles Cadeko inc., 455, rue des Entrepreneurs, Québec, visant à autoriser
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I'installation de deux enseignes rattachées à la marquise d'une dimension verticale de 1,83

mètre au lieu de 0,6 mètre, sw un immeuble situé au 2253, boulevard du Saguenay,

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 de 18 MOIS à partir de la date de délivrance

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

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

n'a eté accordé pour la réalisation de ladite 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 awont dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.8 lÉnOC.q.TION MINEURE PROPRIETIES PROVIGO

LIMITÉE GTERRE DORÉ) - LOT 2 859 247 DU CADASTRE

DU QUÉBEC, RUE DE L'ÉNERGTE, VOTSIN DV 2302 À æ01,

BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE, JONQUTÈRE - DM-s228

(rD-16300) (POTNT 4.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-334

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par. Proprieties

Provigo Limitée (Pierre Doré), 400, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, visant à autoriser la

construction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 22 mètres au lieu de 13 mètres

et autoriser I'implantation de conteneurs à déchets en cours avant, sur un immeuble situé sur

le lot 2 85g 24i du cadastre du Québec, rue de l'Énergie, voisin du2302 à2304, boulevard

René-Lévesque, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites

à la grille des usages et des nornes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

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

respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noûnes spécifie, pour la zone 61640,

une marge avant d'un maximum de 13 mètres pour un usage Commerce et services de

proximité (cla) à structure détachée;

CONSIDÉRANT que I'article 522 da règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoruage

de la Ville de Saguenay stipule que les conteneurs sont autorisés à I'intérieur des cours

suivantes :

1" Une cour latérale;
Une cour arrière;
Une cour latéraIe sur rue;
Une cour arrière sur rue.

2"
30

4"

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande de dérogation mineure produit

par Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 7 juin 2022, et portant le numéro 7781

de ses minutes déposé avec la demande;
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CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter un bâtiment qui accueillera une

garderie avec une marge avant de21,78 mètres par rapport à la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer des conteneurs à déchets en

cours avant;

CONSIDÉRANT que le requérant indique vouloir aménager le stationnement en cour

avant pour conserver les cours latérales exemptes de toute circulation véhiculaire et y
aménager des aires de jeux;

CONSIDÉRANT que le requérant indique qu'un trottoir d'une largeur de 2,9 mètres

sera érigé en façade de la bâtisse afin d'assurer la sécurité des piétons et que pour avoir
I'espace nécessaire pour aménager les 45 cases requises par la réglementation, il est

impossible de respecter la marge avant applicable;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il manque d'information afin de se prononcer

quant à I'implantation des conteneurs à déchets en cour avant et souhaite avoir des précisions

concernant la raison empêchant le requérant de se conformer à la réglementation;

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

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

mineure;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-20I2-7 portant sur les

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉnpn la demande de dérogation mineure présentée par Proprieties Provigo
Limitée (Pierre Doré), 400, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, visant à autoriser la

construction d'un bâtiment principal avec une ma"rge avant de 22 mètres au lieu de 13 mètres

et autoriser I'implantation de conteneurs à déchets en cours avant, sur un immeuble situé sur

leIot2 85g 247 du cadastre du Québec, rue de l'Énergie, voisin ût2302 à2304, boulevard

René-Lévesque, Jonquière.

Le requérant dewa fournir une justification plus complète expliquant la raison qui

I'empêche de se conformer à la réglementation en vigueur pour I'implantation des conteneurs

à déchets.

Adoptée à I'unanimité.

PIIA NTCOLAS MARTIN 3960, RUE OUELLET,

JONQUTÈRE - DM-4394 OD-16298) (AJ-CCU -2022-62)

3.1.9

vs-AJ-2022-335
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Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

de Jonquière) présentée par Nicolas Martin, 3960, rue Ouellet, Jonquière, visant à autoriser

les travaux de réfection de la fondation, I'installation de quatre (4) nouvelles fenêtres, les

modifications à la galerie avant et la construction d'un nouveau patio à la propriété située au

3960, rue Ouellet, Jonquière;

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

suivants :

- Réfection de la fondation air même endroit avec un rehaussement d'environ 18

pouces par rapport à I'ancienne fondation;
- Installation de quatre (4) fenêtres coulissantes en PVC blanc dans la nouvelle

fondation (deux (2) sur la fagade avant et deux (2) sur la façade gauche du bâtiment);
- Retrait du treillis en bois sous la galerie;
- Construction d'un patio en bois traité naturel de 10 pieds par 12 pieds à I'arrière du

bâtiment et si exigé, un garde-corps respectant les critères du PIIA.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant bénéficie d'une aide financière dans le cadre du
progftlrnme de subvention Rénovation Québec pour la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 8 porte sur le PIIA des centres-ville de Jonquière et Kénogami
(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;

CONSIDÉRANT que

interventions proj etées ;

le comité consultatif d'urbanisme est favorable aux

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur centre-ville de

Jonquière) présentée par Nicolas Martin, 3960, rue Ouellet, Jonquière, visant à autoriser les

travaux de réfection de la fondation, I'installation de quatre (4) nouvelles fenêtres, les

modifications à la galerie avant et la construction d'un nouveau patio à la propriété située au

3960, rue Ouellet, 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.

prrA -9419-2747 QUÉBEC INC. - 4103 À 4121, RUE DE LA

LOTRE, JONQUIÈRE - PI-439s (ID-16301) (AJ-CCU-2022-63)

vs-AJ-2022-336

3.1.10
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Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par 9419-2747 Québec inc., 827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant

à autoriser la modification aux aménagements pour la propriété localisée au 4103 à 4121, rue

de la Loire, Jonquière;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan projet d'aménagement, préparé pil Félix Tremblay,

arpenteur-géomètre, daté du 13 décembre 2021 et portant le numéro 4122 de ses minutes,

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant prévoit réaménager I'ensemble des aires de

stationnement de la propriété localisée au 4103 à4121, rue de la Loire;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 347 dtrèglement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une aire de stationnement de 101 cases et

plus, le nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées est fixé à

trois (3);

CONSIDÉRANT que I'article 347 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que dans le cas exclusif d'une habitation de la classe H5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale de catégorie C (9 logements et plus) et H8

: Habitation collective, nécessitant des cases de stationnement pour handicapées, les normes

suivantes s'appliquent :

1" Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être

située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées;

2o Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit être

pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à I'usage exclusif des personnes handicapées,

ôonforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre 13 < Dispositions applicables à

I'affichage > du présent règlement.

CONSIDÉRANT que le réaménagement prévoit un total de I24 cases de

stationnement et qu'aucune case de stationnement pour personnes handicapées n'est prévue;

CONSIDÉRANT que I'article 366 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que tout terrain doit être aménagé avec un nombre d'arbres minimal

conformément aux dispositions suivantes :

1o Un (1) arbre par 150 mètres carrés de superficie de terrain pour les 900 premiers

mètres carrés de superficie de terrain;
2" lJn (l) arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain pour la superficie de

terrain au-delà de 900 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que les paragraphes 1 et 2 de l'article 409 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitations intégrées, une

bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun espace pavé à I'exception

des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des sentiers piétonniers doivent être

aménagés sur toute la périphérie de l'emplacement adjacent à une rue. Cette bande doit être

gazonnée et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de haies ou de tout autre aménagement

naturel;
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CONSIDÉRANT que le projet prévoit une bande gazonnée de 1,5 mètre le long de la

rue de la Loire et de 1,55 mètre le long de la rue de la Champagne;

CONSIDÉRANT qu'aucun arbre, arbuste, buisson ou haie n'est prévu dans le projet

tel que déposé;

CONSIDÉRANT que l'article 518 du règlement VS-R-2013-I15 portant sur les PIIA
de |a Ville de Saguenay, chapitre 18 a comme critère que I'aménagement du terrain devrait

refléter I'esprit du règlement relatif à la végétation et aux aménagements paysagers pour

l'usage dominant du secteur;

CONSIDÉRANT que l'article 518 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay, chapitre 18 a comme critère que I'aménagement paysager dewait
aussi être utilisé à titre de mesure de mitigation des éléments défavorables que ce soit les

caractéristiques architecturales du bâtiment ou la présence d'éléments extérieurs déficients

(stationnement, etc.) ;

CONSIDÉRANT que l'article 518 du règlement VS-R-2013-115 portant sur les PIIA
de la Ville de Saguenay, chapitre 18 a comme critère que tout espace non bâti et non utilisé
dans la cour avant dewait être aménagé et planté d'arbres;

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

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

d'arrondissement;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les travaux de réaménagement devraient

permettre d'améliorer I'aménagement extérieur du terrain pour son intégration à
i'environnement et au milieu de vie et qu'il dewait prévoir un maximum de végétation afin

de contrer I'impact visuel négatif et l'effet d'îlot de chaleur des grandes aires de

stationnement;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par 9419-2747 Qtébec inc., 827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant

à autoriser la modification aux aménagements pour la propriété localisée au 4103 à 4l2I rue

de la Loire, Jonquière à la condition suivante :

Un nouveau plan d'aménagement prévoyant un minimum de 6 arbres sur la propriété

ainsi qu'un maximum de végétation dans les espaces disponibles dewa être soumis au

Service de I'aménagement du territoire et de l'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.

PIIA CAROLINE POULTN 3844, BOULEVARD DU

ROYAUME, JONQUTÈnE - Pr-4396 (ID-16302) (AJ-CCU-2022-

6A',)

vs-AJ-2022-337

3.1.11
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Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

Anglais) présentée par Caroline Poulin, 2298, rue Bourdeau, Jonquière, visant à autoriser le

remplacement du revêtement de toiture en bardeau d'asphalte de couleur bleue et la réfection

du platelage de la galerie en bois sur I'immeuble situé au 3844, boulevard du Royaume,

Jonquière;

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

suivants :

- Remplacer le revêtement de toiture en bardeau d'asphalte vert par un revêtement de

bardeau d'asphalte de couleur bleue atlantique;
- Effectuer la réfection du platelage de la galerie en bois au deuxième étage.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-

2013-115, dont le chapitre 2 porte sur le PIIA du Quartier des Anglais (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;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des Anglais)

présentée par Caroline Poulin, 2298, rue Bourdeau, Jonquière, visant à autoriser le

iemplacemènt du revêtement de toiture en bardeau d'asphalte de couleur bleue et la réfection

du platelage de la galerie en bois sur I'immeuble situé au 3844, boulevard du Royaume,

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.

4.D
PUBLIC - ADOPTION

4.1 HUGUES TREMBLAY - 1930, RUE MOUSSEAU, JONQUIÈRE - DM-

s201 (ID-16193)

vs-AJ-2022-338

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT qu'Hugues Tremblay a demandé une dérogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;
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CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 juillet 2022.

CONSIDÉRANT que la greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le journal

Le Quotidien, édition du 20 aoît2}22 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une

description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourrait 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;

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par 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 potr la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Hugues Tremblay une

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

I'implantation d'un garage attenant à une distance minimale de 2,4 mètres de la ligne de rue

au lieu de 5,5 mètres et une marge latérale sw rue minimale de 2,4 mètres au lieu de 5

mètres, sur un immeuble situé au 1930, rue Mousseau, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

plein droit.

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

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

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.

sÉnaSrrpN COULOMBE _ LOT 4 837 169 DU CADASTRE DU

euÉBEC, voISrN DU 3665, CHEMIN DES Énanlns, LAC

rÉNocaur - DM-s206 (ID-16220)

vs-AJ-2022-339

4.2
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Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que Sébastien Coulombe a demandé une dérogation mineure au

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

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

modalités et conditions requises pow I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 juillet 2022.

CONSIDÉRANT que la greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le journal

Le Quotidien, édition du 20 aoït2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant une

description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Coulombe en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement

qu'elle respecte les objectifs du plag d'trbanisme 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

perioae 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 cgs CAUSES, il est résolu :

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

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

construction d'un garage détaché en cour avant, -sur un immeuble situé sur le lot 4 837 169

chemin des Érablei, voisin du 3665, chemin des Érables, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.
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ADOPTION DE RÈGLEMENT

S.1 nÈCIBVTENT NUMÉRO VS-RU-2022-91AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE RÈCf,BVrnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3

DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 14340, SECTEUR DES RUES

OnÉu-nnS-BOIS ET RSUTE DU PSNT, JONQUIÈRE) (ARS-1444)

vs-AJ-2022-340

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

QUE le règlement, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340, secteur des rues Orée-des-Bois et route du Pont,

Jonquière) (ARS-1444), soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-91 du conseil

d'arondissement de Jonquière, tel que déposé par I'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'a:rondissement

après avoir été signé parlagreffière.

Adoptée à I'unanimité.

6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 2457, RUE

CANTIN, JONQUIÈRE - 6ROUPE INCLUSIA - PPC-194 (lD-16246)

6.1.1 CONSULTATTONPUBLIQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2457,

rue Cantin, Jonquière - Groupe lnclusia-PPC-I94 (id-16246)-

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

l'grbanisme, est présent pour répondre à toute question relative à ce projet et explique

sommairement l'effet de ce projet.

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

6.I.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÉSOIUTTON

vs-AJ-2022-341

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée pff Groupe

Inclusia, visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de

pièces et accessoires pour véhicules automobiles (exception des véhicules lourds ou des

véhicules récréatifs) (c3b), la vente au détail de biens d'équipement et les services connexes

(c4a),la vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens

à'éqrrip"-"nts (c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants :

g*â"ri" (6541), administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide et

de ressources communautaires (6534), autres centres de services sociaux ou bureaux de

travailleurs sociaux (6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation
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en administration et en gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la
propriété localisée au2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que les usages faisant I'objet de la demande ont été autorisés sur la

partie du bâtiment située au2455, rue Cantin par les résolutions officielles VS-AJ-2017-115

(adoptée le l3 juin 2017) et VS-AJ-2O18-78 (adoptée le 10 awil20l8);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite étendre les usages autorisés au2455, rue

Cantin à I'ensemble du bâtiment, soit également au2457, rue Cantin;

CONSIDÉRANT que le projet consiste à transformer I'ancien édifice de CKRS radio

en un édifice pouvant accueillir différents types de services et de commerces en plus des

usages déjà permis (commerce de gros, industries, commerces para-industriels et centre de

recherche);

CONSIDÉRANT que ce bâtiment a été construit à l'époque pour recevoir le poste de

radio de CKRS en 1976, qu'il n'ait pas été conçu pour accueillir un usage industriel ou

commercial lourd, tel que la grille de zonage actuel le prescrit et il est situé à la limite du parc

industriel sur la rue Panet;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets particuliers de

construction, de modification ou d'occupation dlun immeuble de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet, selon I'article 22 paragraphe 8b, I'ajout

d'un usage non autorisé à la grille des usages et des nonnes dans un local qui était occupé par

un usage conforme et qui a cessé avant I'entrée en vigueur d'un règlement le prohibant et

dont les espaces occupés par ce dernier n'ont jamais été occupés par un usage conforme;

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

projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu

aucun commentaire;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe lnclusia,

visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de pièces et

accessoires pour véhicules automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules

récréatifs) lcfU;, la vente au détail de biens d'équipement et les services connexes (c4a),la

vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens d'équipements

(c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants : garderie (6541),

administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide et de ressources

communautaires (6534), autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux

(6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation en administration et

en gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la propriété localisée au2457,

rue Cantin, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18

mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation pil le Conseil.

Cette pèriode de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à f intérieur dudit

délai aucun permis n'aeté accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein

droit.
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Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

7. AIDES

Adoptée à I'unanimité.

ANCTÈRES AUX ORGANISMES

vs-AJ-2022-342

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière verse les sommes suivantes aux

organismes ci-après mentionnés :

Ventilation
complète

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D03.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700
1120102.D01.29700

Frllontant
ventilé

250,00$

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

100,00$

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

60,00$

60,00$
60,00$
60,00$
60,00$
60,00$

250,00$

250,00$

750,00$

750,00$

250,00$

100,00$

100,00$
100,00$
100,00$
500,00$
250,00$
100,00$

Montant
demandé

1500,00$

500,00$

360,00$

500,00$

1500,00$

250,00$

1 150,00$

1000,00$

Description

Demande d'aide financière
Finalité des travaux du
sentier

Demande de commandite
(Argent)

Complément de dons -
Concert du 28 aoul2022

Chèque passé dû à refaire

Aide financière -
Remplacement
d'éouioements désuets

Aide financière - Activité
fin d'été

Aide financière - Arvida
fête son patrimoine

Commandite - "Je cours

Entité externe

LES AINÉS ET LES AINÉES DE
JONQUIÈRE INC.

TABLE REGIONALE DE
CONCERTATION DES ANÉS
DU SAGUËNAY-LAC-ST-JEAN

LE CHOEUR DAL SEGNO

LE CLUB D'AGE D'OR ''LES
SAGES'' DE ST-PHILIPPE DE
JONQUIÈRE

PÉTANQUE LA BOULE
SAGUENÉENNE

CONSEIL GAMI, NO
2595 DES CHEVALIERS DE
COLOMB

CENTRE D'HISTOI RE ARVI DA

CENTRE L'ESCALE DE

No de
demande

003261

003268

003269

003270

003271

003272

003273

003274
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1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120002.000.29700

100,00$
100,00$
500,00$
100,00$
100,00$

200,00$

200,00$
200,00$
200,00$
200,00$
200,00$

500,00$

2000,00$

1200,00$

500,00$

2000,00$

10460,00$

pour ma santé mentale"

Aide financière - Petite
randonnée du gros Dickey

Aide financière - Affichage
riverin (phase ll)

Aide financière - Congrès
de I'APMAQ

TOTAL:

lottoutÈnE tNc.

FONDATION MARK DICKEY

ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION DU LAC
KÉNOGAMI INC.
AMIS ET PROPRIETAIRES DE
MAISONS ANCIENNES DU
QUÉBEC (APMAQ)

003275

003276

003277

8.

Adoptée à I'unanimité

DIVERS

8.1 UÉCNNT DnS TRAVAUX PNÉAUTORISÉS - ATEE

vs-AJ-2022-343

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,

délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #2, 4

5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière pour la période d'août et septembre, par les services

des travaux publics et les differents services de la ville de saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par

les conseillers des districts #2, 4 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière, par le service des

travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

À cEs CAUSES, il est résolu :

eUE |a Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément

au règlèment VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir

d'autoiiser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les

sornmes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDI)

des district s #2, 4 5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

3330S

3600$

1 120S

Travaux demandés

ATEE-JQ-2022-108

,/ 1935, rue St-Jean-Baptiste

Entrée véhiculaire

ATEE-JQ-2022-tt2

./ 1841, rue Van Gogh

Bordure à refaire (15 mètres)

ATEE-JQ-2022-tr3

Conseiller

Claude Bouchard

Claude Bouchard

Claude Bouchard

No district

I

2

1



250 $

2s0 $

2400$

3840S

2160S

(3 330 $)

16 950 S

'/ 1793, rue Gréco

Bordure à refaire (13 mètres)

ATEE-JQ-2022-104

./ En face du 4010, rue des Mouettes

Installation d'un panneau < Frein Jacob >

ATEE-JQ-2022-l0s

'/ En face du 281l, rue St-Dominique

Installation d'un panneau < Frein Jacob >

ATEE-JQ-2022-109

/ 1906, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire

ATEE-JQ-2022-ll0
./ 1904, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire (16 mètres)

ATEE-JQ-2022-ttt

/ 2075,rue Dubuisson

Bordure à refaire (9 mètres)

ATEE-JQ-2022-36

,/ 2344,rue Dubose

Annulation de I'ATEE (VS-AJ-2022-293)

Total

Kevin Armstrong

Kevin Armstrong

Carl Dufour

Carl Dufour

Carl Dufour

Jean-Marc Crevier

4

4

5

5

5

6

9
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Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

PÉRIODE 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

mardi 1l octobre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-

Pont, Jonquière.

pÉruoun nn oursrroNs nu Pugr.tc

Une période de questions a été tenue.

r,nvÉn on r,a sÉaNcn

vs-AJ-2022-344

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h38.

Adoptée à I'unanimité.

10.

11.

12.

13.
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Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de

Jonquière du 11 octobre 2A22.

PRESIDENT

ASSIST
AJ/vt
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Conseil d'arrondissement de Jonquière du 21 septembre2022

Procès-verbal de la séance exfaordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière tenue dans la

salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieu-Pont, arrondissement de Jonquière, le mercredi

21 septemb re 2022, à th30.

PRÉSENTS M. Carl Dufour, président, ainsi que tous les autres membres du

conseil; sauf ceux dont le nom apparaît à la rubrique
< ABSENTS >;

ABSENTS MM. Michel Thiftault et Kevin Armstrong, conseillers;

ÉcArgtrrmNr
pRÉssNrs : Vt. Éric Gauthier, directew de l'arondissement de Jonquière, M.

Simon Tremblay, chargé de projet, Aménagement du territoire et

Urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À q h 30, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.1 Rénnion du 20 septembre2}22

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

VARIA

PÉRIODE D'TNTERVENTION DES NMNBRES DU CONSEIL

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu
le mardi 11 octobre 2022 à 19 h dans la salle Pienette-Gaudreault, 4160, rue du

Vieux-Pont, Jonquière.

PÉRIODE DE OT}ESTIONS DU PTJBLIC

LEVÉE DE LA SÉANCN

L'assistant-greffier dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par courriel de I'avis de convocation de la présente séance extraordinaire qui

atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 19 septembre 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AI-2022-345

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Claude Bouchard

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

AVIS DE COIWOCATION

I
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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 cErrP CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTIO DII PROCES-VERBAL DU CCU

2.1 RÉUMON DU 20 SEPTEMBRE 2022

2.1.t DÉROGATTON MINEURE - CIDIC LTÉE GIERRE DORÉ) -
LOT 2 859 247 DU CADASTRE DU QUÉBEC DERRrÈnn r,n

2290, BOULEVARD RENÉ-I,ÉVESQUE, JONQUIÈRE - DM-

5223 (rD-16300) (POTNT 2.1 DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-346

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par CIDIC Ltée

@iene Doré), 1235, rue Bersimis, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un

bâtiment principal avec une marge avant minimale de 21,7 mètres au lieu de 13 mètres et

autoriser limplantation de conteneurs à déchets en cour avant, sur un immeuble situé au lot 2
859 247 du cadastre du Québec derrière Ie2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière;

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 norTnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

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

respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 1l du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 61640,

une mæge avant d'un maximum de 13 mètres pour un usage Commerce et services de

proximité (cla) à structure détachée;

CONSIDÉRANT que I'article 522 drt règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage

de la Vitle de Saguenay stipule que les conteneurs sont autorisés à I'intérieur des cours

suivantes:

lo Une cour latérale;
2" Une cour a:rière;
3o Une cour latérale sur rue;
4" Une cour arrière sur rue.

CONSIDÉRANT le plan accompagnant une demande de dérogation mineure produit

par Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 7 juin 2022, et portant le numéro 7781

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter un bâtiment qui accueillera une

garderie avec une marge avant de2l,78 mètres par rapport à la ligne de propriété;
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CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer des contenews à déchets en cour

avant;

CONSIDÉRANT que le requérant indique vouloir aménager le stationnement en cour

avant pogr conserver les cours latérales exemptes de toute circulation véhiculaire et y
aménager des aires de jeux;

CONSIDÉRANT que le requérant indique qu'un trottoir d'une largeur de 2,9 mètres

sera érigé en façade de la bâtisse afin d'assurer la sécurité des piétons et que pour avoir

I'espace nécessaire pour aménager les 45 cases requises par la réglementation, il est

impossible de respecter la marge avant applicable;

CONSIDÉRANT que le comité avait différé la demande afin d'avoir plus

d'informations concernant la localisation prévue des conteneurs à déchets;

CONSIDÉRANT que le requérant a indiqué qu'il est difficile d'implanter les

conteneurs à déchets en cour latérale puisque cet espace est prévu pour une aire dejeux;

CONSIDÉRANT que le requérant a également indiqué que les conteneurs en cour

latérale seraient à proximité des ouvertures (portes et fenêtres) et qu'un dégagement est

nécessaire pour limiter les odeurs;

CONSIDÉRANT que le requérant a réitéré son objectif d'intégration optimale des

conteneurs à déchets à son environnement dans un espace clôturé;

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 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 irnmeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par CIDIC Ltée (Pierre Doré), 1235,rue Bersimis, Chicoutimi, visant à autoriser la

ôonstruction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 21,7 mètres au lieu

de 13 mètres et autoriser I'implantation de conteneurs à déchets en cour avant, sur un

immeuble situé au lot 2 859 247 du cadastre du Québec derrière Ie2290, boulevard René-

Lévesque, 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 poru 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

dé1ai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis

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



3.

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 21 septembre}02?

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.

AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

4. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

PÉRIODE 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

mardi 11 octobre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-

Pont, Jonquière.

7 PT',RTOI) OIIE,STIONS DU PUBLICEDE

5.

6.

Une période de questions a été tenue.

8. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AJ-2022-347

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE la présente séance ordinaire soit levée à9h32-

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Jonquière du 11 octobre 2022.

ENT

ASSISTANT-GREFFIER
ITlvt
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COMITE CONSULTATIF D'URBAi\ISME

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈNN,

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de Jonquière tenue le 29 septembre 2022 par vidéoconference à

t2h.

Étaient présents :

Également présents :

Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal
Claude Bouchard, conseiller municipal
Alain Brassard, représentant des citoyens (en partie)
Marc-André Allaire, représentant d'une association
commerciale
Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens
Olivier Turcotte, représentant des citoyens

Éric Cauttrier, directeur de l'arrondissement de Jonquiàe
Simon Tremblay, urbaniste
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure

1.

2.

3.

4.

Etaient absents : Annie Labonté, représentante d'une association sociale ou
communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Isabelle Dakin, représentante des citoyens
Pierre Chrétien, représentant des citoyens

ORDRE DU JO[]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 29 SEPTEMBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1* SEPTEMBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU
20 SEPTEMBRE 2022

AMEI\DEMENTS

4.1 9070-4404 Québec inc. - 1954, rue Davis, Jonquière - ARS-1485 (id-
16281);

4.2 glg3-0941Québec inc. - 3228,rue Saint-Émilie, Jonquière - ARS-1486
(id-t628$;

4.3 9263-0888 Québec inc. - lot24l3 218 du cadastre du Québec, voisin
du 3590, rue Boullé, Jonquière -ARS-149a (id-l$aQ;

USAGES CONDITIONNELS

5.1 9437-6126 Québec inc. - 2725, boulevard du Royaume, Jonquière -
uc-lrs (id-l63se);

5.2 Monique Tessier - 5645, chemin Beaulieu, Shipshaw - UC-116 (id-
16369);

5.3 Éric Gameau - 1350, chemin Fortin, Shipshaw - UC-l 17 (id-16381);

PPCMOI

6.1 Lise Pageau - 6212-46, chemin Saint-André, Jonquière - PPC-200 (id-
r6363);

6.2 Noël St-Gelais - 5381, route Desmeules, Shipshaw - PPC-201 (id-
16372);

6.3 Steeve Gagné - 4978-22, chemin St-Éloi, Jonquière - PPC-202 (id-
$36$;

nÉnoclrtoNs ivlNnunns

5.

6.

7



8.

9.

7.1 Ghislain De Champlain - 1776, rue Savane, Jonquière - DM-5230 (id-
r6294);

7.2 Yves Surprenant - 4359, chemin du Parc, Lac-Kénogami - DM-5234
(id-16313);

7.3 Club de tir le Faucon- 4321, route Harvey, Shipshaw -DM-5240 (id-
16327);

7.4 Marco Laazon - 2390, rue Louis-Riel, Jonquière - DM-5245 (id-
1635 1);

7.5 Commission scolaire centrale Québec - 1750, rue Joule, Jonquière -
DM-s246 (id-t$a$;

7.6 Martin Vachon - 4520, chemin de la Rive, Shipshaw - DM-5252 (id-
16356);

7.7 Gilles Lévesque -3439, rue Cabot, Jonquière -DM-5254 (id-16375);

7.8 Charles Tremblay - l2ll, chemin Richard, Shipshaw - DM-5255 (id-
16382);

PIIA

8.1 CÉGEP de Jonquière -2505, rue Saint-Hubert, Jonquière - PI-4408 (id-
16362);

8.2 PBS Investissement inc. - 3776 à3778, rue de Montcalm, Jonquière -
Pr-44r1 (id-16334);

VARIA

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DA 29 SEPTEMBREaO22

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 29 septembre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU lC' SEPTEMBNE 2022)

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 1"' septembre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-YERBAL DE LA SÉAI\CE SPÉCIALE DU
20 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif
d'urbanisme de I'a:rondissement de Jonquière du 20 septembre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à I'unanimité.



4. AMENDEMENTS

4.1 Amendement 9070-4404 Ouébec inc. L954, rue Davis,
Jonquière - ARS-1485 (id-16281)

LJ:CCA-2022-65

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement
d'urbanisme présentée par 9070-4404 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, visant à autoriser I'usage de service de police municipale et activités
connexes (code d'usage 6725) àlazone 61812;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes autorise les

classes d'usages suivantes pour la zone 61812:
cla : Commerces et services de proximité;
clb : Commerces de détail général;
c2a : Divertissement commercial;
c2b : Divertissement commercial avec lieu de rassemblement;
c2c : Commerces d'hébergement et de congrès;
c2d : Commerces de restauration;
c3a : Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de

carburant;
H2 : Habitation bifamiliale;
H3 : Habitation trifamiliale;
H4 : Habitation multifamiliale, catégorie A;
H5 : Habitation multifamiliale, catégorie B:
H6 : Habitation multifamiliale, catégorie C;
H8 : Habitation collective;
Il : Industries de recherche et du développement;
pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
p2a : Établissement à caractère religieux;
p2b : Etablissement d'enseignement:
p2c:Etablissements de santé et de services sociaux;
p2d : Etablissements culturels, sportifs et communautaires;
pZe : ntaAtissements reliés aux affaires publiques;
Sl : Services administratifs, financiers et immobiliers;
52 : Services personnels;
53 : Services professionnels et sociaux;
54 : Services particuliers;
35 : Services éducatifs àbut lucratif;
56 : Centre de recherche.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes autorise les

usages spécifiques suivants pour la zone 61812:

' 5821 : Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar);
. 5822: Établissement dont I'activité principale est la danse;
. 5823: Bar à spectacles;
. 5825: Vente au détail d'articles et de produits à caractère érotique.

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préparé par Dany
Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 17 décembre 2021, et portant le ntxn&o 2352

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser I'usage de

service de police municipale et activités connexes (code d'usage 6725);

CONSIDÉRANT que lazone est localisée dans I'unité de planification
55-CV du plan d'urbanisme à I'intérieur du centre-ville d'Arvida;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme au plan d'urbanisme;



CONSIDÉRANT que I'usage demandé est déjà autorisé dans la zone

limitrophe à la demande;

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 9070-4404 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant
à autoriser I'usage de service de police municipale et activités connexes (code d'usage

6725) à la zone 61812.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

Amendement - 9193-0941 Ouébec inc. - 3228. rue Saint-Émilie.
Jonquière - ARS-1486 (id-16284)

4.2

AJ-CCU-2022-66

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9193-0941 Québec inc., 3228, rue Sainte-Émilie, visant à autoriser une

hauteur totale maximale du bâtiment principal de 33,5 mètres au lieu de 12,5 mètres

et autoriser, pow I'usage habitation collective (H8), une hauteur maximale en étage de

10 au lieu de 3 à la zone 19920;

CONSIDERANT que la grille des usages et des normes identifiée H-53-19920
autorise une hauteur totale maximale du bâtiment principal de 12,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-53-19920
autorise, pour I'usage d'habitation collective (H8), un maximum de trois étages;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant souhaite agrandir la résidence pour
personnes âgées Les Jardins de Sainte-Emilie;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé deux propositions
d'agrandissement;

CONSIDÉRANT que la hauteur maximale demandée.du bâtiment principal
est de 33,5 mètres et une hauteur maximale en étages de 10;

CONSIDERANT qu'une partie du bâtiment existant est de 3 étages alors
qu'une autre partie est de 6 étages;

CONSIDERANT que le requérant montre une proposition de projet avec une

augmentation du nombre d'étages en escalier de 4,6 et 8 étages;

CONSIDERANT que le comité juge que la demande de permettre l0 étages à

la zone 19920 permet un volume trop imposant des bâtiments principaux dans le

secteur d'insertion;

CONSIDÉRANT que la hauteur prescrite à la grille s'applique à I'ensemble

des bâtiments principaux présents dans lazone en question;

CONSIDÉRANT que le comité est d'avis que de permettre une hauteur

maximale en étage de 6 tel que la partie la plus haute du bâtiment existant permetfrait



un déploiement intéressant du projet sur la propriété tout en respectant le volume
actuel;

À cgs CAUSES, il est résolu

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme visant à

autoriser une hauteur totale maximale du bâtiment principal de 33,5 mètres au lieu de

12,5 mètres et autoriser, pour I'usage habitation collective (H8), une hauteur

maximale en étages de 10 au lieu de 3;

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'amendement . au règlement

d'urbanisme présentée par 9193-0941 Québec inc., 3228, rue Sainte-Emilie, visant à
autoriser une hauteur totale maximale du bâtiment principal de 25 mètres au lieu de

12,5 mètres et autoriser, porr I'usage habitation collective (H8), une hauteur

maximale en étages de 6 au lieu de 3 à la zone 19920.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.3 .A.mendement - 9263-0888 Ouébec inc. - lot 2 413 218 du cadastre
du Québec. voisin du 3590. rue Boullé. Jonquière - ARS-1494 (id-
16346)

A.r-ccu-2022-67

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9263-0888 Québec inc., 970, boulevard Martel, Saint-Honoré, visant à

autoriser I'usage d'habitation trifamililate (H3) à structure détachée et I'usage

d'habitation multifamiliale de 4 logements (Ha) à structure détachée àlazone 14040;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noflnes autorise les classes

d'usages suivantes pour la zone 14040 ;

. Hl : Unifamiliale détachée;

. H2: Bifamiliale détachée;

. pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation préparé par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 2022 et portant le numéro 4472 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser un usage H3 -
Habitation trifamiliale à structure détachée et H4 - Habitation multifamiliale de

4 logements à structure détachée;

CONSIDERANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 36-R
du plan d'urbanisme dans une affectation résidentielle de basse densité;

CONSIDÉRANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme indique que la
réglementation pouïa reconnaître et délimiter des secteurs existants de densités

différentes dans la trame résidentielle;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence de deux bâtiments résidentiels de

moyenne densité à proximité du site de la demande;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal projeté des bâtiments

principaux voisins;



CONSIDÉRANT la présence d'un secteur de haute densité résidentielle en

façade du projet;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9263-0888 Québec inc., 970, boulevard Martel, Saint-Honoré, visant à

autoriser I'usage d'habitation trifamililale (H3) à structure détachée et I'usage

d'habitation multifamiliale de 4 logements (Ha) à structure détachée à la zone 14040.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

t. IISAGES CONDITIONNELS

5.1 Ilsape conditionnel - 9437-6126 Ouébec inc. - 2725, boulevard du
Rovaume. Jonquière - UC-LLS (id-16359)

AJ-CCA-2022-68

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par 9437-6126 Québec inc., 2365, rue Mathias, Jonquière, visant à autoriser les

usages 5953 - Vente au détail de jouets et d'articles de jeux ainsi que 7399 - Autre
lieux d'amusement en remplacement d'un usage de la classe d'usage commerces

distinctifs (C5), sur un immeuble situé au2725, boulevard du Royaume, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au tableau de remplacement d'un
usage dérogatoire dans une zone' à dominance << Commerce et services (CS) > à
l'intériern des périmètres urbains du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur

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

Saguenay;

CONSIDÉRANT que le bâtiment était occupé par un usage de la classe

d'usage C5 - Commerces distinctifs;

CONSIDERANT que les nouveaux usages font partie de la sous-classe

d'usage clb (Commerce de détail général) soit I'usage 5953 - Vente au détail de jouets

et d'article de jeux et de la sous-classe d'usage c2a (Divertissement commercial) soit
I'usage 7399 - autres lieux d'amusement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire modifier les aménagements afin de

se conformer à la règlementation par rapport à I'aménagement des bandes gazonnées

ou paysagées d'un minimum de 1 mètre le long des lignes latérales et arière de

terrain, I'aménagement de deux allées d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres

chacune, le gazonnement de la propriété en façade du bâtiment principal à partir de la
bordure de béton, incluant la plantation de deux arbres et le rcgazonnement des

parties de I'emprise qui ne sont pas aménagées;

CONSIDÉRANT que I'article 26 du règlement sw les usages conditionnels
VS-RU-2O12-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour

un usage conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;

2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion
est recherchée;



3) Les conséquences du projet sur I'environnement, notamment en ce qui

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

tenues en compte;

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

5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

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

recherchée;

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

plantations;

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

constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en

valeur d' éléments architecturaux originels sont considérés;

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

aux stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet selon les critères du règlement sur les usages conditionnels;

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

CONSIDERANT 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 9437-6126 Québec inc.,

2365, rue Mathias, Jonquière, visant à autoriser les usages 5953 - Vente au détail de

jouets et d'articles de jeux ainsi que 7399 - Autres lieux d'amusement en

remplacement d'un usage de la classe d'usage cofilmerces distinctif (C5), sur un
immeuble situé au 2725,boulevard du Royaume, Jonquière, à la condition suivante :

' Les aménagements devront être modifiés afin de se conformer à la
réglementation par rapport à I'aménagement des bandes gazonnées ou
paysagées d'un minimum de I mètre le long des lignes latérales et arrière

de terrain, I'aménagement de deux allées d'accès d'une largeur maximale
de 13 mètres chacune, le gazonnement de la propriété en façade du

bâtiment principal à partir de la bordure de béton, incluant la plantation de

deux arbres et le regazonnement des parties de I'emprise qui ne sont pas

aménagées, le tout tel que démontré par les croquis sommaires
d'aménagement I et 2 déposés avec la demande.

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 pff le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention
d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a éJé 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.

5.2 Usaee conditionnel - Monique Tessier - 5645, chemin Beaulteu"
Shipshaw - UC-116 (id-16369)

AJ-CCA-2022-69

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Monique Tessier, 483, rue des Pinsons, Chicoutimi, visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 5645, chemin Beaulieu, Shipshaw;

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

zortage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à

titre d'usage complémentaire lorsque spécifié à la grille des usages et des nonnes

seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes :

o Hl Habitation unifamiliale détachée;

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

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

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

o H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);

o H10 Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT 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 l'usage complémentaire n'est
autorisée à I'exception de l'enseigne de classification des établissements

touristiques offrciels de la Corporation de I'industrie touristique du Québec
(crrQ);

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 requises doit
respecter ce qui suit :

Une (l) case pour les deux premières chambre plus une (1) case par

chambre supplémentaire.

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

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro

VS-RU-20I2-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'artrcle25;

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

CONSIDERANT que la requérante désire effectuer des locations à court
terme d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par la requérante;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il esr 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 Monique Tessier, 483,
rue des Pinsons, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme comme
usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 5645,
chemin Beaulieu, Shipshaw.

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

Adoptée à I'unanimité

5.3 Usase conditionnel - Éric Garneau 1350. chemin Fortin.
Shipshaw - UC-117 (id-16381)

AJ-CCU-2022-70

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
pff Éric Garneau, 100, avenue Sainte-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une
résidence de tourisme corlme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 1350, chemin Fortin, Shipshaw;

CONSIDÉRANT 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 spécifié à la grille des usages et des nonnes
seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes :

Hl Habitationunifamiliale 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);

H10 Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

a

a

o

a

a

a

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 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 stationnement requises 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 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

CONSIDERANT 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
d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Eric Gameau, 100,

avenue Sainte-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au

1350, chemin Fortin, Shipshaw.

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'nn permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pow 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 l8
mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.



6. PPCMOI

6.I PPCMOI - f ,ise Paseau - 6272-46- chemin Saint-André. Jonouière

- PPC-200 fid-16363)

AJ-CCV-2022-71

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lise
Pageau, 4001, rue Sainte-Ûisabeth, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge vers I'ouest de 3,16 mètres au lieu de 8 mètres et

une marge vers le nord de 1,84 mètre au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au

6212-46, chemin Saint-André, 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;

CONSIDERANT que la demande vise à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal existant depuis environ 2006;

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

arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inferieure à huit mètres. Cependant, pow 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 mæges latérales et la marge arrière ne

s'appliquent pas aux constructions en a:rière-lot;

CONSIDERANT le plan de situation produit par Jacques Normand, arpenteur-
géomètre, daté du 31 août 2022 etportant le numéro 9230 de ses minutes déposé avec

la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section I 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 indique les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT le comité est favorable à la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement 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 Lise Pageau, 4001, rue Sainte-

Élisabeth, Jonquière, visant à régulariser f implantation du bâtiment principal avec

une marge vers I'ouest de 3,16 mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers le nord de

1,84 mètre au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 6212-46, chemin Saint-

André, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période 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. 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 I'unanimité.

PPCMOI - Noël St-Gelais - 5381. route Desmeules, Shipshaw -
PPC-201 (id-16372)

AJ-CCA-2022-72

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée parNoël St-

Gelais, 2550, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay, visant à régulariser

I'implantation du bâtiment principal avec une marge vers I'ouest de 11,23 mètres au

lieu de 20 mètres, une marge vers le sud de 4,94 mètres au lieu de 8 mètres et une

marge vers I'est de 3,10 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au

5381, route Desmeules, Shipshaw;

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 environ 1984;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pow une construction en

arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du

terrain ne peut être inférieure à 8 mètres. Cependant, 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 arière ne

s'appliquent pas arrx constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Félix Tremblay, arpenteur-géomètre, daté dn29 juin2022 et portant le numéro 4463

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I 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 indique les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT que 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 Noël St-Gelais, 2550, route Sainte-

Geneviève, Canton Tremblay, visant à régulariser fimplantation du bâtiment principal

avec une marge vers I'ouest de 11,23 mètres au lieu de 20 mètres, une marge vers le
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sud de 4,94 mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers I'est de 3,10 mètres au lieu
de 8 mètres, sur un immeuble situé au 5381, route Desmeules, Shipshaw.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de

18 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
Conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pow 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.

PPCMOI - Steeve Gaené - 4978-22. chemin St-Eloi. Jonquière -
PPC-202 (id-16364)

LJ-CCA-2022-73

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Steeve

Gagné, 1041, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à régulariser la présence de deux
bâtiments principaux sur le même terrain, régulariser I'implantation du premier
bâtiment principal localisé dans la partie nord de la propriété avec une marge vers le
nord de 16,14 mètres au lieu de 20 mètres et régulariser I'implantation du second
bâtiment principal localisé dans la partie sud de la propriété avsc une marge vers I'est
de 5,4 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4978-22, chemin Saint-
Éloi, Jonquière;

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

CONSIDÉRANT que la première demande vise à régulariser la présence de

deux bâtiments principaux sur le même terrain;

CONSIDÉRANT que l'article 154 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule qu'un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain;

CONSIDÉRANT que le second bâtiment principal a été construit environ vers
2005 sans permis;

CONSIDERANT que I'implantation du second bâtiment principal est localisée
avec une marge vers I'est de 5,4 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 du règlement de

zortage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

a:rière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inferieure à huit mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la
marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres. Les

dispositions concemant la marge avant et les marges latérales et la marge arrière ne

s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le premier bâtiment principal a été agrandi sans permis

environ en 2005;
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CONSIDÉRANT que I'agrandissement a résulté d'une marge vers le nord de

16,14 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge donne sur une rivière et que celle-ci ne peut être

inferieure à 20 mètres;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le plan de situation produit par

Marianne Sasseville, arpenteur-géomètre, daté du 22 aoît2022 et portant le numéro

621 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I 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 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 la réglementation détient corlme critère qu'une meilleure
compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est recherchée;

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme critère que la qualité de

I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à I'implantation, la
volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est recherché ;

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme critère que la qualité de

I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux stationnements,

aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme critère que l'usage

devrait permetfre de préserver ou d'améliorer les caractéristiques architecturales du

bâtiment;

CONSIDERANT que le comité juge que le projet déposé ne répond pas aux

critères établis par la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Steeve

Gagné, 1041, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à régulariser la présence de deux

bâtiments principaux sur le même terrain, régulariser I'implantation du premier

bâtiment principal localisé dans la partie nord de la propriété avec une marge vers le

nord de 16,14 mètres au lieu de 20 mètres et régulariser I'implantation du second

bâtiment principal localisé dans la partie sud de la propriété avec une marge vers I'est

de 5,4 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4978-22, chemin Saint-

Éloi, Jonquière.

Adoptée à l'unanimité.

nÉnocarroNs vrrNnunps

7.1 Dérosation mineure - Ghislain De Champlain - 1776. rue Savane.

Jonquière - DM-5230 (id-16294)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Ghislain

De Champlatn, '1, rue Delorme, Wentworth, visant à autoriser un lotissement qui

résultera avec un. terrain d'une profondeur minimale de 23 mètres au lieu de

30 mètres, sur un immeuble situé au 1776, rue Savane, Jonquière;
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CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-59-22760
indique, pour rm usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, une profondèur
minimale du terrain de 30 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire faire une opération cadastrale afin de

permettre I'ajout d'une habitation résidentielle à la propriété;

CONSIDERANT le plan projet de lotissement produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du l6 août 2022, version 3, et portant le numéro 9212 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le futur lot résidentiel déjà construit aurait une
profondeur minimale de 23 mètres;

CONSIDÉRANT que la propriété voisine de la rue de la Savane possède une
profondeur similaire à celle demandée par le requérant;

CONSIDERANT que I'ajout d'une résidence dans le secteur et conforme alrx
orientations de la planification;

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

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

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure
présentée par Ghislain De Champlain,T, rue Delorme, Wentworth, visant à autoriser
un lotissement qui résultera avec url terrain d'une profondeur minimale de 23 mètres
au lieu de 30 mètres, sur un immeuble situé au 1776,rue Savane, 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 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 viguew lorsque toutes les

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.



7.2 Dérosation mineure - Yves Surnrenant - 4359. chemin du Parc.
Lac-Kénoeami - DM-523-{ (id-16313)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Yves
Surprenant,4359, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché en cour arrière à une distance minimale de 15,6 mètres d'un lac

au lieu de 20 mètres et autoriser une partie du garage détaché localisé en cour latérale

sur rue, sur un immeuble situé au 4359, chemin du Parc, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de l'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 donnant Sur un cours d'eau, un lac ou une rivière, pour un garage

détaché, l'implantation doit respecter une distance minimale de 5.5 mètres de la ligne
de rue et une distance minimale de 20 mètres d'un lac ou d'une rivière, sans toutefois
excéder la façade arrière (donnant sur le lac ou la rivière) du bâtiment principal
voisin;

CONSIDERANT que I'article 188 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de villégiature, un garage détaché

est autorisé dans les cours avartt, latérales et arrière;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un garage détaché en

majorité dans la cour arrière donnant sur un lac à une distance de 15,6 mètres de

celui-ci;

CONSIDERANT que le requérant indique la présence des installations
septiques limite I'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT qu'une remise à bois existante serait retirée à cet endroit;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un garuge produit par Éric

Savard, arpenteur-géomètre, daté du 8 août 2022 et portant le numéro 8840 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la configuration de la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme 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 I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Yves Surprenant, 4359, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché en cour arrière à une distance minimale

de 15,6 mètres d'un lac au lieu de 20 mètres et autoriser une partie du garage détaché

localisé en cour latérale sur rue, sur un immeuble situé au 4359, chemin du Parc, 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 àl'état naturel, selon les exigences

suivantes :

t Larive doit être reboisée et renaturalisée selon les nonnes prescrites à la sous-

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

. Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer une

conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pow
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 norrnes 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 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 dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

7.3 T\I-^-^a:^- 
-:-^,--.^

/-il--L de tir le Faucon - ^2.a1 
rnrr*a Ir-*'^-,

Shipshaw - DM-5240 (id-16327)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Club de tir
le Faucon, 4321, route Harvey, Shipshaw, visant à autoriser la localisation d'un
conteneur maritime en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur un
immeuble situé au 4321, route Harvey, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 1356.3.1 du règlement de

zorrage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans une zone à dominance
récréative (R), Agricole (A) et forestière (F), les conteneurs maritimes sont autorisés

en cour latérale, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant désire localiser un conteneur maritime en

cour avant à des fins d'entreposage;

CONSIDÉRANT la superficie de la propriété;

CONSIDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins ;

CONSIDÉRANT la végétation présente sur le site;

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



CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 port:urfi sur les

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure ;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissanco, ptr 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 Club de tir le Faucon, 4321, route Harvey, Shipshaw, visant à autoriser

la localisation d'un conteneur maritime en cour avant au lieu des cours latérales et

arrière, sur un immeuble situé au 4321, route Harvey, Shipshaw.

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 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.

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

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

complétées.

Adoptée à la majorité, M. Nicolas Jonkman ayant voté contre.

7.4 TlÉrnco4inn minorrra - lVlqrnn f .qrrznn - 21OO nre Lnrris-Riel

Jonquière - DM-5245 (id-16351)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marco

Lavzon, 2390, rue Louis-Riel, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du

bâtiment principal pour la construction d'un vestibule avec une marge avant minimale
de 4,9 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 2390, rue Louis-Riel,

Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-50-17520

indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, que la marge

avant minimale est de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire un agrandissement du bâtiment
principal dont I'ajout d'un vestibule d'entrée à I'ouverhre en façade actuelle;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet vise un agrandissement en cour avant de

I,2 mètre de profondeur par 2,44 mètres de largeur à même la galerie existante;

CONSIDÉRANT I'implantation des bâtiments principaux voisins;

CONSIDÉRANT que le voisin de droite possède une avancée de la façade en

porte-à-faux;



CONSIDÉRANT les revêtements muraux proposés par le requérant;

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

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-20I2-7 portant sur les

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cr,s CAUSES, il est résolu

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Marco Lauzorr, 2390, rue Louis-Riel, Jonquière, visant à autoriser un
agrandissement du bâtiment principal pour la construction d'un vestibule avec une

marge avant minimale de 4,9 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au

2390, rue Louis-Riel, 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'a e,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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

7.5 Dérosafion mineure - Commission scolaire centrale Ouébec -
1750. rue Joule. Jonquière - DM-5246 fid-163441

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par

Commission scolaire centrale Québec, 2046, chemin Saint-Louis, Québec, visant à
autoriser une allée d'accès située à un minimum de 0 mètre de la courbe de

raccordement de toute intersection au lieu de t2 mètres et autoriser une allée d'accès

d'une largeur maximale de 19 mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé au

17 50, rue Joule, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 965 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute allée d'accès et toute allée de

circulation doivent être situées à une distance minimale de 12,0 mètres de la courbe

de raccordement de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des

deux (2) lignes de pavage;

CONSIDÉRANT que I'article 967 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de

13,0 mètres;



CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire modifier I'aménagement du terrain
afin d'aménager un débarcadère sécuritaire pour les élèves qui fréquentent l'école

divisé de I'aire de stationnement des employés;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Alexandre
Gaudreault-Larouche, arpenteur-géomètre, daté du 15 avril 2022 etportant le numéro

405 de ses minutes déposé avec la demande;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 drt 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;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Commission scolaire centrale Québec, 2046, chemin Saint-Louis

Québec, visant à autoriser une allée d'accès située à un minimum de 0 mètre de la
courbe de raccordement de toute intersection au lieu de 12 mètres et autoriser une

allée d'accès d'une largeur maximale de 19 mètres au lieu de 13 mètres, sur un
immeuble situé au 1750,rue Joule, 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

7.6 T)érosation mineure - Martin Vachon - 4520. chemin de la Rive,
Shipshaw - DM-5252 (id-16356)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Martin
Vachon, 209, rue Gaudreault, Saint-Ambroise, visant à autoriser la construction d'un

garage détâché avec une implantation à une distance minimale de la rivière de

l0 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4520, chemin de la Rive,

Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à f intérieur du périmètre urbain, sur



une propriété donnant sur un lac ou une rivière, dans une cour donnant sur uJ:l. cours

un lac ou une rivière, pour un garage détaché, l'implantation doit respecter une

distance minimale de 20 mètres du lac ou de la rivière;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché et

I'implanter à une distance minimale de 10 mètres de la rivière;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 5 juillet 2022 et portant le numéro

591 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan de garage produit par Hervé Gagnon, technicien en

architecture, daté de septembre 2022 déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la limitation de I'implantation possible due à la présence

d'un bande de protection de bas de talus;

CONSIDÉRANT qu'une bande de protection riveraine applicable à Ia

propriété est de 10 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité émet des inquiétudes quant aux travaux à

réaliser à proximité de la bande de protection riveraine;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande sous conditions de

respecter I'intégrité de la bande de protection riveraine;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, ptr 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 Martin Vachon, 209,rue Gaudreault, Saint-Ambroise, visant à autoriser

la construction d'un galtrge détaché avec une implantation à une distance minimale de

la rivière de 10 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4520, chemin

de la Rive, Shipshaw à la condition suivante:

La réalisation des travaux dewa faire en sorte de ne jamais perturber la
bande de protection riveraine applicable à la propriété.

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 à remettre en état la rive pour assurer une

conformité aux nolTnes précédentes devra être soumis au Service de

I'aménagement. du territoire et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour

approbation;

I



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 nofines 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 travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront
être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lethe 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 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 pow 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.

7.7 Dérosafion mineure - Gilles Lévesoue 3439. rue Cabot"
Jonquière - DM-5254 (id-16375)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gilles
Lévesque, 3439, rue Cabot, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un abri
d'auto attenant à un garage détaché situé à une distance de 0 mètre de la ligne de

propriété au lieu de 1,5 mètre, autoriser une superficie au sol des bâtiments

accessoires détachés de 134,9 mètres carrés au lieu de 93,5 mètres carés, sur un
immeuble situé au 3439,rue Cabot, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 207.2 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un abri d'auto détaché doit
être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété;

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;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des limites du périmètre

urbain, la superhcie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres

carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un abri d'auto attenant à

un garage détaché existant;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Marianne
Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 8 sepembre 2022 et portant le numéro 620

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet vise la construction d'un abri d'auto d'une

largeur de 5,94 mètres et d'une profondeur de 7,32 mètres;



CONSIDERANT que la localisation de I'abri d'auto serait entre 0 et 0,1 mètre

de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà une remise, un gazebo ainsi
qu'un garage/remise existant pour un total de 91,4 mètres carrés;

CONSIDERANT que le bâtiment principal détient une superficie de

93,5 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'ensemble des bâtiments accessoires détachés existant

s'approche de la limite des superficies autorisées à la propriété;

CONSIDÉRANT que tout ajout de constructions accessoires ne peut se faire
en respect de la réglementation;

CONSIDÉRANT que la demande excède de 41,4 mètres carrés la superficie

du bâtiment principal et excède de 34,9 mètres la superficie maximale autorisée pour

des bâtiments accessoires détachés à I'intérieur du périmètre urbain;

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

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

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
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 jouissancê, pffi les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT la localisation prévue près de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réglementation en vigueur ne

cause pas rm préjudice sérieux;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Gilles
Lévesque, 3439, rue Cabot, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un abri
d'auto attenant à un garage détaché situé à une distance de 0 mètre de la ligne de

propriété au lieu de 1,5 mètre, autoriser une superficie au sol des bâtiments

accessoires détachés de 134,9 mètres carés au lieu de 93,5 mètres carrés sur un

immeuble situé au 3439,rue Cabot, Jonquière.

Adoptée à I'unanimité..

I)éroeation mineure - Charles Tremblav - 1211. chemin Richard.
Shipshaw - DM-5255 (id-16382)

7.8

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles

Tremblay, 1211, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un

garage détaché qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires détachés à un

maximum de 100,2 mètres carrés au lieu de 78 mètres carrés, sur un immeuble situé

aul2ll, chemin Richard, Shipshaw;



CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments

accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10 % de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment principal est de

78 mètres carrés;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve déjà une remise d'une superficie de

27,4 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché de

72,8 mètres carrés portant la superficie au sol des bâtiments accessoires détachés à

100,2 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande de dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché portant la superficie

totale des bâtiments aeçessoires à 135 mètres carrés au lieu de 78 mètres carrés et

autoriser un garage déta"ché d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5,68 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant a modifié son projet de garage détaché afin
de respecter la hauteur totale permise par la réglementation ainsi que de ne pas

excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

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

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

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

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

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

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

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 Charles Tremblay, l2ll, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser

la construction d'un garuge détaché qui portera la superficie au sol des bâtiments

accessoires détachés à un maximum de 100,2 mètres carrés au lieu de 78 mètres

carrés, sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard, Shipshaw.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à

|a 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 à remettre en état la rive pour assurer une

conformité aux nornes précédentes devra être soumis au Service de

I



I'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour

approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les norTnes 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 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
f8 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'intériew dudit délai aucrm permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

8. PIIA

8.1 PIIA - r-Ér:nP de Jnnnrrière - 2505- Saint-Hubert- .fonouièrerue

- Pr-4408 (id-16362)

AJ-CCU-2022-74

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

Bâtiments) présentée par le CÉCgp de Jonquièrc,2505, rue Saint-Hubert, Jonquière,

visant à autoriser I'installation d'un écran au périmètre d'un équipement mécanique en

cour avant au site localisé au2505, rue Saint-Hubert, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

Installer un écran fait d'une clôture en maille de chaîne incluant des lattes

de PVC de couleur noire d'une hauteur de2,l3 mètres.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arondissement;

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme objectif de privilégier
la conservation du couvert végétal existant et maximiser les aménagements

paysagers;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'un aménagement paysager dans la

partie avant et latérale de l'écran devrait être présent afin d'améliorer I'intégration de

cette installation au milieu d'insertion;



CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la
recorlmandation 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 le CÉCgp de Jonquière,2505, rue Saint-Hubert, Jonquière,
visant à autoriser I'installation d'un écran au périmètre d'un équipement mécanique en

cour avant au site localisé au 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière à la condition
suivante:

Un plan d'aménagement paysager de la partie avant et latérale gauche de

l'écran à installer 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 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.

ITTT A

Jonquière - PI-4411 (id-16334)

AJ-CCA-2A22-75

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

villes Jonquière et Kénogami) présentée par PBS Investissement inc., 110, boulevard
Saint-Paul, Jonquière, visant à autoriser des travaux de rénovation sw le bâtiment
principal à la propriété localisée au3776 à3778, rue de Montcalm, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 8: centres-villes de Jonquière et

Kénogami;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

. Remplacer des fenêtres existantes par des fenêtres à battant en PVC de

couleur blanche;

' Remplacer des portes existantes par des portes en acier de couleur
blanche;

. Remplacer des revêtements de toiture par un revêtement de bardeaux
d'asphalte BP Mystique de couleur noire deux tons;

. Remplacer le revêtement mural existant par un revêtement en

fibrociment de la compagnie James Hardie modèle hardieplank 6 1/4

de couleur grise noctume;
. Remplacer les gouttières, le soffrte et le fascia existant par des

gouttières, soffrte et fascia de couleur blanche;
. Remplacer les galeries existantes par des galeries en bois traité brun;
. Remplacer les garde-corps existants par des garde-corps en bois traité

brun incluant des barrotins en aluminium de couleur noire;
. Installer des colonnes carrées de 7 pouces en aluminium de couleur

blanche;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

8.2

À cBs CAUSES, il est résolu



D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centres-villes
Jonquière et Kénogami) présentée par PBS Investissement inc., I10, boulevard Saint-
Paul, Jonquière, visant à autoriser des travaux de rénovation sur le bâtiment principal
à la propriété localisée au3776 à3778, rue de Montcalm, 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

9. VARIA

Aucun point n'est ajouté.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 05.
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 11 octobre 2022 à 19 h à la salle Pierrette-Gaudreaull 4160,
rue du Vieux-Pont, Jonquière, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera sur les demandes de
dérogations suivantes :

3981' rue Archambault, Jonquière - DM-5203 (id-16211) demande une dérogation mineure visant à
autoriser I'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 4,3 mètres au lieu de 6
mètres, autoriser la construction d'un garage intégré à une distance minimale de 4,3 mètres au lieu de 5,5
mètres de la ligne de rue et autoriser un empiètement du garage intégré de 5,3 mètres au lieu de 1,5 mètre
par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au 3981, rue Archambault,
Jonquière.

3713, rue Béliveau, Jonquière - DM-5219 (id-16265) demande une dérogation mineure visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale gauche de 1,39 mètre au lieu de 2
mètres, sur un immeuble situé au 3713,rue Béliveau, Jonquière.

43

4

4.5

4

3752, rue de Montauban, Jonquière - DM-5221 (id-16264) demande une dérogation mineure visant à
autoriser la construction d'une remise détachée portant la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires à 63 mètres carrés au lieu de 61,32 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3752, rue de
Montauban, Jonquière.

2167 à 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière - DM-5225 (id-16296) demande une dérogation
mineure visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché avec une marge latérale gauche de 0,36
mètre au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2167 à2169,rue des Quatre-Temps, Jonquière à la
condition suivante :

o En cas d'empiétement du débord de toit du garage sur la propriété voisine, le requérant devra
obtenir une servitude pour la portion du bâtiment qui empiète sur la propriété voisine ou devra
apporter les modifications nécessaires au bâtiment accessoire afin de corriger la situation.

2253, boulevard du Saguenay, Jonquière - DM-5227 (id-16299) demande une dérogation mineure
visant à autoriser I'installation de deux enseignes rattachées à la marquise d'une dimension verticale de
1,83 mètre au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2253,boulevard du Saguenay, 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 l'urbanisme, au numéro de
téléphone (41 8) 698-3 130.

L

ulç,û,

SAGUENAY, le 17 septembre 2022

JEAN
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CERTIFICAT DE PTJBLICATION

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

l'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 11 octobre 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

I'hôtel de ville le 17 septembre2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site intemet de la Ville de Saguenay à

l'adresse suivante : https:llville.saguena,v.calla-ville-et-vie-

democratique;publications/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 17

septembre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <Le Quotidien>, édition du 17

septembre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 17' jour du mois de septembre 2022.

L' laVille,

JEAN
ut/12

AJ/vt
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 1l octobre 2022 à 19 h à la salle Pierrette-

Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera

sur la demande de dérogation suivante :

Lot 2 859 247 du cadastre du Québec, derrière le 2290, boulevard René-Lévesque,

Jonquière - DM-522S (id-16300) demande une dérogation mineure visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de2l,7 mètres au lieu de 13

mètres et autoriser I'implantation de conteneurs à déchets en cour avartt, sur un immeuble situé au

lot2 859 247 ducadastre du Québec derrière 1e2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à cette demande.

Pour toute information supplémentaire concernant cette demande de dérogation, nous

vous prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme,
au numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY, le 24 septembre 2022.

L'assistant-greffier,

--.
tQ

JIMMY TURCOTTE
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serTnent d'ofFrce que I'avis public concemant la demande de dérogation mineure de

l'arrondissement de Jonquière, qui sera adoptée lors de la séance ordinaire du 1l octobre 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

I'hôtel de ville 24 septembre2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

I' adresse suivante : https:l/ville.saguena,v.ca/la-vi lle-et-vie-

democratique/publicationsr'docurnents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 24

septembre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <Le Quotidien>, éditiondu24

septembre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce24e jour du mois de septembre 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

_tq&
JIMMY TURCOTTE

JT/vt
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Projet de règlement ARS-14744 3 octobre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARROTIDTSSEMENT DE JONQtrrÈRE

nÈcrpupNr Nuvmno vs-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE nBCfEIvmNT DE
ZONAGE NUITIPNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 21510, RUES POITRAS,
GTLBERT ET SAUCIER) (ARS-1474)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations,le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zorrage numéro VS-R-2012-3 de la

ville de Saguenay de manière à apporter des corrections à la grille des usages et des normes

identifiée H-53-21510;

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 1l octobre 2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de manière à:

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Disnositions narticulières

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-53-21510 en plus des dispositions

particulières autorisées la disposition particulière suivante :

913 Les bâtiments accessoires sont autorisés sur le terrain détenu en copropriété sans la

présence de bâtiment principal;

914lJn seul bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 25 mètres carrés est autorisé

par propriétaire de terrain privé sur le terrain détenu en copropriété;

915 Les bâtiments accessoires sont autorisés sur le terrain détenu en copropriété dans le

prolongement des lignes latérales du terrain privé sur une distance maximale de l0
mètres;

916 Aucgne marge n'est tenue d'être respectée par rapport à la ligne de propriété qui sépare

le terrain utilisé en copropriété des terrains privés pour f implantation des bâtiments

accessoires;

917 Le remisage d'un seul véhicule récréatif est autorisé par propriétaire de terrain privé sur

le terrain détenu en copropriété;



Projet de règlement ARS-14744 3 octobre2022

918 Aucune distance n'est tenue d'être respectée par rapport aux limites de propriétés pour le
remisage d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété.

ARTICLE 2. - Le présent règlement entera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-grefïière
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Projet de règlementARS- 1 4854 30 septembre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTI]UI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQUTÈRE

nÈcrslæNr NuvÉno vs-RU-2022--
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrplvmNT DE zoNAGE Nutupno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 61812,

SECTEUR DES RUES DAVIS ET VALIN,
JONQUIERE) (ARS-148s)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du Conseil

d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022

PRÉAIvBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à ajouter I'usage de service de police municipale et activités

connexes (code d'usage 6725) dans le secteur des rues Davis et Valin, Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du Conseil d'arondissement de Jonquière, du 11 octobre 2022.

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à:

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-55-61812 en plus

des usages spécifiquement permis, I'usage autorisé suivant :

6725 - Service de police municipal et activités cofllexes.

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des structures de bâtiment permis, la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal

Détaché

Usage(s)

6725

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des dimensions minimales de terrain permises, la dimension minimale de

terrain suivante :

SuperlicieProfondeur

60

LargeurStructure

Détaché

Usage

6725

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des marges minimales permises,lamarge minimale suivante :

3)



\

ARS-I4854 30 septembre2022

Marge
arrière
sur rue

I 5

Marge
arrière

I 5

Marge
Iatérale
sur rue

I 5

Marge
latérale2

I 0

Marge
Iatérale I

l0

Marge
avant

I 5

Structure du
bâtiment

Détaché

Usage

6725

5) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-55-61812 en plus

des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superfi cie d' implantation au
sol(min)

100

Largeur
(min)

10

Hauteur
(min/max)

U3

Structure

Détaché

Usage

6725

6) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles l3l4 à 1317 du chapitre 11 du règlement de zonage;

La lettre H est applicable à I'usage 6725 àstructure détachée.

7) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles 1353 du chapitre 1l du règlement de zonage;

La letfe S est applicable à l'usage 6725 àstructure détachée.

S) ASSUJETTIR à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles 329 à330 du chapitre 5 du règlement de zonagei

La lettre EE est applicable à I'usage 6725 àstructure détachée.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remPlies selon la Loi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

Conseil d'arondissement.

Président

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du

conseil d'arrondissement de Jonquière tenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 1l
octobre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEIIBLE POUR LE2457,RIIE CAIITIN, JONQUIÈRE

- GROI]PE TNCLUSIA - PPC-194 [D-16246)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe

Inclusia visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de

pièces et accessoires pour véhicules automobiles (exception des véhicules lourds ou des

véhicules récréatifs) (c3b), la vente au détail de biens d'équipement et les services connexes

(c4a),la vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens

d'équipements (c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants :

garderie (6541), administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide

et de ressources communautaires (6534), autres centres de services sociaux ou bureaux de

travailleurs sociaux (6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation
en administration et en gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la
propriété localisée at2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que les usages faisant I'objet de la demande ont été autorisés sur

la partie du bâtiment située au2455, rue Cantin par les résolutions officielles VS-AJ-2017-
I 15 (adoptée le 13 juin20l7) et VS-AJ-2018-78 (adoptée le 10 awil 2018);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite étendre les usages autorisés at2455,rue
Cantin à I'ensemble du bâtiment, soit également au2457, rue Cantin;

CONSIDERANT que le projet consiste à transformer I'ancien édifice de

CKRS radio en un édifice pouvant accueillir différents types de services et de commerces

en plus des usages déjà permis (commerce de gtos, industries, commerces para-industriels

et centre de recherche);

CONSIDÉRANT que ce bâtiment a été construit à l'époque pour recevoir le poste

de radio de CKRS en 1976, qu'il n'ait pas été conçu pour accueillir un usage industriel ou

commercial lourd, tel que la grille de zonage actuel le prescrit et il est situé à la limite du

parc industriel sur la rue Panet;

CONSIDÉRANT le 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;

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet, selon I'article 22 paragraphe 8b,

I'ajout d'un usage non autorisé à la grille des usages et des nonnes dans un local qui était

occupé par un usage conforme et qui a cessé avant l'entrée en vigueur d'un règlement le
prohibant et dont les espaces occupés par ce dernier n'ontjamais été occupés par un usage

conforme;

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

du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une

demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cPs CAUSES, il est résolu:



D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe

Inclusia, visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de

pièces et accessoires pour véhicules automobiles (exception des véhicules lourds ou des

véhicules récréatifs) (c3b), la vente au détail de biens d'équipement et les services connexes

(c{a),la vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens

d'équipements (c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants :

garderie (6541), administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide

et de ressources communautaires (6534), autres centres de services sociaux ou bureaux de

travailleurs sociaux (6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation
en administration et en gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la
propriété localisée au 2457,rue Cantin, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18

mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil.

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

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.



4AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE
Séance publique du 11 octobre 2022

Séa

No da Eril6 oxtem Ocacrlpûon [tonlani drrondé MonLFt wtrilé \tantlladon €mplâto

103286 LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT.DOI\4INIQUE Espace publicilaire dans le feuillet paroissial
Dêmânde d'âidâ fi nâncière

2500,00$ 2000,00$ '1 120002.000.29700

)03287 CORAMH Sâlon des Gourmets 't250,00$ 205,00$ 1120102.O01 .29700

2't 0 00 1120102 DO2 29700
210.00s 1 120102.DO3 .29700
205.00s 1 120102.DO4 .29700
210.005 1 120102.DOs.29700

003288 CLUB FADOO ARVIDA Liguo de pétanquo on Roulanl ma boule 600,00$ s00,00$ 1120t02.D05.29700

300.00 1 120102.DO6 .29700

003289 JOURNAL LA VIE D'ICI
Journal mensuel 2022-2023
Demende d'aide finencière

500.00$ 500,00$ 1120102.O02.29700

003290 LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS DU SAGUENAY Brunch en compagnie de Jeanick Fournier
360,00$ 60,00$ 1120102.D01 .29700

60.00 1 120102.DO2.29700
60.00 120102.DO3 .29100
60, 1 120102.DO4.29100

003291 GO LE GRAND DEFI INC
"Grande marche" a la zone portuaare

1000,00$ 1000,00$ 1 '1 20002.000.29700

003292 LA MAISON D'UN NOUVEL ELAN INC
Gala reconnaissance souper / spectacle
hâm.hÀe À'riia fi hrn.iÀra 360,00t 120,00$ 1 120102.O01.29700

t20 0c 11?ô101 in129700

00sr93 |ÔCIFTF CANADIFNNF DF I A SCI FRÔSE EN PI AOUES SECTIÔN SAGUENAY Sô'rôer / dêmândê d'ride finâncière 1500 00 250.00 1120102.DOl.29700
250.00 1 120102 .DO2.29700

250,

003294 LA FONDATION POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
La course des zombies
Demânde de cômmândite

500,00$ 250,00$ 1120102.D02.29700

250, 1120102.DO3.2s tOO

003295 AODR JONOUIERE
Souper spectacle / 40e anniversaire 't000,00$ 100,00$ 1 120102.O01.29700

500 00 1120102 DO2.29700

100.00 1 120102.DO3.291OO

100.00 1 120102.DO4.291OO

003298 LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC,
Demando aide linanciero
Sôrôè. / <ôiréê / Cônférên.ê 1000,00{ 500,00$ 1 120102.D01.29700

100.00 1 120102.DO2.29700
100.00 1 120102 .DO3.2SIOO

100,

003299 CORPORATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION TERRITOIRE DE ST-JEAN
Demando d aide linancière pour valorisation et 400,00$ 400,00$ 1120102.D02.29700

003300 FONDATION DE L'UQAC Achat de billelévènement prestige 250,00$ 250,005 1120102.D02.29700

TOTAL 1r220-003



I vl:lta

SOMMAIRE DE DOSSIER

1, NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de
Jonquière.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de Jonquière qui se sont
tenues pendant les mois de septembre et octobre 2022, il a été autorisé des travaux
pour les districts #1-2-34-5 et 6 de I'anondissement de Jonquière. Ces projets ont été
préparés conjointement par les conseillers de I'anondissement de Jonquière et par les
différents services municipaux, pour un montant total de 177 867 $, le tout payable à
même le budget d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seut te texte ci-dessous sera reproduit intéqratement
sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #1-2-3-
4-5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période de septembre et octobre
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 #1-2-34-5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière, par le
service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

À ces CAUSES, ilest résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets
d'investissement (FDl) des districts #1-2-3-4-5 et 6 de I'anondissement de Jonquière
ci-après :

APPROBATION
Date
exécutif :

Approuvé
par :

8.

OBJET : DECRET DES TRAVAUX PRE-AUTORISES - ATEE OCTOBRE 2022

RÉSoLUTIoN DU coNSEIL oU DU colilmÉ EXÉcUTIF :

Gonseit municipal I Gomité exécutif !
Conseil d'arrondissement Chicoutimil Jonquière I La Baie !

Total

5000$

5000$

2040$

2640$

982 $

Travaux demandés

ATEEJQ.2022.119
/ Rue de l'Écorce

Pavage de recouvrement

ATEEJQ.2O22.12O
/ Chemin St-Damien

Pavage de recouvrement

ATEEJQ.2022.121
./ 4064, rue Morin

Bordure à refaire (8,5 mètres)

ATEEJQ.2022.115
/ 1928, rue Pellan

Bordure à refaire (11m)

ATEEJQ.2022-118
r' 4491, rue des Cèdres

Conseiller

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Claude Bouchard

Claude Bouchard

No district

I

1

1

2

2



800 $

1560$

2520$

250 $

500 $

21292$

Ajout d'une lampe

ATEEJQ-2022.116
/ Du Roi-Georges et Frontenac

Ajout d'un brigadier statique

ATEEJQ-2022.114
/ 4068, rue Monseigneur-Bégin

Bordure à refaire (6,5m)

ATEEJQ.2022.117
/ 2688, rue Lesage

Bordure à refaire (10,5m)

ATEEJQ.2022-122
/ Boulevard du Saguenay entre la rue Deschênes

et Powell

Ajout panneau sensibilisation frein Jacob

ATEEJQ-2022.123
/ 3695, chemin du Lac Jérôme

Ajout panneau passage pour cavalier

Total

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Jean-Marc Crevier

Carl Dufour

Jimmy Bouchard

3

4

6

5

1

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui ! Par:

Date:
pRorocoLE ou ENTENTE JO!NT(E) : E À VeMn : E Date

5. VÉRlrtcnnon oes especrs rlrunncleRs : (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 El Oui ! ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par :

Date

6. SUIVI (Gorrespondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait n auprès de : (indiquer le service)
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 :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : FDI des conseillers co ES

Approuvé parPréparé par :

directeurEric

DateDate

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Arrondissement de Jonquière
4 octobre2022



Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



8,L
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET: DEMANDE D'AJOUT AU PLAII DE DENEIGEMENT D'UN TROTTOIR
FACE AU 2084, BOULEVARD DU SAGUENAY

nÉsor.uuoN DU coNSErL ou DU covrrrÉ nxÉcunr :

Conseil municipal n
Conseil doarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière X La Baie n

1. NATURE DE LA DEMAI\DE :

Demande d'ajout au plan de déneigement d'un trottoir face au 2084, boulevard du Saguenay.

2. AITIALYSE. JUSTIX'ICATION ET RECOMMANDATIONS :

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services d'ajouter au plan de

déneigement le trottoir face au 2084, boulevard du Saguenay.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aaéfutepar le conseiller Jean-Marc Crevier;

À cPrrP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'ajouter au plan de
déneigement le trottoir face au2084, boulevard du Saguenay.

4. VÉNTTTCA-TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

pRorocol,E ou ENTENTE JOrNT@) : ! À Vnnrn: E

(Obligatoire pour tous les prograûrmes,

de

Date

f,.
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)

NonapplicableEouinouCommissiondesfinancesdo-n(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fatt ! 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 FINA|ICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:



OBJET DEMANDE I}'AJOUT AU PLAII DE DÉNEIGEMENT D'UN TROTTOIR
FACE AU 2084, BOULEVARD DU SAGITENAY

Page2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
27 septembre2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



8.3
Vllle de

Service des aflaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'analyser la possibilité d'ajouter un (< ped-zone ) avec bollards face au 2046, rue

Ozanne.

2.

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la possibilité
d'ajouter un < ped-zone ) avec bollards face au2046, rue Ozanne.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Michel Thiftault;

À cErrE CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la possibilité
d'ajouter un < ped-zone ) avec bollards face at2046, rue Ozanne.

4. VÉnrFIC,q.rroN nns A.spncts JuRrorouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui fI Par:

Date:

À vnNrn : Date:

5. VÉrufICntION nnS lSpnCtS ftNmCmnS : (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)

Nonapp1icab1enouinouCommissiondesfinancesdu-n(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a eté lait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBTLITÉ FINAIICTÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : X

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POIIR L'AJOUT D'UN ( PED-ZONE > AVEC
BOLLARDS FACE AA2046,RUE OZAI\NE

nÉsor,urloN DU coNsEIL ou DU coMrrÉ nxÉcuur :

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif tl
Chicoutimi n Jonquière X La Baie n



OBJET IIEMANDE D'AI\ALYSE POUR L'AJOUT D'UN ( PED-ZONE ) AYEC
BOLLARDS FACE AA 2046,RrrE OZANNE

Pase2

Preparé par Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
27 septembre2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



8,1
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'analyse pow I'ajout d'une traverse piétonne à I'intersection du boulevard Harvey
et Saint-Rémi.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser I'ajout d'une
traverse piétonne à I'intersection du boulevard Harvey et Saint-Rémi.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Jimmy Bouchard;

À cErrp CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser I'ajout d'une
traverse piétonne à I'intersection du boulevard Harvey et Saint-Rémi.

4. vÉmrIcltIoN uns aspncrs luRlulouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui tr

Vllle

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date :

ÀvnNn: E Date:

5. VÉNTTTC^I.TION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Nonapplicab1enouinouCommissiondesfinancesdu-n(si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUM (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fut ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POURL'AJOUT D'UNE TRAVERSE PIÉTONNE
À t 'INInRSECTIoN BouL. HARtrEy ET sArNT-nÉnru

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ nxÉcutrr :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière X La Baie n



OBJET DEMANDE D'ANALYSE POT]R L'AJOUT D'IINE TRAVERSE PIÉTOIU\E
À L'TNInRSECTIoN BouL. HARvEy ET sArNT-nÉut

Pase2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire admini strative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
27 septembrc2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:



8s
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande d'installation d'une nouvelle signalisation < Stationnement interdit >> sur la rue St-
Émilie entre les rues St-Patrick et Burma.

2.

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'installation
d'un panneau << Stationnement interdit>> sur la rue Ste-Émilie, entre les rues St-Patrick et Burma
côté nord. Il doit y être inscrit < Stationnement interdit du lundi au vendredi de 7 h à 17 h de

septembre à juin ) pow inclwe du stationnement de l'école jusqu'à la rue St-Patrick. Un
montant de 250 $ sera payable à même le fonds d'investissement du conseiller Carl Dufour.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'ure demande aétefutepar le conseiller Carl Dufour;

À cBrrg CAUSE, il esrrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'installation
d'un panneau < Stationnement interdit > sur la rue Ste-Émilie, entre les rues St-Patrick et
Burma côté nord. Il doit y être inscrit < Stationnement interdit du lundi au vendredi de 7 h à
17 h de septembre à juin ) pour inclure du stationnement de l'école jusqu'à la rue St-Patrick
et un montant de250 $ à même le fonds du conseiller Carl Dufour.

4. VÉrurICltIOU nnS lSpnCtS.rUrultouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

pRorocol,E ou ENTENTE JOrNT(E) : E À VnNrn: n Date

5. VÉrurrc,LrIoN nns lsprcts uNanvclnRs : (obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à Ia prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du _ tr (si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fant ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE NOTIVELLE SIGNALISATION
( STATIONI\"EMENT INTERDIT ) SUR LA RUE STE.ÉMILIE ENTRE
LES RT]ES ST.PATRICK ET BURMA

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ rXÉCUUr :

OBJET:

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi E Jonquière X La Baie E



OBJET DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE NOUVELLE SIGNALISATION
( STATIONNEMENT INTERDIT > SUR LA RUE STE-ÉMILIE ENTRE LES RUES ST-
PATRICK ET BURMA

Paee2

Date
Informations utiles lons de la transmission

7. DISPONIBILITE FINAITICIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire: -250 $ FDI D5

Preparé par : Approuvé par

Audrey Lévesque
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
5 octobre2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



B.{o
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE DE LA DEMANDE :

Demande de pavage de recouvrement pour le chemin de La Baie.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder au pavage de

recouvrement pour le chemin de La Baie. Un montant de 15 000 $ sera payable à même le fonds
d' investissement du conseiller Jimmy Bouchard.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétefutepar le conseiller Jimmy Bouchard;

À cPrre CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder au pavage de
recouvrement pour le chemin de La Baie. Un montant de 15 000 $ sera payable à même le
fonds d'investissement du conseiller Jimmy Bouchard.

4. VÉntrlclrroN urs asprcts.luruuouns : (obligaroire)

Non applicable X Oui tr

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date :

À vnxrn: I Date :

5. VÉRIftClttON UnS aSpfCfS fnVINCInRS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du 

- 

n (si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUfVI (Correspondance ou infomation à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aété farlt 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 :

NIBILITÉ FINAN (Obligatoire)7.

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE DE PAVAGE DE RECOUVREMENT POT]R LE CHEMIN DE
LA BAIE

nÉsor-uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n

TI

Jonquière X La Baie !

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : -15 000 $ FDI Dl



OBJET DEMAI\DE DE PAVAGE DE RECOTIVREMENT POUR LE CHEMIN DE
LA BAIE

2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
21 septembre2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



8.1
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande de pavage str la rue d'Avignon (près de la rue de la Charente).

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder au pavage de la
rue d'Avignon (près de la rue de la Charente). Un montant de 26 000 $ sera payable à même le
fonds d'investissement du conseiller Kevin Armstrong.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Kevin Armstrong;

À cErre CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder au pavage de
de la rue d'Avignon (près de la rue de la Charente). Un montant de26 000 $ sera payable à
même le fonds d'investissement du conseiller Kevin Armstrong.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JIIRIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par :

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : n À VBNrn: Date

5. vÉruflcattoN nfs lspfcts fINlNcInns : (obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du _ n (si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : -26 000 $ FDI D4

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:
II

OBJET : DEMANDE DE PAVAGE RUE D'AVIGNON GRÈS DE LA CHARE,NTE)

nÉsor,uuoN DU cONSEIL OU DU COMITÉ rXÉCUrIr :

Conseil municipal tl
Conseil doarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi I Jonquière X La Baie n



OBJET : DEMANDE DE PAVAGE RUE D'AVIGNON GRÈS DE LA CHARENTE)

Pase2

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
2l swtembre2Û22 Date:

. Denis Simard
Directern général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:


