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AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 

AVIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière sera 
tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le 
mardi 12 avril 2022, à 19 h. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance ordinaire du 15 mars 2022 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3 .1 Réunion du 4 avril 2022 

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 
PUBLIC -ADOPTION 

4.1 Steeve Desgagné- 2521, rue Mercier, Jonquière-DM-5036 (id-15769) 

4.2 David Gauthier - 2750, rue Gazoduc, Lac Kénogami - DM-5041 (id-15778) 

4.3 9211-1160 Québec inc. - 2522, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-5045 
(id-15786) 

4.4 Pier-Luc Néron - Lot 5 799 624 cadastre du Québec, voisin du 1150, chemin 
de la Baie-des-Castors, Shipshaw - DM-5046 (id-15766) 

4.5 Mathieu Bergeron - 4370, rue Tremblay, Shipshaw - DM-5053 (id-15796) 

4.6 Sabrina Rathé - 3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami - DM-5055 (id-
15806) 

4.7 Éric Trottier, Jacques Normand - 1737, rue Lavoisier, Jonquière - DM-5057 
(id-15813) 

4.8 Joël Flamand - 3917 à 3919, rue Saint-Pierre, Jonquière - DM-5058 (id 
15822) 

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

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

5. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

5.1 Règlement numéro VS-RU-2022-43 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 
12242, rue de l'Amato, Jonquière) (ARS-1424) 

6. DEMANDE DE PPCMOI 

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 1802 à 1808, rue Wohler, Jonquière - Sébastien Potvin
PPC-178 (id-15582) 

6.1.2 Adoption de la résolution officielle 



CH/vt 

7. USAGES CONDITIONNELS 

7 .1 Usage conditionnel - Linda Gauthier - 8810, rue du Cap-à-l' Aigle, Lac 
Kénogami- UC-98 (id-15828) 

7 .1.1 Consultation publique 

7 .1.2 Adoption de la résolution officielle 

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

7.2.1 Adoption de la résolution officielle 

8. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

9. DIVERS 

10. 

11. 

12. 

9.1 Demande d'analyse et d'installation d'un panneau « sortie d'entrée privée» 
entre le 2450 et le 2476, rue Mathias 

9.2 Demande d'installation de stationnements réservés aux vétérans 

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

9.4 Demande de modification de la signalisation face au 3847, rue St-Luc, changer 
« stationnement interdit en tout temps » pour « stationnement limité à 90 
minutes du lundi au vendredi, entre 8h et 17 h, du 1er septembre au 1er mai » 

9.5 Demande d'installation de deux panneaux« interdiction de stationner» entre le 
2231 et 2239, rue de la Rivière-aux-Sables en période hivernal du 15 novembre 
au 1er avril 

VARIA 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

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

13. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

DONNÉ à Saguenay ce 7e jour du mois d'avril 2022. 



2 . 
Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022 

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 15 mars 

2022, à 19 h. 

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

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS: M. Éric Gauthier, directeur de l'arrondissement de Jonquière, M. 

Simon Tremblay, chargé de projet, Aménagement du territoire et 
Urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-greffière. 

À 19 h 0 1, le président de l'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance 
ouverte. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance ordinaire du 8 février 2022 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3 .1 Réunion du 8 mars 2022 

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 
PUBLIC -ADOPTION 

4.1 9437-1218 Québec inc. - 2542 à 2558, rue Hébert, Jonquière -
DM-4987 (id-15652) 

4.2 Denis Potvin - lot 5 323 766 du cadastre du Québec voisin du 5420, 
chemin Desbelvil, Lac Kénogami- DM-5009 (id-15704) 

4.3 9132-7460 Québec inc. - 2684, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-
5011 (id-15709) 

4.4 9132-7460 Québec inc. - 2682, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-
5012 (id-15651) 

4.5 Gestion Jean-Marc Baronet inc.- 2474, rue Dubose, Jonquière -
DM-5017 (id-15720) 

4.6 Alain Boivin- 2756, rue Lesage, Jonquière - DM-5019 (id-15730) 

4.7 9120-8165 Québec inc. - 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, 
Jonquière -DM-5022 (id-15725) 

5. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION 2E PROJET DE 
RÈGLEMENT 

5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de 
l'Amato, Jonquière) (ARS-1424) 

5.1.1 Consultation publique 

5.1.2 Adoption 2e projet de règlement 
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6. DEMANDE DE PPCMOI 

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 1802 à 1808, rue Wohler, Jonquière - Sébastien 
Potvin-PPC-178 (id-15582) 

6.1.1 Consultation publique 

6.1.2 Adoption 2e projet de règlement 

6.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 4160, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac-Kénogami 
- Raymonde Lemieux - PPC-184 (id-15688) 

6.2.1 Adoption de la résolution officielle 

6.3 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami 
- Sylvie Lemieux - PPC-185 (id-15690) 

6.3 .1 Adoption de la résolution officielle 

7. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

8. DIVERS 

8.1 Commission des travaux publics, immeubles, geme et équipements 
motorisés-Rapport de la réunion du 27 janvier 2022 

8.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
2022-2B) 

8.2 Commission des travaux publics, immeubles, geme et équipements 
motorisés - Rapport de la réunion du 24 février 2022 

8.2.1 Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-3B) 

8.3 Demande d'analyse pour les sorties d'entrées véhiculaires au Patro de 
Jonquière pour les rues Saint-Dominique et Pelletier 

8.4 Demande d'analyse pour ajout au plan de déneigement du trottoir rue 
Desjardins 

8.5 Organismes autorisés à tenir une collecte de fonds ponctuelle sur la voie 
publique en 2022 - Demande de report des autorisations obtenues en 
2020-2021 -Arrondissement de Jonquière 

8.6 Demande d'installation d'un panneau pour un espace de stationnement 
limité à 60 minutes devant le 2146, rue Saint-Jacques 

8.7 Demande d'installation d'un panneau identifiant la sortie de quartier ou 
de véhicules à l'intersection du boul. René-Lévesque et des Géraniums -
Direction nord et sud 

9. VARIA 
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10. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

12. 

13. 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

AVIS DE CONVOCATION 

L'assistante-greffière dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Marc 

Claveau, huissier, qui atteste que les documents ont été remis à tous les membres du conseil 

d'arrondissement le 10 mars 2022. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

VS-AJ-2022-80 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière adopte l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire avec la modification suivante : 

POINT 11 Remplacer la date du 15 mars 2022 par la date du 12 avril 2022 

Adoptée à l'unanimité. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022 

VS-AJ-2022-81 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Michel Thiffault 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Jonquière, tenue le 8 février 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. 

Adoptée à l'unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 RÉUNION DU 8 MARS 2022 
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3.1.1 USAGE CONDITIONNEL - 9354-3577 QUÉBEC INC. - 1023, 

RUE DES PINS, LAC KÉNOGAMI - UC-94 (ID-15776) (AJ

CCU-2022-12) 

VS-AJ-2022-82 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
9354-3577 Québec inc., 3480, rue de la Recherche, Jonquière, visant à autoriser une 
résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un 
immeuble situé au 1023, rue des Pins, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'on note la présence de non-conformité du bâtiment principal 
avec un empiétement dans les marges latérales; 

CONSIDÉRANT que l'usage conditionnel demandé s'exercerait dans une partie de 
bâtiment non conforme en termes de marges d'implantation; 

CONSIDÉRANT les travaux exigés selon un permis en 2015 pour régulariser la 
situation n'ont pas été exécutés; 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il désire faire l'analyse de la demande 
déposée seulement lorsque le bâtiment principal dans lequel s'exercerait l'usage sera 
conforme en termes de marges d'implantation; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9354-
3577 Québec inc., 3480, rue de la Recherche, Jonquière, visant à autoriser une résidence de 
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 
1023, rue des Pins, Lac Kénogami. 

La demande d'analyse sera traitée que lorsque le bâtiment principal dans lequel 
s'exercerait l'usage conditionnel sera conforme en termes de marges d'implantation. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.2 USAGE CONDITIONNEL - LINDA GAUTHIER - 8810, RUE 

DE CAP-À-L'AIGLE, LAC KÉNOGAMI - UC-98 (ID-15828) 

(AJ-2022-13) 

VS-AJ-2022-83 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

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

CONSIDÉRANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage 
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage 
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes seulement, pour des 
habitations des classes d'usages suivantes : 
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Classes d'usages : 

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

les centres-villes); 
H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
HI0 - Habitation de villégiature; 

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

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

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

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

4 ° Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit respecter ce 
qui suit: 
- Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case par chambre 

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

- Deux (2) personnes par chambre; 

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

CONSIDÉRANT que l'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 que le requérant réside à la propriété voisine de la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

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

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période 
de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le 
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur 
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, 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 d'usage 
conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.3 AMENDEMENT - GESTION RÉAL BOUCHARD INC., 

SYLVIE GAUDREAULT - 3998, BOULEVARD HARVEY, 

JONQUIÈRE-ARS-1431 (ID-15810) (AC-CCU-2022-14) 

VS-AJ-2022-84 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par 
Gestion Réal Bouchard inc., Sylvie Gaudreault, 101, rue de la Peltrie, Jonquière, visant à 
ajouter l'usage Résidence de tourisme (code d'usage 5834) à la zone 80660; 

CONSIDÉRANT ·que la grille des usages et des normes autorise les classes d'usages 
suivantes pour la zone 80660: 

■ p2a : Établissement à caractère religieux; 
■ p2b : Établissement d'enseignement; 
■ p2e : Établissement relié aux affaires publiques 
■ pla: Parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 

CONSIDÉRANT que le site a fait l'objet d'une conversion de l'ancien bâtiment 
religieux en 2013 visant à permettre un usage d'habitation multifamilial de catégorie C; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser l'usage spécifique de 
résidence de tourisme à l'immeuble résidentiel qui accueille 15 logements; 

CONSIDÉRANT que le requérant indique vouloir la possibilité de faire de la location 
à court terme en résidence de tourisme dans certains logements de l'immeuble; 

CONSIDÉRANT que la réglementation a établi en 2019 un cadre de gestion sur les 
résidences de tourisme sur son territoire, suite à une analyse approfondie des différentes 
demandes; 

CONSIDÉRANT que la réglementation autorise l'usage de résidence de tourisme 
seulement pour les habitations de 1 logement sur l'ensemble du territoire; 

CONSIDÉRANT que la réglementation autorise, spécifiquement pour les centres
villes, l'usage de résidence de tourisme pour les habitations de 2, 3 et 4 logements maximum; 

CONSIDÉRANT que la réglementation ne souhaite pas autorise l'usage résidence de 
tourisme à des immeubles résidentiels de haute densité; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme indique que l'offre 
d'hébergement déjà disponible dans le secteur environnant; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme indique que d'autoriser un 
usage de résidence de tourisme dans un bâtiment résidentiel de haute densité constitue un 
précédent notable dans la gestion de cet usage dans l'arrondissement de Jonquière; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par 
Gestion Réal Bouchard inc., Sylvie Gaudreault, 101, rue de la Peltrie, Jonquière, visant à 
ajouter l'usage Résidence de tourisme (code d'usage 5834) à la zone 80660. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.4 DÉROGATION MINEURE - STEEVE DESGAGNÉ - 2521, RUE 

MERCIER, JONQUIÈRE -DM-5036 (ID-15769) (POINT 5.1 DU 

COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-85 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Desgagné, 
2521, rue Mercier, Jonquière, visant à autoriser l'implantation d'un abri d'auto attenant à une 
distance minimale de 0,8 mètre de la ligne latérale de propriété au lieu de 1 mètre, sur un 
immeuble situé au 2521, rue Mercier, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que l'article 205 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que, dans le cas d'une marge latérale du bâtiment principal utilisée pour 
la construction d'un abri d'auto attenant de 5 mètres et plus, l'implantation d'un abri d'auto 
attenant doit respecter une distance minimale de 1 mètre de la ligne du terrain voisin; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 13 janvier 2022 et portant le numéro 8842 de ses minutes, 
déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal est de 5,44 mètres; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite implanter un abri d'auto attenant à une 
distance minimale de 0,8 mètre de la ligne de propriété voisine; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite pouvoir stationner deux véhicules sur la 
largeur de l'abri et qu'il juge que le respect des normes prescrites l'empêcherait de le faire tout 
en limitant l'accès au garage sf tué en cour arrière; 

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Steeve Desgagné, 2521, rue Mercier, Jonquière, visant à autoriser l'implantation d'un abri 
d'auto attenant à une distance minimale de 0,8 mètre de la ligne latérale de propriété au lieu 
de 1 mètre, sur un immeuble situé au 2521, rue Mercier, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.5 DÉROGATION MINEURE - DAVID GAUTHIER - 2750, RUE 

GAZODUC, JONQUIÈRE - DM-5041 (ID-15778) (POINT 5.2 DU 

COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-86 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par David Gauthier, 
2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un garage détaché 
portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 139 mètres carrés 
au lieu de 118,75 mètres carrés et autoriser une hauteur maximale du garage détaché de 6,7 
mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami; 

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 que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, la 
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres carrés et que la 
superficie des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 
10% de la superficie du terrain; 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par Alain Garant, arpenteur
géomètre, daté du 4 octobre 2007, et portant le numéro 6916 de ses minutes déposé avec la 
demande; 
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la superficie du bâtiment principal est de 118,75 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une 
superficie au sol de 89,90 mètres carrés portant la superficie totale au sol des bâtiments 
accessoires à 138,8 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la propriété a fait l'objet d'une demande de dérogation mineure 
visant la construction d'un garage détaché portant la superficie au sol des bâtiments 
accessoires à 158,8 mètres carrés ayant fait l'objet d'un refus par le conseil d'arrondissement 
de Jonquière par la résolution VS-AJ-2022-56 le 8 février 2022; 

CONSIDÉRANT que le requérant prévoit démolir une remise à bois de 18 mètres 
carrés afin de réduire la superficie dérogatoire des bâtiments accessoires; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 18 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant 
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, 
la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0 
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une 
hauteur maximale de 6, 7 mètres; 

CONSIDÉRANT que la propriété a fait l'objet d'une demande de dérogation mineure 
visant la construction d'un garage détaché avec une hauteur maximale de 7 ,28 mètres, un 
comble d'une hauteur maximale de 2,7 mètres, l'aménagement d'un escalier menant au 
comble et l'installation d'une fenêtre à une hauteur de plus de 2,75 mètres du niveau du sol 
fini, ayant fait l'objet d'un refus par le conseil d'arrondissement de Jonquière par la résolution 
VS-AJ-2022-56 le 8 février 2022; 

CONSIDÉRANT que le requérant a modifié son projet en réduisant la hauteur 
projetée du garage et en retirant les éléments dérogatoires qui visaient l'utilisation du comble 
comme lieu de travail; 

CONSIDÉRANT que le comité indique que le projet a été substantiellement modifié; 

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 
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D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par David Gauthier, 2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction 
d'un garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés 
à 139 mètres carrés au lieu de 118,75 mètres carrés et autoriser une hauteur maximale du 
garage détaché de 6,7 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 2750, rue du 
Gazoduc, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.6 DÉROGATION MINEURE - 9211-1160 QUÉBEC INC. - 2522, 

RUE SAINT-DOMINIQUE, JONQUIÈRE - DM-5045 (ID-15786) 

(POINT 5.3 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-87 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
9211-1160 Québec inc., 1842, rue des Camélias, Jonquière, visant à autoriser l'utilisation 
d'une terrasse de restaurant contiguë à un terrain résidentiel à une distance minimale de 2,39 
mètres de la ligne de terrain au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au 2522, rue Saint
Dominique, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 539 du règlement VS-R-2012-3 
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale et en cour arrière, 
une terrasse est autorisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. 
Cependant, l'érection d'une terrasse contiguë à un terrain résidentiel est autorisée à une 
distance minimale de 3,0 mètres de la ligne de terrain; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal accueille déjà une terrasse; 

CONSIDÉRANT que la propriété accueille un usage de commerce de restauration; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire occuper la terrasse existante pour son usage 
de restauration; 

CONSIDÉRANT que la terrasse est implantée à une distance de 2,39 mètres de la 
ligne de terrain contigu à un terrain résidentiel; 

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 
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CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par 9211-1160 Québec inc., 1842, rue des Camélias, Jonquière, visant à autoriser l'utilisation 
d'une terrasse de restaurant contiguë à un terrain résidentiel à une distance minimale de 2,3 9 
mètres de la ligne de terrain au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au 2522, rue Saint
Dominique, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.7 DÉROGATION MINEURE - PIER-LUC NÉRON - LOT 5 799 

624 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 1150, CHEMIN 

DE LA BAIE-DES-CASTORS, SHIPSHA W - DM-5046 (ID-

15766) (POINT 5.4 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-88 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pier-Luc Néron, 
1150, chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un 
bâtiment principal avec une marge avant minimale de 8 mètres au lieu de 10 mètres, sur un 
immeuble situé sur le lot 5 799 624 du cadastre du Québec, voisin du 1150, chemin de la 
Baie-des-Castors, Shipshaw; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée F-06-5180 indique, 
pour un usage d'habitation rurale, que la marge avant minimale est de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment principal à la 
propriété; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 septembre 2021, version 2, et portant le numéro 8664 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT qu'un avis géotechnique a été produit et qu'il recommande une 
marge de sécurité en cour arrière de 9,5 mètres à partir de la crête de talus; 
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CONSIDÉRANT que cette marge de sécurité limite l'espace disponible pour 
l'implantation d'un bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment principal avec une 
marge avant minimale de 8 mètres; 

CONSIDÉRANT les plans et les élévations du bâtiment projeté déposé avec la 
demande; 

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment projeté par rapport aux propriétés 
voisines; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Pier-Luc Néron, 1150, chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw, visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 8 mètres au lieu de 
10 mètres, sur un immeuble situé le lot 5 799 624, du cadastre du Québec, voisin du 1150, 
chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.8 DÉROGATION MINEURE - ANTHONY ALLAIRE - 4481, 

RUE DES ÉRABLES, SHIPSHAW - DM-5048 (ID-15718) 

(POINT 5.5 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-89 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Anthony Allaire, 
4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui 
portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 124 mètres carrés au lieu de 
100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481, rue des Érables, 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 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 
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande de dérogation mineure 
sous la résolution VS-AJ-2021-475 visant à autoriser un agrandissement du garage détaché 
qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 13 8 mètres carrés au 
lieu de 100 mètres carrés qui a été refusée; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant projette un agrandissement du garage détaché 
d'une superficie de 27 ,88 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant prévoit la démolition d'un bâtiment accessoire 
ayant une superficie de 5,95 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la demande actuelle vise à permettre une superficie totale 
maximale des bâtiments accessoires à 124 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la demande actuelle propose une réduction de 14 mètres carrés 
par rapport à la demande antérieure; 

CONSIDÉRANT que le requérant indique son besoin d'agrandissement pour avoir un 
espace d'entreposage de bois de chauffage; 

CONSIDÉRANT que la superficie du terrain est de 1227,5 mètres carrés et que la 
superficie du bâtiment principal est de 108,68 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement projeté se retrouve au mur arrière du garage 
détaché existant; 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement proposé se retrouve à proximité d'une 
emprise de rue future; 

CONSIDÉRANT que le comité serait favorable à la nouvelle demande déposée, mais 
indique qu'une intégration à l'environnement serait nécessaire, puisque la propriété est 
voisine d'un cadastre de rue projeté; 

CONSIDÉRANT que le comité désire connaître de façon plus précise l'architecture 
de l'agrandissement demandé (matériaux de revêtements muraux et de toiture, élévation à 
l'échelle, etc.) ainsi qu'une proposition d'aménagement paysager qui pourrait être apporté 
par la requérant afin d'intégrer ou de camoufler le bâtiment accessoire du cadastre de rue 
projeté; 

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

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Anthony Allaire, 
4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui 
portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 124 mètres carrés au lieu de 
100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481, rue des Érables, Shipshaw. Le requérant 
devra apporter des précisions sur l'architecture de l'agrandissement demandé (matériaux de 
revêtements muraux et de toiture, élévation à l'échelle, etc.) ainsi qu'une proposition 
d'aménagement paysager qui pourrait être implanté afin d'intégrer ou de camoufler le 
bâtiment accessoire du cadastre de rue projeté (ex. : haie de conifères). 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.9 DÉROGATION MINEURE - MATHIEU BERGERON - 4370, 

RUE TREMBLAY, SHIPSHAW - DM-5053 (ID-15796) (POINT 

5.6 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-90 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu Bergeron, 
4370, rue Tremblay, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage détaché portant 
la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 80,3 mètres au lieu de 
62,52 mètres, sur un immeuble situé au 4370, rue Tremblay, Shipshaw; 

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 que la superficie équivalente à 10% de la superficie du terrain est 
de 62,52 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire détruire le garage détaché existant afin de 
construire un nouveau garage détaché de 80,3 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite accroître son espace de rangement 
disponible puisqu'il juge manquer d'espace dans le bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que la propriété a fait l'objet d'une demande de dérogation mineure 
pour la construction d'un garage attenant avec une marge arrière de 5,5 mètres qui a été 
refusée par le conseil d'arrondissement de Jonquière du 8 février 2022 par la résolution VS
AJ-2022-59; 

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il est possible pour le requérant de se 
conformer à la réglementation en réduisant de 17,78 mètres carrés la superficie projetée du 
garage; 

CONSIDÉRANT que le comité indique que le projet a été substantiellement modifié; 

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 
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CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations 
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une dérogation 
mmeure; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Mathieu Bergeron, 4370, rue Tremblay, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un 
garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 
80,3 mètres au lieu de 62,52 mètres, sur un immeuble situé au 4370, rue Tremblay, 
Shipshaw. 

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

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

3.1.10 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - SABRINA RATHÉ - 3656, RUE 

DU CANAL-GÉLINAS, LAC KÉNOGAMI - DM-5055 (ID-

15806) (POINT 5.7 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-91 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard r 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sabrina Rathé, 
3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un garage 
détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 95 
mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3656, rue du Canal
Gélinas, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que le point 9 de l'article 185 du règlement de zonage de la Ville de 
Saguenay stipule que 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 que la requérante désire construire un garage détaché à sa propriété; 
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CONSIDÉRANT que le garage projeté posséderait une superficie au sol de 83,24 
mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà un bâtiment accessoire d'une 
superficie de 11, 15 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal occupe une superficie au sol de 75,03 
mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la somme des bâtiments accessoires porterait la superficie au 
sol des bâtiments accessoires détaché à 95 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant; 

CONSIDÉRANT l'espace boisé sur la propriété qui limite la visibilité du garage 
projeté de la voie publique; 

CONSIDÉRANT l'éloignement du projet des limites de propriétés; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier, 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Sabrina Rathé, 3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami, visant à autoriser la 
construction d'un garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments 
accessoires détachés à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, sur un immeuble situé au 
3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami. 

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

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

• Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée ( entrepreneur, 
pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux 
normes précédentes devra être soumis au Service de l'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 normes applicables devra être remis à la Ville 
avant l'émission du permis. 
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• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être 
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le 
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité 
précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

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

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

3.1.11 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - ANTHONY TREMBLAY - 3301, 

CHEMIN DE LA BAIE, LAC KÉNOGAMI - DM-5056 (ID-

15798) (POINT 5.8 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-92 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Anthony 
Tremblay, 3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un 
garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 
147 mètres carrés au lieu de 89 mètres carrés, autoriser une hauteur de garage détaché d'une 
hauteur maximale de 7 ,2 mètres au lieu de 6 mètres et autoriser une hauteur maximale de 
comble de 2,9 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un immeuble situé au 3301, chemin de la Baie, 
Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que 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 que le requérant désire construire un garage détaché à sa propriété; 

CONSIDÉRANT les dessins d'architecture datés de janvier 2022 déposés avec la 
demande; 

CONSIDÉRANT que la propriété accueille actuellement trois bâtiments accessoires 
qui seraient démolis; 

CONSIDÉRANT que le garage projeté aurait une superficie de 147 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal possède une superficie de 89 mètres 
carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant indique qu'éventuellement il y aurait un 
agrandissement du bâtiment principal à la propriété; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 18 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant 
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, 
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la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0 
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté aurait une hauteur maximale de 7,2 
mètres; 

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

CONSIDÉRANT que le garage détaché aurait une hauteur de comble de 2,9 mètres; 

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté possède une dimension de 10,21 
mètres (33,5 pieds) par 15,55 mètres (51 pieds) incluant 3 portes distinctes; 

CONSIDÉRANT que le garage détaché prévoit une pente de toit 8/12 pour une 
hauteur totale de 7,2 mètres ainsi qu'un espace de comble de 2,9 mètres (9,5 pieds); 

CONSIDÉRANT que le comité indique l'ensemble du projet devrait être révisé; 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il n'est pas possible de faire une 
recommandation en vertu d'un projet de nouveau bâtiment résidentiel futur; 

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui 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 Anthony Tremblay, 
3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un garage 
détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés à 14 7 
mètres carrés au lieu de 89 mètres carrés, autoriser une hauteur de garage détaché d'une 
hauteur maximale de 7 ,2 mètres au lieu de 6 mètres et autoriser une hauteur maximale de 
comble de 2,9 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un immeuble situé au 3301, chemin de la Baie, 
Lac Kénogami. 

3.1.12 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - ÉRIC TROTTIER, JACQUES 

NORMAND-1737, RUE LAVOISIER, JONQUIÈRE-DM-5057 

(ID-15813) (POINT 5.9 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-93 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Éric Trottier, 
Jacques Normand, 1737, rue Lavoisier, Jonquière, visant à régulariser l'implantation du 
garage détaché à une distance de O mètre de la ligne arrière de terrain au lieu de 0,6 mètre, 
sur un immeuble situé au 1737, rue Lavoisier, Jonquière; 

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 garage détaché doit être situé à une distance 
minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain; 

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Jacques Normand, arpenteur
géomètre, daté du 24 janvier 2022 et portant le numéro 8877 de ses minutes déposé avec la 
demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant a obtenu un permis de construction du garage 
détaché; 

CONSIDÉRANT que le garage détaché a été implanté en partie sur la propriété 
v01sme; 

CONSIDÉRANT que le requérant détient une autorisation d'occupation sur la 
propriété voisine; 

CONSIDÉRANT que la marge d'implantation du garage détaché est de O mètre de la 
ligne arrière de terrain; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Éric Trottier, Jacques Normand, 1737, rue Lavoisier, Jonquière, visant à régulariser 
l'implantation du garage détaché à une distance de O mètre de la ligne arrière de terrain au 
lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 1737, rue Lavoisier, Jonquière. 

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

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

3.1.13 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - JOËL FLAMAND - 3917 À 3919, 

RUE SAINT-PIERRE, JONQUIÈRE - DM-5058 (ID-15822) 
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(POINT 5.10 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-94 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Joël Flamand, 
3917, rue Saint-Pierre, Jonquière, visant à autoriser l'aménagement d'un logement au rez-de
chaussée localisé à côté d'un local commercial au lieu d'être localisé à l'arrière d'un local 
commercial, sur un immeuble situé au 3917 à 3919, rue Saint-Pierre, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que l'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule qu'un bâtiment principal comprenant des usages de commerce, de 
service et d'habitation est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages 
supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si 
l'aménagement de logements au rez-de-chaussée s'effectue à l'arrière d'un local commercial; 
les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement. 

CONSIDÉRANT que le bâtiment accueille une mixité d'usage actuellement soit un 
usage de bureau d'assurances au rez-de-chaussée et d'un logement à l'étage; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un nouveau logement au rez-de-
chaussée à même une partie inutilisée par l'usage de bureau d'assurance; 

CONSIDÉRANT que le logement projeté serait localisé à côté du local commercial; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant; 

CONSID~RANT l'architecture du bâtiment principal; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Joël Flamand, 3917, rue Saint-Pierre, Jonquière, visant à autoriser l'aménagement d'un 
logement au rez-de-chaussée localisé à côté d'un local commercial au lieu d'être localisé à 
l'arrière d'un local commercial, sur un immeuble situé au 3917 à 3919, rue Saint-Pierre, 
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 
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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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

3.1.14 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - SÉBASTIEN GAGNON - 4153, 

RUE DU ROCHER, LAC KÉNOGAMI - DM-5059 (ID-15815) 

(POINT 5.11 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-95 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sébastien Gagnon, 
4153, rue du Rocher, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un bâtiment 
principal avec une marge minimale d'implantation de 6,5 mètres vers le sud au lieu de 8 
mètres, sur un immeuble situé au 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami; 

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 pour une construction en arrière-lot, en 
aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être 
inférieure à huit mètres; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire le bâtiment principal déjà 
existant à la propriété; 

CONSIDÉRANT le plan de dérogation mineure produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 24 février 2022 et portant le numéro 8946 de ses minutes déposé 
avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel possède un droit acquis d'implantation, mais 
qu'il désire améliorer la situation dérogatoire; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal possède un garage attenant et que celui-ci 
doit respecter les marges d'implantation applicables au bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT qu'une partie du garage attenant serait localisé à une distance de 6,5 
mètres de la limite de propriété; 

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal voisin de la limite de propriété; 

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 
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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 Sébastien Gagnon, 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction 
d'un bâtiment principal avec une marge minimale d'implantation de 6,5 mètres vers le sud au 
lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami. 

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

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

3.1.15 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - MICHAËL VOISINE ET KEVIN 

COUTURE - LOT 6 037 169 CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN 

DU 8038 ROUTE DE KÉNOGAMI, LAC KÉNOGAMI - DM-

5060 (ID-15820) (POINT 5.12 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-96 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michaël Voisine 
et Kevin Couture, 1 713, rue de l' Orée-des-Champs, Jonquière, visant à autoriser la 
construction d'un quai sur une propriété sans bâtiment principal, sur le lot 6 03 7 169 du 
cadastre du Québec, voisin du 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'article 153 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire 
pour que toute autre construction ou équipement accessoire ou temporaire puisse être 
autorisé, sauf en ce qui a trait à un usage de la classe d'usage 14 : Industrie extractive, Pl : 
Récréation, P3 : Défense et services, Al : Culture et foresterie, A2 : Élevage, A3 : Élevage 
en réclusion et l'usage 3151 : Industrie de la production d'aluminium de première fusion; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant 
sur le zonage 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 les demandeurs souhaitent installer un quai à la propriété; 

CONSIDÉRANT que les propriétaires projettent construire un bâtiment principal à 
moyen terme; 

CONSIDÉRANT que le requérant peut jouir de sa propriété malgré l'absence d'un 
quai; 
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CONSIDÉRANT que l'installation de quai est une extension de l'usage d'habitation 
qui inclut la présence d'un bâtiment principal sur un terrain riverain; 

CONSIDÉRANT que lorsque la propriété recevra un bâtiment principal, la 
construction d'un quai sera autorisée en conformité avec la réglementation; 

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui 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 Michaël Voisine et 
Kevin Couture, 1713, rue de l'Orée-des-Champs, Jonquière, visant à autoriser la construction 
d'un quai sur une propriété sans bâtiment principal, sur le lot 6 03 7 169 du cadastre du 
Québec, voisin du 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami. 

3.1.16 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - CANADIAN TIRE PROPERTIES 

QUÉBEC INC., STÉPHANIE DAGENAIS - 2290, BOULEVARD 

RENÉ-LÉVESQUE, JONQUIÈRE - DM-5064 (ID-15833) 

(POINT 5.13 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-97 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Canadian Tire 
Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Yonge Street, P.O. BOX 770 Station K 
Toronto, visant à autoriser l'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,74 
mètre carré au lieu de 0,5 mètre carré et autoriser une superficie d'affichage sur poteau de 
18,03 mètres carrés au lieu de 16 mètres carrés, sur un immeuble situé au 2290, boulevard 
René-Lévesque, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l'article 1377 du règlement de zonage VS
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne directionnelle ou une enseigne 
pour services au public est autorisée dans toutes les zones, pourvu : 

a) que la superficie de l'enseigne n'excède pas 0,5 mètre carré; 
b) qu'elle soit placée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à au 

moins 0,6 mètre d'une ligne de rue; 
c) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment principal; 
d) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 1392 du règlement de zonage VS
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne sur poteau, muret ou socle est 
autorisée par terrain, pourvu : 
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a) que la superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre linéaire 
de largeur de terrain donnant sur rue, sans excéder 16,0 mètres carrés; 

b) que la hauteur de l'enseigne n'excède pas 12,0 mètres; 
c) que l'enseigne soit implantée à au moins 3,5 mètres de la bordure ou de la 

chaussée sans jamais être érigée à l'extérieur des lignes de terrain; 
d) que l'enseigne soit implantée sur un terrain d'une largeur minimale de 10 

mètres adjacent à une voie de circulation véhiculaire. 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer des enseignes directionnelles d'une 
superficie de 0,74 mètre carré pour l'annonce de l'emplacement pour le ramassage de produits 
commandés en ligne; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un espace d'affichage 
supplémentaire à l'enseigne sur poteau existante; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée 
par Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Yonge Street, P.O. 
BOX 770 Station K Toronto, visant à autoriser l'installation d'enseignes directionnelles d'une 
superficie de 0,74 mètre carré au lieu de 0,5 mètre carré et autoriser une superficie 
d'affichage sur poteau de 18,03 mètres carrés au lieu de 16 mètres carrés, sur un immeuble 
situé au 2290, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

3.1.17 

Adoptée à l'unanimité. 

DÉROGATION MINEURE - ÉRIC TANGUAY - LOT 6 393 480 

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 3234, RUE DES 

LOTIERS, JONQUIÈRE - DM-5065 (ID-15835) (POINT 5.14 DU 
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COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-98 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Éric Tanguay, 
3189, rue des Cas sandres, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal 
avec une marge minimale d'implantation vers le sud de 2,9 mètres au lieu de 8 mètres, sur un 
immeuble situé sur le lot 6 393 480 du cadastre du Québec, voisin du 3234, rue des Lotiers, 
Jonquière; 

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 pour une construction en arrière-lot, en 
aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être 
inférieure à 8 mètres; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un bâtiment principal avec une 
marge minimale d'implantation vers le sud de 2,9 mètres; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur
géomètre, daté du 20 décembre 2021 et portant le numéro 4141 de ses minutes déposé avec 
la demande; 

CONSIDÉRANT que la propriété est considérée un arrière-lot; 

CONSIDÉRANT que le requérant indique qu'il n'est pas possible d'implanter le 
bâtiment principal conforme à la réglementation à cause de la topographie du site; 

CONSIDÉRANT la superficie de la propriété (plus de 9 500 mètres carrés); 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il y a une possibilité pour le requérant de 
modifier le projet afin de se conformer avec la marge applicable; 

CONSIDÉRANT que le comité indique que plusieurs projets de constructions 
résidentiels à l'arrondissement de Jonquière nécessitent un certain dynamitage effectué par 
les propriétaires; 

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui 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 Éric Tanguay, 3189, 
rue des Cassandres, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec 
une marge minimale d'implantation vers le sud de 2,9 mètres au lieu de 8 mètres, sur un 
immeuble situé le lot 6 393 480 du cadastre du Québec, voisin du 3234, rue des Lotiers, 
Jonquière. 

Adoptée à l'unanimité. 
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3.1.18 PIIA - CÉDRICK BOURGEOIS - 2768, RUE DAVY, 

JONQUIÈRE-PI-4247 (ID-15700) (AJ-CCU-2022-15) 

VS-AJ-2022-99 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Cédrick Bourgeois, 2768, rue Davy, Jonquière, visant à autoriser des 
travaux de démolition du garage et de construction d'un nouveau garage à la propriété 
localisée au 2768, rue Davy, Jonquière; 

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

• Démolir le garage existant; 
• Construire un nouveau garage de 5,48 mètres de largeur par 7,92 mètres 

profondeur et 4,88 mètres de hauteur; 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis sans 
l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte- . 
Thérèse) présentée par Cédrick Bourgeois, 2768, rue Davy, Jonquière, visant à autoriser des 
travaux de démolition du garage et de construction d'un nouveau garage à la propriété 
localisée au 2768, rue Davy, Jonquière à la condition suivante: 

• La hauteur des murs devra être limitée à 2,44 mètres. Un plan d'architecture 
corrigé devra être approuvé par le Service de l'aménagement du territoire et de 
l'urbanisme avant l'émission du permis. 
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Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent 
être soumises au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation 
avant l'émission du permis. 

3.1.19 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - SYLVAIN MORISSETTE - 2092, RUE SAINT

DOMINIQUE, JONQUIÈRE - PI-4266 (ID-15814) (AJ-CCU-

2022-16) 

VS-AJ-2022-100 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par Sylvain Morissette, 2092, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser 
les aménagements de la propriété localisée au 2092, rue Saint-Dominique, 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 que le changement d'usage du site; 

CONSIDÉRANT que le site est actuellement asphalté sur une partie du terrain en 
cour latérale gauche du bâtiment principal, en cour avant ainsi que sur une partie du terrain 
en cour latérale droite du bâtiment principal et qu'on note également la présence d'une base 
de béton servant de socle à une enseigne sur poteau; 

CONSIDÉRANT que le requérant indique qu'il veut gazonner l'espace asphalté 
localisé dans la partie à droite de la propriété; 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est favorable au gazonnement de l'aire 
asphaltée localisée dans la partie droite du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est favorable de laisser l'espace asphalté 
localisé dans la partie gauche de la propriété; 

CONSIDÉRANT que, lors de la réfection de l'escalier de façade, l'espace gazonné en 
façade du bâtiment principal a été asphalté; 

CONSIDÉRANT que l'on note la présence d'une base de béton en cour avant qui 
accueillait anciennement une enseigne sur poteau; 

CONSIDÉRANT que le comité désire que le l'espace en cour avant à droite de 
l'escalier soit également gazonné et que la base de béton soit retirée; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par Sylvain Morissette, 2092, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser 
les aménagements de la propriété localisée au 2092, rue Saint-Dominique, Jonquière aux 
conditions suivantes: 

En plus de l'espace de gazonnement dans la partie à droite de la propriété, l'espace 
asphalté de la cour avant à droite de l'escalier de façade devra également être gazonné. La 
base de béton de l'ancienne enseigne sur poteau en cour avant devra également être retirée. 

3.1.20 

Adoptée à l'unanimité. 

PUA - ANDRÉ FORTIN - 3297, BOULEVARD DU ROYAUME, 

JONQUIÈRE - PI-4267 (ID-15816) (AJ-CCU-2022-17) 

VS-AJ-2022-101 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments) 
présentée par André Fortin, 3594, rue Legendre, Jonquière, visant à autoriser le concept 
global d'affichage à la propriété localisée au 3297, boulevard du Royaume, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-115 portant 
sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments; 

CONSIDÉRANT un plan d'affichage produit par April daté du 22 février 2022 
déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend les éléments suivants : 

• Pour le point 1 : Des enseignes d'identification du bâtiment en vinyle de dimension de 
12 pouces par 155 pouces; 

• Pour le point 2: Des zones d'affichages pour des boitiers lumineux de dimension de 
3 6 pouces par 192 pouces; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du 
projet avec les objectifs et critères 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 projet répond aux objectifs et respecte les critères du 
règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER là demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments) 
présentée par André Fortin, 3594, rue Legendre, Jonquière, visant à autoriser le concept 
global d'affichage à la propriété localisée au 3297, boulevard du Royaume, Jonquière. 

3.1.21 

Adoptée à l'unanimité. 

PUA - OLIVIER LACROIX - 2901 À 2903, RUE LA 

TRA VERSE, JONQUIÈRE - PI 4269 (ID-15758) (AJ-CCU-2022-
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18) 

VS-AJ-2022-102 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PUA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Olivier Lacroix, 2903, rue La Traverse, Jonquière, visant à autoriser 
l'installation d'une thermopompe et la plantation d'arbustes à la propriété localisée au 2901 à 
2903, rue La Traverse, Jonquière; 

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

• Installer une thermopompe à l'arrière du mur est de l'agrandissement du 
bâtiment principal; 

• Planter deux arbustes devant la thermopompe d'une taille à maturité de 1 à 2 
mètres de hauteur. 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis sans 
l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PUA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Olivier Lacroix, 2903, rue La Traverse, Jonquière, visant à autoriser 
l'installation d'une thermopompe et la plantation d'arbustes à la propriété localisée au 2901 à 
2903, rue La Traverse, Jonquière. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
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3.1.22 PIIA - ARIANNE DUFOUR - 2930, RUE OHM, JONQUIÈRE -

PI 4270 (ID-15729) (AJ-CCU-2022-19) 

VS-AJ-2022-103 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Arianne Dufour, 2930, rue Ohm, Jonquière, visant à autoriser 
l'installation d'une clôture en cour latérale sur rue, la pose d'un revêtement d'asphalte dans 
l'entrée véhiculaire et la construction d'un patio en bois traité en cour arrière à la propriété 
localisée au 2930, rue Ohm, Jonquière; 

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

• Installation d'une clôture en cour latérale sur rue; 
• Pose d'un revêtement d'asphalte dans l'entrée véhiculaire, sans modification à 

son implantation ou à ses dimensions; 
■ Construction d'un patio en bois traité en cour arrière. 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement 
VS-RU2013-115, dont le chapitre 7, porte sur le PIIA Quartier historique Sainte-Thérèse 
(règlement de contrôle architectural); 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis sans 
l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Arianne Dufour, 2930, rue Ohm, Jonquière, visant à autoriser 
l'installation d'une clôture en cour latérale sur rue, la pose d'un revêtement d'asphalte dans 
l'entrée véhiculaire et la construction d'un patio en bois traité en cour arrière à la propriété 
localisée au 2930, rue Ohm, Jonquière à la condition suivante: 
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■ Un nouveau modèle de clôture en bois peint, ajouré, de couleur harmonisée 
aux revêtements du bâtiment principal ou métallique, de type fer forgé, devra 
être approuvé par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 
avant l'émission du permis. 

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

3.1.23 

Adoptée à l'unanimité. 

PUA - SÉBASTIEN GAGNON - 4153, RUE DU ROCHER, LAC 

KÉNOGAMI- PI-4271 (ID-15817) (AJ-CCU-2022-20) 

VS-AJ-2022-104 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par Sébastien Gagnon, 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami, visant à autoriser une 
reconstruction du bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire avec un déplacement 
du bâtiment avec une marge vers le nord minimale de 10,2 mètres à la propriété localisée au 
4153, rue du Rocher, Lac-Kénogami; 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrière-lot, en 
aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être 
inférieure à huit mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou 
une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. 

CONSIDÉRANT le plan de dérogation mineure produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 24 février 2022 et portant le numéro 8946 de ses minutes déposé 
avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet vise une reconstruction du bâtiment principal avec un 
déplacement visant à tendre à la conformité des marges applicables; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel possède une marge dérogatoire 
protégée par droits acquis; 

CONSIDÉRANT que le projet prévoit une implantation du bâtiment principal avec 
une marge vers le nord minimale de 10,2 mètres; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet; 

CONSIDÉRANT les projets sont assujettis aux objectifs et critères identifiés au 
chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale VS-RU-
2013-115; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation 
du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 
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À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par Sébastien Gagnon, 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami, visant à autoriser une 
reconstruction du bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire avec un déplacement 
du bâtiment avec une marge vers le nord minimale de 10,2 mètres à la propriété localisée au 
4153, rue du Rocher, Lac-Kénogami. 

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

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

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

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

• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré entre le 31 octobre et le 
30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être 
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le 
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité 
précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

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

3.1.24 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - 117087 CANADA INC. - 2238, BOULEVARD DU 

SAGUENAY, JONQUIÈRE - PI-4272 (ID-15802) (AJ-CCU-2022-

21) 

VS-AJ-2022-105 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par 117087 Canada inc., 2238, boulevard du Saguenay, Jonquière, visant à 
autoriser un changement d'usage sans aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une 
largeur de 1 mètre à partir du trottoir vers l'aire de stationnement localisée le long du 
boulevard du Saguenay; 

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 que le requérant désire changer l'usage du site; 
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CONSIDÉRANT que l'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par l'article 620 
du règlement de zonage est assujettie aux prescriptions suivantes : 

1. La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres; 
2. Installer une clôture opaque à 75 % minimum ayant une hauteur: 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que la propriété ne détient pas de zone tampon conforme à la 
réglementation; 

CONSIDÉRANT que l'article 623 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que pour une bande gazonnée située entre une aire de stationnement et 
une ligne de rue, la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée est d'au 
moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès; 

CONSIDÉRANT que l'on note l'absence d'une bande gazonnée située entre l'aire de 
stationnement et la ligne de rue; 

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

CONSIDÉRANT l'absence d'un espace gazonnée ou paysagée le long des lignes 
latérales et arrière du terrain; 

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été acceptée par le 
Conseil d'arrondissement de Jonquière le 14 septembre 2021, par la résolution VS-AJ-2021-
388 à condition qu'une bande gazonnée et paysagée d'une largeur de 1 mètre soit aménagée à 
partir du trottoir vers l'aire de stationnement localisée le long du boulevard du Saguenay; 

CONSIDÉRANT que le requérant propose d'aménager une bande gazonnée d'une 
largeur de 0,5 mètre le long de la rue Croft qui longe le mur de soutènement, une bande 
gazonnée d'une largeur de 0,5 mètre le long de ligne de propriété mitoyenne avec le 2200, 
boulevard du Saguenay incluant une plantation d'arbres et la présence d'un ilot de verdure 
incluant un arbre existant près de la porte de la façade du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT le dessin proposition numéro 3 déposé par le requérant; 

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme objectif d'améliorer 
l'aménagement extérieur du terrain pour son intégration à son environnement; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'aménagement proposé permet d'atteindre 
certains objectifs de la réglementation pour l'aménagement de la propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par 117087 Canada inc., 2238, boulevard du Saguenay, Jonquière, visant à 
autoriser un changement d'usage sans aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une 
largeur de 1 mètre à partir du trottoir vers l'aire de stationnement localisée le long du 
boulevard du Saguenay à la condition suivante: 

• Les aménagements suivants doivent être réalisés au site : une bande gazonnée 
d'une largeur de 0,5 mètre le long de la rue Croft qui longe le mur de 
soutènement, une bande gazonnée d'une largeur de 0,5 mètre le long de ligne 
de propriété mitoyenne avec le 2200, boulevard du Saguenay incluant une 
plantation d'arbres et la présence d'un ilot de verdure incluant un arbre existant 
près de la porte de la façade du bâtiment principal, tel que visible au dessin 
proposition numéro 3. 

3.1.25 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - Y ANCEY POIRIER - 2677, RUE HARE, JONQUIÈRE -

PI-4273 (ID 15827) (AJ-CCU-2022-22) 

VS-AJ-2022-106 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Yancey Poirier, 2766, rue Hare, Jonquière, visant à autoriser des 
travaux de rénovation à la propriété localisée au 2766, rue Hare, Jonquière; 

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

• Démolir un solarium; 
• Construire un patio de 2,44 mètres par 6, 1 mètres abrité d'un toit à auvent; 
• Installer des poteaux de soutien; 
• Remplacer les revêtements muraux par un clin de bois véritable maibec de 

120 mm de couleur Écume argentée ainsi que les composantes d'encadrement 
de couleur bleu marine; 

• Remplacer les portes par des portes d'acier de couleur bleu littoral; 
■ Remplacer les fenêtres par des nouvelles à guillotine en PVC de couleur 

blanche; 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis sans 
l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Yancey Poirier, 2766, rue Hare, Jonquière, visant à autoriser des 
travaux de rénovation à la propri~té localisée au 2766, rue Hare, Jonquière aux conditions 
suivantes: 

• La nouvelle porte principale avant ne devra pas présenter de vitrail latéral. 
Une nouvelle porte devra être approuvée par le Service de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme avant l'émission du permis. 

• La couleur de clin proposée (Écume Argenté 059), dite « naturelle » par le 
fournisseur, est transparente et devra être remplacée par une couleur opaque. 
La nouvelle couleur devra être approuvée par le Service de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme avant l'émission du permis. 

• Les retours d'avant-toit doivent être réintégrés aux corniches. Le détail de 
l'intervention devra être approuvé par le Service de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme avant l'émission du permis. 

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

3.1.26 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - CANADIAN TIRE PROPERTIES QUÉBEC INC., 

STÉPHANIE DAGENAIS - 2290, BOULEVARD RENÉ

LÉVESQUE, JONQUIÈRE - PI-4275 (ID-15826) (AJ-CCU-2022-

23) 

VS-AJ-2022-107 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments) 
présentée par Canadian Tire Properties Que bec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Y onge Street 
P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser des travaux de rénovation au bâtiment 
principal et autoriser les nouvelles enseignes au site localisé au 2290, boulevard René
Lévesque, Jonquière; 
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CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur 
les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments (commerciaux, de services et 
public); 

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants: 

■ Remplacer des enseignes au bâtiment principal; 
■ Remplacer et ajouter des enseignes au site; 
• Rénover les revêtements muraux; 
■ Peindre des parties de revêtements muraux existants; 
■ Remplacer une partie du revêtement mural existant en parement de pierre par 

un nouveau revêtement parement de pierre; 

CONSIDÉRANT le document "Conversion du magasin au concept GPS", version 08 
daté du 2 mars 2022 déposé avec la demande; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments) 
présentée par Canadian Tire Properties Quebec inc., Stéphanie Dagenais, 2180, Y onge Street 
P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser des travaux de rénovation au bâtiment 
principal et autoriser les nouvelles enseignes au site localisé au 2290, boulevard René
Lévesque, Jonquière. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 

PUBLIC -ADOPTION 

4.1 9437-1218 QUÉBEC INC. -2542 À 2558, RUE HÉBERT, JONQUIÈRE

DM 4987 (ID-15652) 

VS-AJ-2022-108 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT que 9437-1218 Québec inc. a demandé une dérogation mineure au 
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
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journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9437-
1218 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du 
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à 9437-1218 Québec inc. une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la 
construction d'un garage attenant à un bâtiment d'habitation multifamiliale, autorise la 
construction d'un garage attenant avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres au lieu de 
10 mètres, autorise une bande gazonnée d'une largeur minimale de 0,8 mètre au lieu de 1,5 
mètre entre l'aire de stationnement et la ligne de rue, autorise une allée d'accès d'une largeur 
maximale de 10,5 mètres au lieu de 9 mètres sur un immeuble situé au 2542 à 2558, rue 
Hébert, Jonquière; 

QUE le conseil d'arrondissement refuse la demande de dérogation mineure visant à 
autoriser l'absence de bande gazonnée sur une partie de l'espace entre le stationnement et la 
ligne latérale gauche de la propriété au lieu d'une bande gazonnée d'une largeur minimale de 
1,0 mètre. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 
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4.2 DENIS POTVIN - LOT 5 323 766 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

VOISIN DU 5420, CHEMIN DESBEL VIL, LAC KÉNOGAMI - DM-

5009 (ID-15704) 

VS-AJ-2022-109 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT que Denis Potvin a demandé une dérogation mineure au règlement 
VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Denis Potvin une dérogation 
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un 
bâtiment principal avec une largeur minimale de 7,3 mètres au lieu de 8 mètres et une 
superficie d'implantation au sol de 53,5 mètres carrés au lieu de 64 mètres carrés et autorise 
la construction d'un garage détaché d'une superficie de 72,4 mètres carrés au lieu de 53,5 
mètres carrés, sur le lot 5 323 766 du cadastre du Québec, voisin du 5420, chemin Desbelvil, 
Lac Kénogami. 

L'acceptation de la dérogation mineure ou du PIIA 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: 
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■ La rive 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 la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux 
nonnes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de 
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 nonnes applicables devra être remis à la Ville 
avant l'émission du permis. 

• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être 
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le 
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité 
précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

4.3 9132-7460 QUÉBEC INC. - 2684, RUE SAINT-DOMINIQUE, 

JONQUIÈRE - DM-5011 (ID-15709) 

VS-AJ-2022-110 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT que 9132-7460 Québec inc. a demandé une dérogation mineure au 
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9132-
7460 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du 
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à 9132-7460 Québec inc. une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un 
lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant 8,28 mètres 
au lieu de 6 mètres et une marge arrière minimale de 7,44 mètres au lieu de 10 mètres, 
autorise que l'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que l'aire de manœuvre d'une partie de 
l'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine, autorise l'absence de bande 
gazonnée le long des lignes arrière et latérale droite de la propriété au lieu d'une bande 
gazonnée de 1 mètre et autorise l'absence de bande gazonnée entre l'allée de circulation et les 
lignes latérales droite et arrière de terrain, sur un immeuble situé au 2684, rue Saint
Dominique, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

4.4 9132-7460 QUÉBEC INC. - 2682, RUE SAINT-DOMINIQUE, 

JONQUIÈRE - DM-5012 (ID-15651) 

VS-AJ-2022-111 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT que 9132-7460 Québec inc. a demandé une dérogation mineure au 
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règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022 et qu'une personne est intervenue lors de cette 
consultation ; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit, mais en y ajoutant une 
condition, à la demande de 9132-7460 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait 
lui causer l'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne 
porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à 9132-7460 Québec inc. une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un 
lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de 
72,03 mètres au lieu de 8 mètres, autorise une marge latérale minimale de 8,53 mètres au 
lieu de 10 mètres, autorise que l'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que l'aire de 
manoeuvre d'une partie de l'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine, 
régularise l'absence de bande gazonnée sur une partie de la ligne latérale droite de terrain au 
lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre, autorise l'absence de bande gazonnée le long de la 
ligne latérale gauche de terrain au lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre, autorise l'absence de 
bande gazonnée entre l'allée de circulation et la ligne latérale gauche de terrain de terrain au 
lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre et régularise l'absence de zone tampon le long des 
lignes latérales de terrain au lieu d'une zone tampon constituée d'une clôture opaque d'une 
hauteur minimale de 1,8 mètre ou d'une clôture ajourée de même hauteur, assortie de la 
plantation d'une haie de conifères, sur un immeuble situé au 2682, rue Saint-Dominique, 
Jonquière 

à la condition suivante : 
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• Les dispositions de l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de 
Saguenay concernant l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée doivent être 
respectées le long de la ligne latérale mesurant 20,95 mètres et sur une partie de la 
ligne arrière donnant sur l'aire de stationnement. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

4.5 GESTION JEAN-MARC BARONET INC. - 2474, RUE DUBOSE, 

JONQUIÈRE-DM 5017 (ID-15720) 

VS-AJ-2022-112 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT que Gestion Jean-Marc Baronet me. a demandé une dérogation 
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Gestion Jean-Marc Baronet 
inc. une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, 
l'agrandissement du bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire en respectant les 
marges existantes dérogatoires de 108% (environ 166 mètres carrés) au lieu d'un maximum 
de 100% (environ 154 mètres carrés), sur un immeuble situé au 2474, rue Dubose, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

4.6 ALAIN BOIVIN - 2756, RUE LESAGE, JONQUIÈRE - DM-5019 (ID-

15730) 

VS-AJ-2022-113 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT qu'Alain Boivin a demandé une dérogation mineure au règlement 
VS-R-2012-3 régissant-le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Alain Boivin une dérogation 
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la régularisation de 
l'implantation d'un garage détaché situé à une distance minimale de 0,32 mètre de la ligne de 
terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2756, rue Lesage, 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. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

4. 7 9120-8165 QUÉBEC INC. - 3632 À 3640, BOULEVARD DU 

SAGUENAY, JONQUIÈRE - DM-5022 (ID-15725) 

VS-AJ-2022-114 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT que 9120-8165 Québec inc. ont demandé une dérogation mineure au 
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1er février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
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journal Le Quotidien, édition du 19 février 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue lors du conseil 
d'arrondissement de Jonquière du 15 mars 2022 ; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 
9120-8165 Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du 
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à 9120-8165 Québec inc. une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un 
agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 4 mètres au 
lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, Jonquière à 
la condition suivante : 

• Un espace gazonné ou paysagé d'une largeur de 8,72 mètres en cour avant en 
façade d'une partie de l'agrandissement devra être aménagé tel que visible sur 
le plan nommé « Plan implantation annoté DM ». 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

5. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION zE PROJET DE 
RÈGLEMENT 

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE 
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SAGUENAY (ZONE 12242, RUE DE L'AMATO, JONQUIÈRE) (ARS-

1424) 

5.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

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

projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-

3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de l'Amato, Jonquière) (ARS-1424). 

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

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

règlement. 

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

été reçu à l'égard de ce projet. 

5.1.2 ADOPTION 2E PROJET DE RÈGLEMENT 

VS-AJ-2022-115 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue del' Amata, Jonquière) (ARS-1424), 
tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté; 

QUE la greffière soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le 
droit de signer une demande d'approbation référendaire; 

ET QUE le processus référendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin 
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens. 

Adoptée à l'unanimité. 

6. DEMANDE DE PPCMOI 

6.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1802 A 1808, RUE 

WOHLER, JONQUIÈRE - SÉBASTIEN POTVIN- PPC-178 (ID-15582) 

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1802 

à 1808, rue Wohler, Jonquière- Sébastien Potvin-PPC-178 (id-15582). 

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

l'urbanisme, 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 et aucun commentaire écrit 

n'a été reçu à l'égard de ce projet. 
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6.1.2 ADOPTION 2E PROJET DE RÉSOLUTION 

VS-AJ-2022-116 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Michel Thiffault 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1) de l'article 22 du règlement VS-R-2012-9 
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la reconversion, la démolition et 
le changement d'usage pour un site et un bâtiment institutionnel reconnu au plan d'urbanisme 
(selon l'article 16, l'article 23, et l'article 24); 

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

• H03 - Trifamiliale 
• pla - Parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 
• p2a - Établissements à caractère religieux; 
• p2b - Établissement d'enseignement; 
• p2e - Établissement relié aux affaires publiques. 

CONSIDÉRANT que le projet vise à autoriser l'usage d'habitation multifamiliale de 
catégorie B à structure détachée de 8 logements; 

CONSIDÉRANT que 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 le plan projet d'implantation, version 2, produit par Jacques 
Normand, arpenteur-géomètre, daté du 24 janvier 2022 et portant le numéro 8870 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme juge qu'une modification des 
aménagements pourrait avoir des impacts visuels positifs sur cette propriété et permettrait de 
retirer une clôture, une piscine creusée et ajouter des aménagements conformes aux 
orientations gouvernementales; 

CONSIDÉRANT que le comité est favorable au projet d'augmentation de la densité 
résidentielle au site; 
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CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation écrite 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 12 février 2022 et sur le site internet de 
la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

Les marges du bâtiment principal sont réputées conformes. 

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.2 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 4160, CHEMIN 

DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES, LAC-KÉNOGAMI - RAYMONDE 

LEMIEUX-PPC-184 (ID-15688) 

6.2.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE 

VS-AJ-2022-117 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde 
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de la 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami; 
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CONSIDÉRANT que l'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de 
Saguenay indique les types de projets admissibles; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment 
principal existant depuis 1985; 

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 normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les 
zones, à l' exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à 
respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 24220 
une marge avant d'un minimum de 15 mètres et une marge arrière d'un minimum de 20 
mètres pour un usage habitation de villégiature; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment 
principal avec une marge avant minimale de 4,35 mètres et une marge arrière minimale de 
14,76 mètres; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du 
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indiquent 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 demande respecte les critères du règlement; 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation écrite 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 22 janvier 2022 et sur le site internet 
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l' avis public de demande 
d'approbation référendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 12 février 
2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une 
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune 
demande d'approbation; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde 
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami. 
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L'acceptation du PPCMOI est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation 
de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes : 

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

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
(entrepreneur, pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour assurer 
une conformité aux normes précédentes devra être soumis au Service de 
l'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 normes applicables devra être remis à la 
Ville avant l'émission du permis. 

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés, 
conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de 
réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être 
remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

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 l'intérieur dudit 
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein 
droit. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.3 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 4156, CHEMIN 

DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES, LAC KÉNOGAMI - SYLVIE 

LEMIEUX- PPC-185 (ID-15690) 

6.3.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE 

VS-AJ-2022-118 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Michel Thiffault 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie 
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser 
l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 
mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 
4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami; 
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CONSIDÉRANT que l'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de 
Saguenay indique les types de projets admissibles; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment 
principal existant depuis 1985; 

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 normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les 
zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à 
respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 24220 
une marge avant d'un minimum de 15 mètres et une marge arrière d'un minimum de 20 
mètres pour un usage habitation de villégiature; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment 
principal avec une marge avant minimale de 9,63 mètres et une marge arrière minimale de 
12,48 mètres; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 du chapitre 2 du 
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indiquent 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 demande respecte les critères du règlement; 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation écrite 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 22 janvier 2022 et sur le site internet 
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de demande 
d'approbation référendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 12 février 
2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une 
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune 
demande d'approbation; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie Lemieux, 
4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4156, chemin de la 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami. 
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L'acceptation du PPCMOI est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation 
de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes : 

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

- Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
( entrepreneur, pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour assurer 
une conformité aux normes précédentes devra être soumis au Service de 
l' 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 normes applicables devra être remis à la 
Ville avant l'émission du permis. 

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés, 
conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de 
réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être 
remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

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 l' intérieur dudit 
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein 
droit. 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

7. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

VS-AJ-2022-119 

Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Claude Bouchard 

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

Entité externe Description Montant demandé Montant Ventilation 
ventilé complète 

JOURNAL LA VIE Demande de dons 

D'ICI 
Calendrier des matières 150,00$ 150,00$ 1120102. D02.29700 
résiduelles 

ASSOCIATION 
RENAISSANCE DES Demande de dons 
PERSONNES Campagne de financement 500,00$ 250,00$ 1120102.D05.29700 
TRAUMATISEES "Les beaux 4 heures" 
CRANIENNES DU 
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003061 

003061 
003061 

003062 
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003064 
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003064 
003064 
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Demande de dons 
CENTRE D'HISTOIRE Bon fonctionnement de 
ARVIDA l'orçianisme pour activités 

LE CLUB DE GOLF 
SAGUENAY ARVIDA 
INC 

RANDONNEURS DU 
SAGUENAY 

ASSOCIATION DU 
HOCKEY MINEUR 
DE SAGUENAY 

CLUB DE CURLING 
DE KENOGAMI 

LA FONDATION 
CANADIENNE DU 
REIN 

PALU-AIDE 
ACCOMPAGNEMENT 
EN SOINS 
PALLIATIFS DU 
SAGUENAY INC 
LA MAISON ISA, 
CENTRE D'AIDE ET 
DE LUTTE CONTRE 
LES AGRESSIONS 

LES VOYAGEURS 
DE JONQUIERE INC 

Demande de commandite 
sur voiturettes électriques 

Demande de commandite 
40e anniversaire -
Randonnée cet automne 

Demande de commandite 
Festival Jouka de 
Saçiuenav 

Demande d'aide financière 
pour un événement 

Demande d'aide financière 
pour l'évènement Marche 
du rein 2022 (11 
septembre) 

Demande d'aide financière 

Demande de dons - Bon 
fonctionnement de 
l'organisme 

Demande de commandite 

TOi AL: 

600,00$ 

2400,00$ 

500,00$ 

500,00$ 

600,00$ 

300,00$ 

100,00$ 

400,00$ 

5000,00$ 

11050,00$ 

Adoptée à l'unanimité. 

8. DIVERS 

250,00$ 1120102.D06.29700 

100,00$ 1120102.D03.29700 

200,00$ 1120102.D04.29700 
200,00$ 1120102. D05.29700 
100,00$ 1120102. D06.29700 

2400,00$ 1120002.000.29700 

150,00$ 1120102.D02.29700 

100,00$ 1120102.003.29700 
250,00$ 1120102.D05.29700 

100,00$ 1120102.D01.29700 

100,00$ 1120102.D02.29700 
100,00$ 1120102. D03.29700 
100,00$ 1120102.D04.29700 
100,00$ 1120102.D05.29700 

200,00$ 1120102.D02.29700 

200,00$ 1120102.D03.29700 
200,00$ 1120102.D05.29700 

100,00$ 1120102.D01.29700 

100,00$ 1120102.D02.29700 
100,00$ 1120102.D05.29700 

100,00$ 1120102. D05.29700 

100,00$ 1120102.D01.29700 

100,00$ 1120102.D02.29700 
100,00$ 1120102.D04.29700 
100,00$ 1120102.D05.29700 

1000,00$ 1120002.000.29700 

500,00$ 1120102.D01.29700 
500,00$ 1120102.D03.29700 
2000,00$ 1120102.D04.29700 
500,00$ 1120102.D05.29700 
500,00$ 1120102. D06.29700 

8.1 COMMISSION DES TRA V AUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET 

ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS - RAPPORT DE LA RÉUNION DU 27 

JANVIER 2022 

8.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÉ ET SIGNALISATION 
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(VS-CTPI GEM-2022-2B) 

VS-AJ-2022-120 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en 
circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie; 

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par l'ingénieur municipal 
du Service du génie; 

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit, 
et présenté et accepté par la commission; 

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté 
pour approbation à chacune des séances de la commission; 

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont 
disponibles pour consultation au Service du génie. 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation de ne pas 
ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau des intersections suivantes: 

- Rues Saint-Denis et Saint-Régis ; 
- Rues du Roi et Saint-Luc; 
- Rues Monseigneur-Bégin et de la Bretagne. 

ET QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'ajouter 
un arrêt au bout du chemin privé 189 à 372 à l'intersection du chemin du Lac-des-Bleuets et 
d'effectuer du déboisement aux approches de l'intersection. 

Adoptée à l'unanimité. 

8.2 COMMISSION DES TRA V AUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET 

ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS - RAPPORT DE LA RÉUNION DU 24 

FÉVRIER 2022 

8.2.1 DÉNEIGEMENT (VS-CTPIGEM-2022-3B) 

VS-AJ-2022-121 

Proposé par Jimmy Bouchard 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été analysées par le Service des travaux 
publics; 

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, l'analyse a été faite en fonction 
de la politique de déneigement adoptée par le conseil municipal ; 

CONSIDÉRANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est 
présentée pour approbation à la commission. 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter 
la demande de déneigement des trottoirs côté nord de la rue des Ormes, côté sud de la rue des 
Pins et côté est de la rue des Cyprès (840 m.lin.), pour un coût annuel de 8 400 $; 
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QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter 
de déneiger le trottoir de l'autre côté de la rue Pelletier, entre les rues Saint-Hubert et de 
l'Anjou), en remplacement de celui qui était prévu ; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter 
la demande le changement de classe de la rue des Sizerins, entre les rues des Gélinottes et des 
Pélicans, 3BB à 3CC (445 m.lin.), pour un coût annuel de 4 725 $. 

Le tout conditionnel à l'acceptation du budget pour 2023 du Service des travaux 
publics; 

ET QU'un montant additionnel annuel de 20 370 $ soit ajouté au budget du Service 
des travaux publics qui sera soumis pour 2023. 

Adoptée à l'unanimité. 

8.3 DEMANDE D'ANALYSE POUR LES SORTIES D'ENTRÉES 

VÉHICULAIRES AU PATRO DE JONQUIÈRE POUR LES RUES 

SAINT-DOMINIQUE ET PELLETIER 

VS-AJ-2022-122 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Michel Thiffault 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Kevin Armstrong; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à 
l'analyse de la signalisation et de l'aménagement pour les sorties d'entrées véhiculaires au Patro 
de Jonquière concernant les rues St-Dominique et Pelletier. 

Adoptée à l'unanimité. 

8.4 DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT AU PLAN DE 

DÉNEIGEMENT DU TROTTOIR RUE DESJARDINS 

VS-AJ-2022-123 

Proposé par Claude Bouchard 
Appuyé par Kevin Armstrong 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Claude Bouchard; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à 
l'analyse pour ajout au plan de déneigement du trottoir de la rue Desjardins. 

Adoptée à l'unanimité. 

8.5 ORGANISMES AUTORISÉS À TENIR UNE COLLECTE DE FONDS 

PONCTUELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN 2022 - DEMANDE DE 

REPORT DES AUTORISATIONS OBTENUES EN 2020-2021 -
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ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

VS-AJ-2022-124 

Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Jean-Marc Crevier 

CONSIDÉRANT que les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds sur la 
voie publique sont identifiés par les conseils d'arrondissement; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de la pandémie, les collectes de fonds sur la voie 
publique n'ont pas pu se réaliser en 2020 ni en 2021; 

CONSIDÉRANT que les organismes, autorisés en vertu de la résolution VS-AJ-2020-
96 à effectuer une collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en 2020 dans 
l'arrondissement de Jonquière, demandent de reporter leur autorisation en 2022; 

CONSIDÉRANT l'implication du comité de soutien aux évènements dans le suivi en ce 
qui concerne le respect de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique et des normes 
exigées par les différents services municipaux dans le processus de réalisation de ce type de 
collectes de dons; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE les autorisations d'effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, attribuées 
selon la résolution VS-AJ-2020-96, soient reportées en 2022; 

ET QUE les organismes Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, 
Dystrophie musculaire Canada (section Saguenay), Les chevaliers de Colomb du conseil de 
Jonquière #2756 ainsi que les organismes qui collaborent au barrage de la santé soient autorisés 
à réaliser une collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en 2022, dans l'arrondissement 
de Jonquière, conditionnellement au respect des décrets gouvernementaux et des normes 
sanitaires en vigueur. 

Adoptée à l'unanimité. 

8.6 DEMANDE D'INSTALLATION D'UN PANNEAU POUR UN ESPACE 

DE STATIONNEMENT LIMITE À 60 MINUTES DEVANT LE 2146, 

RUE SAINT-JACQUES 

VS-AJ-2022-125 

Proposé par Michel Thiffault 
Appuyé par Claude Bouchard 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Michel Thiffault; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à 
l'installation d'un panneau pour un espace de stationnement limité à 60 minutes devant le 2146, 
rue St-Jacques. 

ET QU'un montant de 250 $ sera payable à même le fonds d'investissement du 
conseiller Michel Thiffault. 

Adoptée à l'unanimité. 
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8.7 DEMANDE D'INSTALLATION D'UN PANNEAU IDENTIFIANT LA 

SORTIE DE QUARTIER OU DE VÉHICULES À L'INTERSECTION 

DU BOUL. RENÉ-LÉVESQUE ET DES GÉRANIUMS - DIRECTION 

NORDET SUD 

VS-AJ-2022-126 

Proposé par Kevin Armstrong 
Appuyé par Jean-Marc Crevier 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Carl Dufour; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à 
l'installation d'un panneau identifiant la sortie de quartier ou de véhicules à l'intersection du 
boul. René-Lévesque et des Géraniums en direction nord et sud; 

ET QU'un montant de 250 $ sera payable à même le fonds d'investissement du 
conseiller Carl Dufour. 

Adoptée à l'unanimité. 

9. VARIA 

Aucun item n'est ajouté au varia. 

10. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue. 

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

12. 

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le 

mardi 12 avril 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux

Pont, Jonquière. 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Une période de questions a été tenue. 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

VS-AJ-2022-127 

Proposé par Jean-Marc Crevier 
Appuyé par Jimmy Bouchard 

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h45. 

Adoptée à l'unanimité. 
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Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Jonquière du 12 avril 2022. 

PRÉSIDENT 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
AJ/vt 



COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de 
l'arrondissement de Jonquière tenue le 4 avril 2022 par vidéoconférence à 9 h. 

Étaient présents : Claude Bouchard, conseiller municipal 
Marc-André Allaire, représentant d'une association commerciale 
Denis Tremblay, représentant de l'UPA 

Également présents : Éric Gauthier, directeur de l'arrondissement de Jonquière (en partie) 
Simon Tremblay, urbaniste 
Martin Simard, analyste en patrimoine (en partie) 
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure 

Étaient absents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal 
Annie Labonté, représentant association sociale ou communautaire 
Isabelle Dakin, représentante des citoyens 
Olivier Turcotte, représentant des citoyens 
Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens 
Pierre Chrétien, représentant des citoyens 

ORDRE DU JOUR 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 4 AVRIL 2022 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MARS 2022 

3. AMENDEMENTS 

3.1 9211-0733 Québec inc. - boulevard du Saguenay, Jonquière -
ARS-1444 (id-15926); 

3.2 Ville de Saguenay - 3617, rue Lanctôt, Jonquière - ARS-1449 
(id-15960); 

4. USAGES CONDITIONNELS 

4.1 Jérôme-Patrick Séjourne - 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière -
UC-101 (id-15876); 

4.2 Jean Dufour-4180, rue du Jade, Lac-Kénogami- UC-104 (id-15927); 

5. PATRIMOINE 

5.1 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) - 1782, rue Neilson, 
Jonquière - PA-2978 (id-15450); 

6. DÉROGATIONS MINEURES 

6.1 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) - 1782, rue Neilson, 
Jonquière- DM-4925 (id-15480); 

6.2 Anthony Allaire - 4481, rue des Érables, Shipshaw - DM-5048 
. (id-15718); 

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

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

6.5 Pierre Fillion - 2312 à 2316, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière -
DM-5082 (id-15869); 

6.6 Denis Côté - 3095, rue Saint-Patrick, Jonquière - DM-5084 
(id-15875); 

6.7 Jean-Pierre Gagné - 4864, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5086 
(id-15818); 



7. 

6.8 Gino Garbugli - 4974, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5087 
(id-15878); 

6.9 Jasmin Caron - 2016 à 2018, rue Saint-Famille, Jonquière - DM-5093 
(id-15898); 

6.10 Martin Tremblay - 4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami -
DM-5094 (id-15883); 

6.11 Carl Lapointe - 3281, chemin Saint-Damien, Jonquière - DM-5095 
(id-15914); 

6.12 Mathieu Deschênes - 2178, chemin Bouchard, Shipshaw - DM-5096 
(id-15932); 

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

6.14 Yves Martel - 4327, chemin du Parc, Lac-Kénogami - DM-5100 
(id-15906); 

6.15 Ville de Saguenay - au futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec, 
voisin du 2435, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière - DM-5101 
(id-15938); 

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

PIIA 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

Claude Bouchard- 1969, rue Perron, Jonquière- PI-4221 (id-15598); 

Éric Lebel- 2789, rue Davy, Jonquière-PI-4290 (id-15892); 

9070-4404 Québec inc. - 1954, rue Davis, Jonquière - PI-4291 
(id-15909); 

Mireille Bédard- 2788, rue Deville, Jonquière- PI-4296 (id-15854); 

Commission scolaire Centrale Québec - 1750, rue Joule, Jonquière -
PI-4298 (id-15925); 

Centre de services scolaire de la Jonquière - 2196, rue Perrier, 
Jonquière - PI-4299 (id-15881 ); 

7.7 Cégep de Jonquière (Pierre-Luc Dallaire) - 2505, rue Saint-Hubert, 
Jonquière-PI-4301 (id-15937); 

8. VARIA 

9. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 4 AVRIL 2022 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 4 avril 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL.DU 8 MARS 2022 

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 8 mars 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité. 



3. AMENDEMENTS 

3.1 Amendement - 9211-0733 Québec inc. - boulevard du Saguenay, 
Jonguière-ARS-1444 {id-15926) 

AJ-CCU-2022-24 

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme 
présentée par 9211-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'usage d'habitation multifamiliale de 4 logements (H4) à structure détachée 
au secteur nord-ouest de la zone 14340; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes autorise les classes 
d'usages suivantes pour la zone 14340 : 

■ Hl : Unifamiliale détachée; 

• Hl : Unifamiliale jumelée; 

■ Hl : Unifamilale en rangée; 

■ H2 : Bifamiliale détachée; 

■ Pla: Parcs, terrains d~ jeux et espaces naturels. 

CONSIDÉRANT le plan demande amendement de zonage préparé par 
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 2 février 2022, et portant le numéro 
8955 de ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme indique qu'il aimerait 
plus de précisions concernant le type architectural des bâtiments prévues, le gabarit et 
l'impact des aménagements ainsi que les aires de stationnement prévues au voisinage; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

DE DIFFÉRER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme 
présentée par 9211-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'usage d'habitation multifamiliale de 4 logements (H4) à structure détachée 
au secteur nord-ouest de la zone 14340 afin que le requérant fournisse des 
informations supplémentaires en lien avec le type architectural des bâtiments prévus, 
le gabarit et l'impact des aménagements ainsi que les aires de stationnement prévues 
au voisinage. 

Adoptée à l'unanimité. 



3.2 Amendement- Ville de Saguenav -3617, rue Lanctôt, Jonquière -
ARS-1449 (id-15960) 

AJ-CCU-2022-25 

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme 
présentée par Ville de Saguenay, visant à autoriser une modification de zonage afin 
de permettre des bâtiments et des constructions accessoires dans les cours latérales et 
avant selon certaines dispositions dans un secteur de la zone 14020; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes autorise les classes 
d'usages suivantes pour la zone 14340: 

• Hl : Unifamiliale détachée; 
• H2 : Bifamiliale détachée; 
• H3 : Trifamiliale détachée; 
• H4 : Multifamiliale, catégorie A détachée 
• Pla: Parcs, terrains de jeux et espaces naturels. 

CONSIDÉRANT que l'on note la présence de huit immeubles dans le secteur 
des rues Lanctôt, Sainte-Famille et Pedneault avec un lotissement faisant en sorte que 
ceux-ci ne disposent d'aucune cour arrière; 

CONSIDÉRANT que les bâtiments principaux ont été construits au début des 
années 1970; 

CONSIDÉRANT que certains permis ont été accordés pour l'implantation de 
bâtiments accessoires sur ces propriétés; 

CONSIDÉRANT que les bâtiments et constructions accessoues sur les 
propriétés sont dérogatoires; 

CONSIDÉRANT que la réglementation actuelle limite grandement 
l'implantation de bâtiments accessoires et de constructions accessoires en cours 
latérales et avant; 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage de la Ville de Saguenay devrait 
être modifié afin de reconnaître la situation particulière de ce secteur; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme 
présentée par Ville de Saguenay, visant à autoriser une modification de zonage afin 
de permettre des bâtiments et des constructions accessoires dans les cours latérales et 
avant selon certaines dispositions dans un secteur de la zone 14020. 

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

Adoptée à l' unanimité 



4. USAGES CONDITIONNELS 

4.1 Usage conditionnel - Jérôme-Patrick Séjourne 4082, rue du 
Vieux-Pont, Jonquière - UC-101 (id-15876) 

AJ-CCU-2022-26 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée 
par Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à aut01iser 
une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur 
un immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que l'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 aut01isée à 
titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes 
seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 

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

(seulement dans les centres-villes); 
■ H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
■ Hl0 - Habitation de villégiature. 

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

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage; 

2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est 
autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des établissements 
touristiques officiels de la Corporation de l'industrie touristique du 
Québec (CITQ); 

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

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

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

5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit: 
■ Deux (2) personnes par chambre. 

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit obtenir une dérogation mineure afin de 
permettre la location d'une chambre comme usage complémentaire de résidence de 
tourisme sans case de stationnement; 

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

CONSIDÉRANT que l'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 projet répond aux critères du règlement; 

CONSIDÉRANT que l'usage conditionnel devra permettre la location de 
seulement une chambre; 



CONSIDÉRANT que le requérant devra indiquer dans l'annonce de sa 
location qu'aucune case de stationnement n'est disponible sur la propriété; 

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

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 Jérôme-Patrick Séjourne, 
4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme 
comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 
4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, aux conditions suivantes: 

• Seulement une chambre sera disponible en location; 

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

4.2 Usage conditionnel - Jean Dufour - 4180, rue du Jade, 
Lac-Kénogami - UC-104 (id-15927) 

AJ-CCU-2022-27 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée 
par Jean Dufour, 4144, rue Ronsard, Jonquière, visant à autoriser une résidence de 
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble 
situé au 4180, rue du Jade, Lac-Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le 
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à 
titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes 
seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 

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

(seulement dans les centres-villes); 
• H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
• H 10 - Habitation de villégiature; 



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

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage; 

2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire 
n'est autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des 
établissements touristiques officiels de la Corporation de l'industrie 
touristique du Québec (CITQ); 

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

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

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

5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit: 
• Deux (2) personnes par chambre. 

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

CONSIDÉRANT que l'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 sur environ 12 semaines annuellement; 

CONSIDÉRANT que la végétation présente à la propriété; 

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

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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

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

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

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



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

Adoptée à l'unanimité. 

5. PATRIMOINE 

5.1 PA - 9365-7690 Québec inc. (M-arie-Josée Pelletier) - 1782, rue 
Neilson, Jonquière - PA-2978 (id-15450) 

AJ-CCU-2022-28 

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

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

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, 
arpenteur-géomètre, daté du 11 mai 2021, version 6, et portant le numéro 3756 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que certaines conditions devraient être incluses au projet 
afin de répondre adéquatement à la réglementation; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la demande 
de permis en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis 
sans l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

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

• Des plantations devront être ajoutées sur le flanc sud du nouvel accès 
véhiculaire aménagé en marge latérale droite et en haut du talus, le 
long de la limite du nouveau stationnement en cour arrière; 



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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6. DÉROGATIONS MINEURES 

6.1 Dérogation mineure - 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée 
Pelletier)-1782, rue Neilson, Jonquière -DM-4925 (id-15480) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier), 2333, boulevard Saint-Paul, 
Chicoutimi, visant à autoriser pour le lot 6 460 221, l'absence d'un muret de 
maçonnerie, d'une clôture opaque ou d'une clôture ajourée et d'une haie dense pour 
séparer un terrain de stationnement adjacent à un usage résidentiel, autoriser l'absence 
d'une zone tampon sur les limites de propriété commune avec un usage résidentiel et 
autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une allée d'accès 
et une aire de stationnement. Autoriser pour le lot 6 460 222, l'aménagement de cases 
de stationnement en cour avant en dehors du prolongement des cours latérales, 
autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 
1,0 mètre entre un stationnement et les lignes latérales et arrière de terrain et autoriser 
l'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres au lieu de 
9 mètres, sur des immeubles situés au 1782, rue Neilson, Jonquière; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, 
arpenteur-géomètre, daté du 11 mai 2021, version 6, et portant le numéro 3756 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la demande fait suite à un projet de lotissement de la 
propriété; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire permettre une modification aux 
aménagements des nouvelles propriétés; 

CONSIDÉRANT que, pour le lot 6 460 221, les demandes de dérogations 
mineures sont les suivantes : 

• CONSIDÉRANT que l'article 977 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que lorsqu'un terrain de 
stationnement est adjacent à un usage résidentiel, il doit être séparé de 
ce terrain par un muret de maçonnerie ou une clôture opaque ou une 
clôture ajourée et une haie dense d'une hauteur minimale de 2,0 
mètres; 

• CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 1002 du règlement 
de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins 
qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des normes, 
sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon toutes les classes 
d'usage publiques et institutionnelles lorsqu'elles ont des limites 
communes avec : 

a) une zone ou un usage résidentiel. 

• CONSIDÉRANT que l'article 1006 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une aire de 
stationnement comportant 60 cases ou plus, il doit être prévu une 
bande gazonnée ou paysagée localisée entre une allée d'accès et une 



aire de stationnement, la plantation d'au minimum un (1) arbre à tous 
les 3,0 mètres linéaires; 

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

• CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans le cas d'une 
habitation détachée de la classe d'usage H5 : Mutifamiliale, catégorie 
B (5 à 8 logements), H6 : Mutifarniliale, catégorie C (9 logements et 
plus) et H8 : Habitation collective, les cases de stationnement sont 
permises dans les cours latérales, arrières et dans la cour avant dans le 
prolongement des cours latérales; 

• CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la 
classe d'usage H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et 
H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8 : 
Habitation collective l'aménagement d'une bande gazonnée ou 
paysagée d'une largeur de 1,0 mètre entre le stationnement et toute 
ligne latérale et arrière de terrain est requise; 

• CONSIDÉRANT que l'article 352 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une allée d'accès à 
double sens, la largeur maximale est de 9,0 mètres; 

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

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) 2333, boulevard Saint
Paul, Chicoutimi, visant à autoriser les aménagements sur des immeubles situés au 
1782, rue Neilson, Jonquière. Les dérogations mineures sont les suivantes: 

• Lot 6 460 221 du cadastre du Québec: autoriser l'absence d'un muret de 
maçonnerie, d'une clôture opaque ou d'une clôture ajourée et d'une haie 
dense pour séparer un terrain de stationnement adjacent à un usage 
résidentiel, autoriser l'absence d'une zone tampon sur les limites de 
propriétés communes avec un usage résidentiel et autoriser l'absence 
d'une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une allée d'accès et 
une aire de stationnement. 

• Lot 6 460 222 du cadastre du Québec: autoriser l'aménagement de cases 
de stationnement en cour avant en dehors du prolongement des cours 
latérales, autoriser l'absence d'une bande gazonnée ou paysagée d'une 



largeur minimale d'un mètre entre un stationnement et les lignes 
latérales et arrière de terrain et autoriser l'aménagement d'une allée 
d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres au lieu de 9 mètres. 

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

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

6.2 

Adoptée à l'unanimité. 

Dérogation mineure - Anthony Allaire - 4481, rue des Érables, 
Shipshaw-DM-5048 {id-15718) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Anthony 
Allaire, 4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement du 
garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 
124 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481, rue 
des Érables, 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 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 superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres 
carrés; 

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

CONSIDÉRANT le dessin des élévations déposé par le requérant; 

CONSIDÉRANT le plan de plantation déposé par le requérant; 

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

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

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



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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Anthony Allaire, 4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un 
agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale maximale des 
bâtiments accessoires à 124 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, sur un 
immeuble situé au 4481, rue des Érables, Shipshaw, à la condition suivante : 

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

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.3 Dérogation mineure - Michel Béein - 4885, chemin. Saint-Éloi, 
Jonguière-DM-5051 (id-15765) 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 188 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un 
garage détaché est autorisé en cour latérale, en cour latérale sur rue, en cour anière, 
en cour arrière sur rue et en cour avant lorsque la zone de l'autre côté d'une rue est 
une zone de villégiature; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un garage détaché en cour 
avant à une distance minimale de 20 mètres de la ligne de rue; 

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

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

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

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



CONSIDÉRANT l'esquisse d'architecture déposé avec la demande; 

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Michel Bégin, 4129, rue Gauguin, Jonquière, visant à autoriser la 
construction d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale de 20 mètres 
de la ligne de rue au lieu de la cour latérale ou arrière, sur un immeuble situé au 4885, 
chemin Saint-Éloi, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

6.4 

Adoptée à l'unanimité. 

Dérogation mineure - Dany Gauthier - 1151, chemin de la Baie, 
Shipsbaw - DM-5080 (id-15865) 

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

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

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit 
par Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 16 février 2022 et po1tant le 
numéro 497 de ses minutes déposé avec la demande; 



CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a été accordée selon la résolution 
VS-AJ-2020-320 en date du 11 août 2020 autorisant la construction d'un bâtiment 
principal avec une implantation à 10,85 mètres de la ligne arrière de propriété et 
7,95 mètres de la ligne avant de propriété; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du bâtiment principal n'a pas respecté les 
marges accordées; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle implantation a amélioré la situation de la 
marge avant, soit à 8,6 mètres au lieu de 7,95 mètres; 

CONSIDÉRANT que le requérant demande de régulariser la situation 
existante; 

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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

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

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

• Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
(entrepreneur, pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour 
assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au 
Service de l'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 normes applicables 
devra être remis à la Ville avant l'émission du permis; 

• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré entre le 
31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation 
de la rive pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre 
du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 
30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Vi11e 
avant le 15 juillet suivant. 



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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.5 Dérogation mineure - Pierre Fillion - 2312 à 2316, rue Saint-Jean
Baptiste, Jonquière - DM-5082 (id-15869) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre 
Fillion, 4012, rue Monseigneur-Laval, Jonquière, visant à autoriser la construction 
d'un garage détaché avec une hauteur maximale de 5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur 
un immeuble situé au 2312 à 2316, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière; 

CONSIDÉRANT !~~paragraphe 17 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 
portant sur le zonage de la Vill,e de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des limites du 
p~rimè~re urbain, ,la ~auteur m,ax~maJe d'un bâti~ent ou,d'une construction acc~e~soire 
detachee est fixee a 5,0 rnetres sans toutef01s exceder la hauteur du batnnent 
principal; 1 

\ 
CONSIDÉRANT le plan de projet de garage détaché déposé avec la demande; 

\ 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Pierre Fillion, 4012, rue Monseigneur-Laval, Jonquière, visant à 
autoriser la construction d'un garage détaché avec une hauteur maximale de 



5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 2312 à 2316, rue Saint-Jean
Baptiste, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

6.6 Dérogation mineure - Denis Côté 3095, rue Saint-Patrick, 
Jonguière-DM-5084 (id-15875) 

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

CONSIDÉRANT que le sous paragraphe 1. 1 du paragraphe 1 de l'article 206 
du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un abri 
d'auto attenant, lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la 
construction du abri d'auto attenant est de moins de 5 mètres, l'implantation doit 
respecter une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où 
l'entrée véhiculaire de la propriété voisine n'est pas située du côté de l'abri d'auto 
projeté; 

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1.1 du paragraphe 1 de l'article 194 
du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un 
garage attenant, lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la 
construction du garage attenant est de moins de 5 mètres, l'implantation doit respecter 
une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où l'entrée 
véhiculaire de la propriété voisine n'est pas située du côté du garage projeté; 

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

CONSIDÉRANT qu'un permis a été délivré en octobre 1995 pour la 
construction d'un abri d'auto; 

CONSIDÉRANT que l'abri d'auto devait être implanté à une distance 
minimale de 0,6 mètre de la ligne latérale de propriété; 

CONSIDÉRANT qu'il y a eu une erreur d'implantation de l'abri d'auto; 

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis environ 27 ans; 

CONSIDÉRANT que l'accès véhiculaire de la propriété voisine est localisé 
dans la cour latérale opposée à la demande; 

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



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

CONSIDÉRANT que la construction devrait respecter les normes de 
construction des façades de rayonnement des maisons; 

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Denis Côté, 3095, rue Saint-Patrick, Jonquière, visant à régulariser 
l'implantation d'un abri d'auto à une distance de 0,21 mètre de la ligne latérale de 
propriété au lieu de 0,6 mètre et autoriser la transformation de l'abri d'auto existant en 
garage attenant à une distance de 0,21 mètre de la ligne latérale de propriété au lieu 
de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 3095, rue Saint-Patrick, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités 
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation 
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

6.7 Dérogation mineure - Jean-Pierre Gagné - 4864, chemin Saint
Éloi, Jonquière-DM-5086 (id-15818) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
Jean-Pierre Gagné, 1869, rue Van Gogh, Jonquière, visant à autoriser la construction 
d'un bâtiment principal avec une marge d'implantation minimale vers le nord 
14,8 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4864, chemin Saint-Éloi, 
Jonquière; 

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 pour une construction en 
arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du 
terrain ne peut être inférieure à 8 mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la 
marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les 
dispositions concernant la marge avant et les marges latérales et la marge airière ne 
s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot; 



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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Jean-Pierre Gagné, 1869, rue Van Gogh, Jonquière, visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec une marge d'implantation minimale vers le 
nord de 14,8 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4864, chemin 
Saint-Éloi, Jonquière; 

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

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

• Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
( entrepreneur, pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour 
assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au 
Service de l'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 normes applicables 
devra être remis à la Ville avant l'émission du permis; 

• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré entre le 31 
octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de 
la rive pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du 
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 



juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville 
avant le 15 juillet suivant. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.8 Dérogation mineure - Gino Garbugli - 4974, chemin Saint-Éloi, 
Jonquière - DM-5087 (id-15878) 

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

CONSIDÉRANT que l'article 204 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule qu'un abri d'auto attenant au bâtiment principal fait partie 
du bâtiment principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments 
accessoires. La superficie de l'abri d'auto attenant est considérée comme faisant 
partie de la superficie du bâtiment principal et il est tenu de respecter les marges 
prescrites au présent règlement; 

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 pour une construction en 
arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du 
terrain ne peut être inférieure à 8 mètres. Cependant, pour un terrain riverain, la 
marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les 
dispositions concernant la marge avant et les marges latérales et la marge arrière ne 
s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un abri d'auto attenant au 
bâtiment principal; 

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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



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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Gino Garbugli, 4135, rue de Carillon, Jonquière, visant à autoriser 
l'implantation d'un abri d'auto à une distance minimale de 4,2 mètres de la ligne de 
propriété vers le sud au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4974, chemin 
Saint-Éloi, Jonquière. 

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

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

■ Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
(entrepreneur, pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour 
assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au 
Service de l'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 normes applicables 
devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. 

• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré entre le 31 
octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de 
la rive pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du 
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 
juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville 
avant le 15 juillet suivant. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.9 Dérogation mineure - Jasmin Caron - 2016 à 2018, rue Saint
Famille, Jonguière-DM-5093 (id-15898) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jasmin 
Caron, 4453, rue Châteauguay, Jonquière, visant à autoriser un lotissement sans 
l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre 
sur une partie de la nouvelle ligne arrière et une partie des nouvelles lignes latérales 
du terrain, sur un immeuble situé au 2016 à 2018, rue Sainte-Famille, Jonquière; 

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



CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 23 novembre 2021, version 4, et portant le numéro 8771 
de ses minutes déposé avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le lotissement permet de conformer les deux propriétés 
voisines concernant les dimensions minimales de terrain; 

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Jasmin Caron, 4453, rue Châteauguay, Jonquière, visant à autoriser un 
lotissement sans l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur 
minimale de 1 mètre sur une partie de la nouvelle ligne arrière et une partie des 
nouvelles lignes latérales du terrain, sur un immeuble situé au 2016 à 2018, rue 
Sainte-Famille, Jonquière. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.10 Dérogation mineure - Martin Tremblay - 4538, chemin des 
Érables, Lac-Kénogam.i -DM-5094 (id-15883) 



CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Martin 
Tremblay, 1770, rue Zola, Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du garage 
détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires détachés 
de 164 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés, sur un immeuble situé au 
4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami; 

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

CONSIDÉRANT que la propriété possède actuellement deux remises et un 
garage détaché; 

CONSIDÉRANT que la superficie au sol des bâtiments accessoires est 
d'actuellement 14 7, 16 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le garage détaché d'une 
superficie de 16,8 mètres carrés; 

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Martin Tremblay, 1 770, rue Zola, Chicoutimi, visant à autoriser un 
agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale maximale des 
bâtiments accessoires détachés de 164 mètres carrés au lieu de 150 mètres carrés, sur 
un immeuble situé au 4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami. 

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

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

• Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
(entrepreneur, pépiniériste, ... ) visant la remise en état de la rive pour 
assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au 
Service de l'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 normes applicables 
devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. 



• Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre 
et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive 
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du 
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 
30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville 
avant le 15 juillet suivant. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

6.11 Dérogation minew·e - Carl La pointe - 3281, chemin Saint-Damien, 
Jonquière -DM-5095 (id-15914) 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'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 10 % de la 
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage 
VS-R2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre 
urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres 
carrés et que la superficie des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une 
superficie équivalente à 10 % de la superficie du terrain; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une remise à bois d'une 
superficie au sol de 15,63 mètres carrés portant la superficie totale au sol des 
bâtiments accessoires à 93,7 mètres carrés; 

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant juge essentielle la construction d'une 
remise à bois considérant que le bois est la principale source de chauffage pour la 



maison et que les deux autres bâtiments accessoires servent à entreposer des 
équipements pour l'entretien du terrain; 

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

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

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

CONSIDÉRANT l'aiiicle 15 du règlement VS-R-2012-7 p01iant sur les 
dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet 
d'une dérogation mineure; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Carl Lapointe, 3281, chemin Saint-Damien, Jonquière, visant à 
autoriser la construction d'une remise à bois portant la superficie totale maximale des 
bâtiments accessoires à 93,7 mètres carrés au lieu de 63,94 mètres carrés, sur un 
immeuble situé au 3281, chemin Saint-Damien, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

6.12 Dérogation mineure - Mathieu Deschênes 
Bouchard, Shipshaw - DM-5096 (id-15932) 

2178, chemin 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu 
Deschênes, 2178, chemin Bouchard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un 
garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 
101,5 mètres carrés au lieu de 75,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 
2178, chemin Bouchard, 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 le plan projet préliminaire, version 1, produit par Jonathan 
Maltais, arpenteur-géomètre, daté du 1er novembre 2015, et portant le numéro 254 de 
ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'un garage ne doit pas servir à des fins 
de salle de jeu; 

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne 
peut être accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un 
préjudice sérieux à la personne qui 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 Mathieu 
Deschênes, 2178, chemin Bouchard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un 
garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 
101,5 mètres carrés au lieu de 75,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 
2178, chemin Bouchard, Shipshaw. 

Adoptée à l'unanimité. 

6.13 Dérogation mineure - François Tremblay 
Shipsbaw-DM-5098 (id-15934) 

5159, route Jean, 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par François 
Tremblay, 2740, 27e chemin, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, visant à régulariser 
l'implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de 9,20 mètres au lieu de 
10 mètres, sur un immeuble situé au 5159, route Jean, Shipshaw; 

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



minimales prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments 
principaux pour toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des 
centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du 
chapitre 11 du présent règlement; 

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

CONSIDÉRANT le permis de construction P-2021-97010-5 émis pour le 
projet avec une marge avant de 10 mètres tel qu'indiqué au plan projet d'implantation, 
version 3, produit par Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 14 
septembre 2021, et portant le numéro 5434 de ses minutes; 

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

CONSIDÉRANT qu'après construction, le bâtiment se retrouve avec une 
marge avant de 9 ,20 mètres; 

· CONSIDÉRANT que le requérant indique une erreur lors de la construction 
du bâtiment menant au non-respect de la marge autorisée; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par François Tremblay, 2740, 27e chemin, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, 
visant à régulariser l'implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de 
9,20 mètres au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé au 5159, route Jean, 
Shipshaw. 

Selon l'article 25 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 pennis 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 



Adoptée à l'unanimité. 

Monsieur Marc-André Allaire déclare la nature générale de son intérêt dans la 
décision suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote. 

6.14 Dérogation mineure - Yves Martel - 4327, chemin du Parc, 
Lac-Kénogami-DM-5100 (id-15906) 

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

6.15 Dérogation minem·e - Ville de Saguenay - au futm· lot 6 509 899 du 
cadastre du Québec, voisin du 2435, rue Alexis-le-Trotteur, 
Jonquière- DM-5101 (id-15938) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par la Ville de 
Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un 
bâtiment principal avec une marge avant minimale de 11,9 mètres au lieu de 
15 mètres, une marge latérale sur rue minimale de 13,5 mètres au lieu de 15 mètres et 
une marge latérale minimale de 4,9 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé 
au futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec, voisin du 2435, rue Alexis-le-Trotteur, 
Jonquière; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiées I-51-70340 
indique, pour la classe d'usages industrie légère, une marge avant minimale de 
15 mètres, une marge latérale sur rue minimale de 15 mètres et une marge latérale 
minimale de 8 mètres; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un bâtiment produit par Éric 
Savard, arpenteur-géomètre, daté du 8 mars 2022 et portant le numéro 8666-2 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un nouveau bâtiment 
principal à la propriété avec une marge avant de 11,9 mètres, une marge latérale sur 
rue de 13,5 mètres et une marge latérale de 4,9 mètres; 

CONSIDÉRANT la configuration particulière de la propriété du terrain sur un 
coin de rue; 

CONSIDÉRANT la superficie importante du bâtiment projeté; 

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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



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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par la Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 
11,9 mètres au lieu de 15 mètres, une marge latérale sur rue minimale de 13,5 mètres 
au lieu de 15 mètres et une marge latérale minimale de 4,9 mètres au lieu de 8 mètres, 
sur un immeuble situé au futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec, voisin du 2435, 
rue Alexis-le-Trotteur, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

6.16 Dérogation mineure - Jérôme-Patrick Séiourne - 4082, rue du 
Vieux-Pont, Jonquière - DM-5106 (id-15950) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à n'autoriser 
aucune case de stationnement pour la location à court terme d'une chambre dans 
l'exercice d'un usage complémentaire de résidence de tourisme, sur un immeuble situé 
au 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'un minimum d'une case de 
stationnement est requis pour la location à court terme d'une chambre dans l'exercice 
d'un usage complémentaire de résidence de tourisme; 

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un usage complémentaire de 
résidence de tourisme à sa propriété; 

CONSIDÉRANT que le site ne permet pas l'aménagement d'une case de 
stationnement exigée afin de faire la location d'une chambre à un usage 
complémentaire de résidence de tourisme; 

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

CONSIDÉRANT que seulement une chambre serait offerte à la location; 

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



CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à 
n'autoriser aucune case de stationnement pour la location à court te1me d'une 
chambre dans l'exercice d'un usage complémentaire de résidence de tourisme, sur un 
immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont, 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

7. PUA 

7.1 PUA - Claude Bouchard - 1969, rue Perron, Jonquière - PI-4221 
(id-15598) 

AJ-CCU-2022-29 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PUA (Quatiier des 
Anglais) présentée par Claude Bouchard, 1969, rue Perron, Jonquière, visant à 
autoriser un agrandissement de l'accès véhiculaire existante jusque dans 
prolongement de la ligne latérale de propriété vers la rue publique à la propriété 
localisée au 1969, rue Perron, Jonquière; 

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

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

• Agrandir l'allée d'accès véhiculaire dans la portion incluse dans 
l'emprise municipale jusque dans le prolongement de la ligne latérale de 
propriété vers la rue publique; 



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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

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

Adoptée à l'unanimité. 

7.2 PIIA - Éric Lebel- 2789, rue Davy, Jonquière- PI-4290 (id-15892) 

AJ-CCU-2022-30 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PUA (Secteur 
Sainte-Thérèse) présentée par Éric Lebel, 2789, rue Davy, Jonquière, visant à 
autoriser l'installation d'une clôture à la propriété localisée au 2789, rue Davy, 
Jonquière; 

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

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être délivré 
sans l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 



D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Éric Lebel, 2789, rue Davy, Jonquière, visant à autoriser 
l'installation d'une clôture à la propriété localisée au 2789, rue Davy, Jonquière à la 
condition suivante : 

■ L'implantation de la clôture, la hauteur, le choix de matériaux, la couleur 
et/ou l'intégration d'une plantation devront être soumis au Service de 
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation avant 
l'émission du permis. 

7.3 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - 9070-4404 Québec inc. - 1954, rue Davis, Jonquière 
PI-4291 {id-15909) 

AJ-CCU-2022-31 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être délivré 
sans l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 



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

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

7.4 

Adoptée à l'unanimité. 

PIIA - Mireille Bédard - 2788, rue Deville, Jonquière - PI-4296 
(id-15854) 

AJ-CCU-2022-32 

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

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

• Installer un spa et un gazebo en cour arrière; 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être délivré 
sans l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à 
l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse) présentée par Mireille Bédard, 2788, rue Deville, Jonquière, visant à 
autoriser l'installation d'un spa et d'un gazebo à la propriété localisée au 2788, rue 
Deville, Jonquière. 

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



Adoptée à l'unanimité. 

7.5 PIIA - Commission scolaire Centrale Québec - 1750, rue Joule, 
Jonquière- PI-4298 {id-15925) 

AJ-CCU-2022-33 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur 
Sainte-Thérèse et Grands bâtiments) présentée par la Commission scolaire Centrale 
Québec, 2046, chemin Saint-Louis, Québec, visant à autoriser l'agrandissement du 
bâtiment principal, des nouveaux aménagements, le retrait de classes temporaires et la 
construction d'un écran visuel à la propriété localisée au 1750, rue Joule, Jonquière; 

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

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

• Aménager les terrains des lots 2 290 170 et 2 290 171 du cadastre du 
Québec; 

• Retirer les modules des classes temporaires installées en 2019 et 2020 
en cour arrière; 

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être délivré 
sans l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte
Thérèse et Grands bâtiments) présentée par la Commission scolaire Centrale Québec, 
2046, chemin Saint-Louis, Québec, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment 
principal, des nouveaux aménagements, le retrait de classes temporaires et la 
construction d'un écran visuel à la propriété localisée au 1750, rue Joule, Jonquière. 



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

Adoptée à l'unanimité. 

7.6 PIIA - Centre de services scolaire de la Jonquière - 2196, rue 
Perrier, Jonquière - Pl-4299 (id-15881) 

AJ-CCU-2022-34 

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants: 

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

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

■ Faire la réfection des allées et des perrons en bétons; 

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'arrondissement; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

7.7 PIIA - Cégep de Jonquière (Pierre-Luc Dallaire) - 2505, rue Saint
Hubert, Jonguière-PI-4301 (id-15937) 

AJ-CCU-2022-35 

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



Pavillon Gérard-Arguin, remplacer les garde-corps au site localisé au 2505, rue Saint
Hubert, Jonquière; 

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants : 

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

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

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'arrondissement; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

8. VARIA 

Aucun point n'est ajouté. 

9. LEVÉE DEL' ASSEMBLÉE 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 45. 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

Avis public 

.1 

PROCÉDURES EXCEPTIONNELLES EN RAISON DU COVID-19 

DÉROGATIONS MINEURES 

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

Conformément aux exigences gouvernementales, l'assemblée publique de consultation pour les 
dérogations mineures suivantes est accompagnée par une consultation écrite d'une durée de 15 
jours. Les membres du conseil statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui se 
tiendra le 12 avril 2022 à 19h, à la salle des délibérations du conseil, 4160, rue du Vieux-Pont, dans 
l'arrondissement de Jonquière. 

2521, rue Mercier, Jonquière - DM-5036 (id-15769) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser l'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance minimale de 0,8 mètre de la ligne 
latérale de propriété au lieu de 1 mètre, sur un immeuble situé au 2521, rue Mercier, Jonquière. 

2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami- DM-5041 (id-15778) demande une dérogation mineure 
visant à autoriser la construction d'un garage détaché portant la superficie totale maximale des 
bâtiments accessoires détachés à 139 mètres carrés au lieu de 118,75 mètres carrés et autoriser une 
hauteur maximale du garage détaché de 6, 7 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 
2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami. 

2522, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-5045 (id-15786) demande une dérogation mineure 
visant à autoriser l'utilisation d'une terrasse de restaurant contiguë à un terrain résidentiel à une 
distance minimale de 2,39 mètres de la ligne de terrain au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé 
au 2522, rue Saint-Dominique, Jonquière. 

Lot 5 799 624 du cadastre du Québec, voisin du 1150, chemin de la Baie-des-Castors, 
Shipshaw - DM-5046 (id-15766) demande une dérogation mineure visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 8 mètres au lieu de 10 
mètres, sur un immeuble situé le lot 5 799 624, du cadastre du Québec, voisin du 1150, chemin de 
la Baie-des-Castors, Shipshaw. 

4370, rue Tremblay, Shipshaw -DM-5053 (id-15796) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser la construction d'an garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments 
accessoires détachés à 80,3 mètres au lieu de 62,52 mètres, sur un immeuble situé au 4370, rue 
Tremblay, Shipshaw. 

3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami - DM-5055 (id-15806) demande une dérogation 
mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché qui portera la superficie totale 
maximale des bâtiments accessoires détachés à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, sur un 
immeuble situé au 3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami. 

1737, rue Lavoisier, Jonquière- DM-5057 (id-15813) demande une dérogation mineure visant à 
régulariser l'implantation du garage détaché à une distance de 0 mètre de la ligne arrière de terrain 
au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 1737, rue Lavoisier, Jonquière. 



3917 à 3919, rue Saint-Pierre, Jonquière - DM-5058 (id-15822) demande une dérogation 
mineure visant à autoriser l'aménagement d'un logement au rez-de-chaussée localisé à côté d'un 
local commercial au lieu d'être localisé à l'arrière d'un local commercial, sur un immeuble situé au 
3917 à 3919, rue Saint-Pierre, Jonquière. 

4153, rue du Rocher, Lac Kénogami - DM-5059 (id-15815) demande une dérogation mineure 
visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge minimale d'implantation 
de 6,5 mètres vers le sud au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4153, rue du Rocher, Lac 
Kénogami. 

2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière - DM-5064 (id-15833) demande une dérogation 
mineure visant à autoriser l'installation d'enseignes directionnelles d'une superficie de 0,74 mètre 

~ ~ Q carré au lieu de 0,5 mètre carré et autoriser une superficie d'affichage sur poteau de 18,03 mètres 
· carrés au lieu de 16 mètres carrés, sur un immeuble situé au 2290, boulevard René-Lévesque, 

Jonquière. 

PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CES DÉROGATIONS 
MINEURES 

Suivant les exigences gouvernementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel 
d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être accompagnée par une 
consultation écrite d'une durée de 15 jours. 

En conséquence, toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil comme suit : 

• En se présentant lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement qui se tiendra le 12 
avril 2022 à 19h à la salle Pierrette-Gaudreault, située au 4160, rue du Vieux-Pont dans 
l'arrondissement de Jonquière. 

• En transmettant ses commentaires par courriel à l'adresse g:reffe(u1vil!e.saguenav.qc.ca ou 
par la poste à l'attention de la soussignée, au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi 
(Québec) G7H 5B8 ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant 
son nom, adresse complète et numéro de téléphone. Les commentaires doivent être reçus, 
par la soussignée, au plus tard le 12 avril 2022. 

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 (418) 698-3130. 

SAGUENAY, le 19 mars 2022. 



Sâquenay 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous 

mon serment d'office que l'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de 

l'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 12 avril 2022 dont 

l'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la 

manière suivante: 

AJ/vt 

a) En affichant une copie conforme dudit avis à l'endroit prévu à cette fin dans 

l'hôtel de ville le 19 mars 2022; 

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à 

l'adresse suivante : https://ville.saguenay.ca/la-ville-et-vie-

demoi.: ratique/publ icatio11s/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publ ic le 19 

mars 2022; 

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal «Le Quotidien», édition du 19 

mars 2022. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 19e jour du mois de février 2022. 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
VILLE DE SAGUENAY 
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2022-43 AYANT 
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE 
SAGUENAY (ZONE 12242, RUE DE L'AMATO, 
JONQUIÈRE) (ARS-1424) 

Règlement numéro VS-RU-2022-43 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations, le 12 avril 2022. 

PRÉAMBULE 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay de manière à ajouter l'usage résidentiel unifamilial à structure jumelé à la 
zone 12242 localisée dans le secteur de la rue del' Amato, Jonquière; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir 
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 8 février 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 : 

Structure du bâtiment 

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des structures de bâtiment permises, la structure de bâtiment suivante : 

Usa e(s) 
Hl Jumelée 

Normes de lotissement 

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des dimensions minimales de terrain permises, les dimensions 
minimales de terrain suivantes: 

Usa e Structure Lar eur Profondeur Su erficie 
Hl Jumelée 12 30 360 

No1·mes de zonage 

Marges du bâtiment principal 

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des marges minimales permises, les marges minimales suivantes : 

Structure 
Marge Marge Marge 

Marge 
Marge 

Marge 
Usage du latérale arrière 

avant latérale 1 latérale 2 arrière 
bâtiment sur rue sur rue 

Hl Jumelée 6 4 4 5 8 8 



Dimensions du bâtiment principal 

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment 
suivantes: 

Usage Structure 
Hauteur Largeur Superficie d'implantation 

(min/max) (min) au sol (min) 

Hl Jumelée 1/2 6 36 

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites 
auront été dûment remplies selon la Loi. 

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du 
conseil d'arrondissement. 

Président 

Assistante-greffière 



saquenay 
~ Arrondissement Jon · uière 

~~ -- 0 
~'?, 

!J 
,/ 

/~/-

~~ ( 
_/,,, 

~~ 

~ 

=-----------

Plan no ARS- 1424 

Plan de situation 

___ I Zone concernée 

/ /' 
/,,,.., 

/ / 

. / 
.,/ / 

,,.,,,;;'1/ 

Date: Février 2022 Échelle:-==auc=un=---e _ 

ARS-1424.dan 2022-02-01 15:43:48 ___________________ _. 



Saquenay 
~ 

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
dans la salle des délibérations du conseil, le 
12 avril 2022 - Un quorum présent. 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1802 À 1808, RUE WOHLER, 

JONQUIÈRE - SÉBASTIEN POTVIN - PPC-178 (ID-15582) 

(o . 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1) de l'article 22 du règlement VS-R-2012-9 
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la reconversion, la démolition 
et le changement d'usage pour un site et un bâtiment institutionnel reconnu au plan 
d'urbanisme (selon l'article 16, l'article 23, et l'article 24); 

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

• H03 - Trifamiliale 
• p 1 a - Parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 
• p2a - Établissements à caractère religieux; 
• p2b - Établissement d'enseignement; 
• p2e - Établissement relié aux affaires publiques. 

CONSIDÉRANT que le projet vise à autoriser l'usage d'habitation multifamiliale de 
catégorie B à structure détachée de 8 logements; 

CONSIDÉRANT que 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 le plan projet d'implantation, version 2, produit par Jacques 
Normand, arpenteur-géomètre, daté du 24 janvier 2022 et portant le numéro 8870 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme juge qu'une modification 
des aménagements pourrait avoir des impacts visuels positifs sur cette propriété et 
permettrait de retirer une clôture, une piscine creusée et ajouter des aménagements 
conformes aux orientations gouvernementales; 



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

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation écrite 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 12 février 2022 et sur le site internet 
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de demande 
d'approbation référendaire requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 19 mars 
2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une 
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune 
demande d'approbation; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

Les marges du bâtiment principal sont réputées conformes. 

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

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. 



Sâquenay 
~ 

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFF. 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
dans la salle des délibérations du conseil, le 
12 avril 2022 - Un quorum présent. 

USAGE CONDITIONNEL - LINDA GAUTHIER - 8810, RUE DE CAP-À
L' AIGLE, LAC KÉNOGAMI- UC-98 (ID-15828) 

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

CONSIDÉRANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le 
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre 
d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes seulement, 
pour des habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 

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

(seulement dans les centres-villes); 
• H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
• Hl0 - Habitation de villégiature; 

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

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

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

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

4° Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit respecter ce 
qui suit: 

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

5° Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit : 
-Deux (2) personnes par chambre; 

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

CONSIDÉRANT que l'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 que le requérant réside à la propriété voisine de la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 



CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Linda Gauthier, 8812, rue du Cap-à-1' Aigle, Lac Kénogami, visant à autoriser une 
résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un 
immeuble situé au 8810, rue du Cap-à-l'Aigle, Lac Kénogami. 

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

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

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

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



Sàquenay 
~ 

AFFAIRES IURIDIQUES 
ET GREFFE 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
dans la salle des délibérations du conseil, le 
12 avril 2022 - Un quorum présent. 

USAGE CONDITIONN EL - NORMAND THÉRIAULT - 3610, RUE DE 
L'AURORE, LAC-KÉNOGAMI- UC-86 (ID-15645) 

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

CONSIDÉRANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le 
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre 
d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes seulement, 
pour des habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 
H 1 - Habitation uni familiale 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); 
Hlü - Habitation de villégiature. 

Une résidence de tourisme est également autorisée à titre d'usage complémentaire 
lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes dans les zones à dominance «CS» 
pour tout logement faisant partie d'un bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage) 
dans les centres-villes, sans toutefois excéder quatre (4) logements; 

Une résidence de tourisme est assujettie au respect des dispositions suivantes : 

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

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

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

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

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

5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit: 
Deux (2) personnes par chambre. 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Normand Thériault, 3 610, rue de l' Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence 
de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un 
immeuble situé au 3610, rue de I' Aurore, Lac Kénogami aux conditions suivantes: 

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

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

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée ( entrepreneur, 
pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux 
normes précédentes devra être soumis au Service de l'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 normes applicables devra être remis à la Ville 
avant l'émission du permis. 

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être 
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le 
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité 
précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

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

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

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

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



Node 
demande 

No de demê 
003090 
003090 
003090 
003090 
003090 
003090 
003091 
003091 
003091 
003091 
003091 
003091 
003092 
003092 
003092 
003093 
003093 
003094 
003095 
003095 
003095 
003095 
003095 
003095 
003096 
003096 
003097 
003098 
003098 
003098 
,003098 
003098 
003098 
003099 
003100 

AIDE AUX ORGANISMES 
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

Séance publique du 12 avril 2022 

Séance de travail du 15-30 mars et du 5 avril 2022 

Entité externe Description 

Entité externe Description 
FONDATION EQUILIBRE SAGUENAY-LAC-ST-JEAN Demande de commandite 

LE PATRO DE JONQUIERE INC Demande d'aide financière - Achat équipement 

ORGANISATION DU BASEBALL MINEUR DE JONQUIERE (O.B.M.J.) INC Demande d'aide financière - Gala pour les jeunes 

AFEAS LOCALE STE-THERESE Demande de subvention - Achat d'ameublement 

LA FONDATION DE MA VIE Demande d'aide financière - Souper homard à domicile 
LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE ARVIDA NO: 2846 Achat annuel de lapin Jako 

CORPORATION PARTENAIRES CENTRE-VILLE JONQUIERE Demande d'aide financière pour la journée de raquette en famille 

LES CERCLES DE FERMIERES DU QUEBEC Demande de commandite pour le 79e congrès régional 
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY Demande de commandite pour le tournoi international de hockey Pee 1/1 

ASSOCIATION MOTO-TOURISME DE JONQUIERE Demande aide financière pour publicité Mairesse dans carnet de route. 
LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC. Demande d'aide financière pour souper spectacle glamour 40e anniven 

8 . 

Montant demandé Montant ventilé Ventilation complète 

Montant demandé Montant ventilé Ventilation complète 
300,00$ 50,00$ 1120102.001 .29700 

50,00$ 1120102.D02.29700 
50,00$ 1120102.003.29700 
50,00$ 1120102.D04.29700 
50,00$ 1120102.005.29700 
50,00$ 1120102.006.29700 

1500,00$ 250,00$ 1120102.001.29700 
250,00$ 1120102.002.29700 
250,00$ 1120102.003.29700 
250,00$ 1120102.004.29700 
250,00$ 1120102.D05.29700 
250,00$ 1120102.006.29700 

500,00$ 250,00$ 1120102.002.29700 
100,00$ 1120102.D03.29700 
150,00$ 1120102.005.29700 

750,00$ 375,00$ 1120102.005.29700 
375,00$ 1120102.006.29700 

2500,00$ 2500,00$ 1120002.000.29700 
2240,00$ 420,00$ 1120102.001.29700 

280,00$ 1120102.002.29700 
420,00$ 1120102.003.29700 
280,00$ 1120102.D04.29700 
560,00$ 1120102.D05.29700 
280,00$ 1120102.006.29700 

500,00$ 250,00$ 1120102.002.29700 
250,00$ 1120102.D03.29700 

250,00$ 250,00$ 1120102.D02.29700 
1500,00$ 250,00$ 1120102.D01.29700 

250,00$ 1120102.D02.29700 
250,00$ 1120102.003.29700 
250,00$ 1120102.D04.29700 
250,00$ 1120102.005.29700 
250,00$ 1120102.006.29700 

250,00$ 250,00$ 11201 02 .DO 1 .29700 
200,00$ 100,00$ 1120102.002.29700 



003100 100,00$ 1120102.005.29700 
003101 FONDATION SANTE JONQUIERE Demande de commandite pour évènement L'Autre défi 2022 1 0e éd itio1 500,00$ 100,00$ 1120102.001 .29700 
003101 100,00$ 1120102.D02.29700 
003101 100,00$ 1120102.003.29700 
003101 100,00$ 1120102.D05.29700 
003101 100,00$ 1120102.D06.29700 
003102 ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIERE INC. Demande de commandite pour le concert annuel des professeurs 500,00$ 80,00$ 1120102.D01.29700 
003102 80,00$ 1120102.002.29700 
003102 80,00$ 1120102.003.29700 
003102 85,00$ 1120102.004.29700 
003102 95,00$ 1120102.D05.29700 
003102 80,00$ 1120102.D06.29700 
003103 LEUCAN INC. Demande d'aide financière pour évènement Défi des Chefs 600,00$ 100,00$ 1120102.D01.29700 
003103 100,00$ 1120102.002.29700 
003103 100,00$ 1120102.D03.29700 
003103 100,00$ 1120102.004.29700 
003103 100,00$ 1120102.D05.29700 
003103 100,00$ 1120102.D06.29700 
003104 ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIERE INC. Demande de commandite pour le Gala reconnaissance des jeunes du c 500,00$ 80,00$ 1120102 .DO 1.29700 
003104 80,00$ 1120102.D02.29700 
003104 80,00$ 1120102.003.29700 
003104 80,00$ 1120102.D04.29700 
003104 95,00$ 1120102.D05.29700 
003104 85,00$ 1120102.D06.29700 
003105 RESIDENCE ST-JEAN-EUDES Demande d'aide financière pour améliorer le bien-être des résidents 1500,00$ 750,00$ 1120102.005.29700 
003105 750,00$ 1120102.006.29700 
003106 GROUPE INCLUSIA Demande de dons pour l'accueil d'une ou deux familles ukrainiennes 5000,00$ 5000,00$ 1120002.000.29700 
003107 OPERATION NEZ ROUGE SAGUENAY Demande d'aide financière pour le bon fonctionnement de l'organisme 600,00$ 100,00$ 1120102.D01 .29700 
003107 100,00$ 1120102.002.29700 
003107 100,00$ 1120102.003.29700 
003107 100,00$ 1120102.004.29700 
003107 100,00$ 1120102.005.29700 
003107 100,00$ 1120102.006.29700 
003108 FONDATION SANTE JONQUIERE Demande de commandite pour la levée de fonds pour le cancer du sein 600,00$ 100,00$ 1120102.D01.29700 
003108 100,00$ 1120102.002.29700 
003108 100,00$ 1120102.D03.29700 
003108 100,00$ 1120102.D04.29700 
003108 100,00$ 1120102.005.29700 
003108 100,00$ 1120102.006.29700 

003109 
LA SOCIETE NATIONALE DES QUEBECOISES 

Demande de commandite pour la soirée reconnaissance des Patriotes 200,00$ 200,00$ 1120102.003.29700 
ET QUEBECOIS DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN INC 

003110 ASSOCIATION QUEBEC-FRANCE-SAGUENAY Demande d'aide financière pour le 35e anniversaire et pour appuyer le 1 300,00$ 100,00$ 1120102.D02.29700 
003110 200,00$ 1120102.004.29700 

TOTAL ■ 20790,00$ ■ 



Saquenay 
~ 

Service des affaires juridiques et du greffe 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

OBJET: DEMANDE D'ANALYSE ET D'INSTALLATION D'UN PANNEAU 
« SORTIE D'ENTRÉE PRIVÉE » ENTRE LE 2450 ET LE 2476 RUE 
MATHIAS 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D Comité exécutif D 
Conseil d'arrondissement Chicoutimi D Jonquière IZl La Baie □ 

1. NATURE DE LA DEMANDE: 

Demande d'analyse et d'installation d'un panneau« sortie d'entrée privée» entre le 2450 et le 
24 7 6 rue Mathias 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse et à 
l'installation d'un panneau« sortie d'entrée privée» en direction Nord entre le 2450 et le 2476 
rue Mathias. Un montant de 250 $ sera payable à même le fonds d'investissement du conseiller 
Jean-Marc Crevier. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Jean-Marc Crevier; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d' arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l' analyse et 
à l'installation d'un panneau « sortie d'entrée privée» en direction Nord entre le 2450 et le 
2476 rue Mathias. 

ET QU'un montant de 250 $ sera payable à même le fonds d'investissement du conseiller Jean
Marc Crevier. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable ~ Oui □ Par: 

Date : 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 À VENIR: 0 Date : 

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable D Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 

Date : 

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire) 

Le suivi a été fait D auprès de: (indiquer le service) 
Date: 

*Identifier le service pour lequel une action est requise 
Suivi devant être fait par: (indiquer le service) 

Date: 

□ (si 



OBJET : DEMANDE D'ANALYSE ET D'INSTALLATION D'UN PANNEAU 
« SORTIE D'ENTRÉE PRIVÉE » ENTRE LE 2450 ET LE 2476 RUE 
MATHIAS 

Informations utiles lors de la transmission : 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 

Non applicable D Oui IZI Poste budgétaire : -250 $ FDI D6 

Préparé par : 

Marie-France Lemay 
Secrétaire administrative 

Arrondissement de Jonquière 

Approuvé par 

Date : 23 mars 2022 Date : 

. Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: Date : 

Jean-François Boivin 
Directeur général 
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Saquenay 
~ 

Service des affaires juridiques et du greffe 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION DE STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AUX 
VÉTÉRANS 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement 

Comité exécutif 
Chicoutimi □ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

□ 
Jonquière IZI La Baie D 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière autorise l'installation d'un panneau de stationnement 
réservé aux vétérans dans chacun des trois centres villes de l'arrondissement de Jonquière. 

2. ANALYSE, JUSTIFICATJON ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière autorise l'installation d'un panneau de stationnement 
réservé aux vétérans dans chacun des trois centres villes de l'arrondissement de Jonquière. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Carl Dufour; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière autorise l'installation d'un panneau de 
stationnement réservé aux vétérans dans chacun des trois centres villes de l'arrondissement de 
Jonquière. 

4. VÉRIFJCATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire) 

Non applicable IZI Oui D Par: 

Date: 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 ÀVENIR: 0 Date : 

5. VÉRIFICATJON 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) 

Non applicable □ Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 

Date : 

6. SUIVI (Conespondance ou information à transmettre): (Obligatoire) 

Le suivi a été fait D 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 : 

□ (si 



OBJET : DEMANDE D'ANALYSE ET D'IMPLANTATION DE 
STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AUX VÉTÉRANS 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire) 

Non applicable D Oui IZI Poste budgétaire: $ FDI 

Préparé par : 

Afi Essenam Tanyebou 
Secrétaire 

Arrondissement de Jonquière 
Date : 30 mars 2022 

Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: 

Approuvé par 

Date : 

Date : 

, 

,,, 

~ ft:J 
) 

Eric Gatlthier, directeur 

Jean-François Boivin 
Directeur général 
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Sâ~uenay 
~ 

Service des affaires juridiques et du greffe 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE PROBLÉMATIQUE DE CIRCULATION ET DE 
STATIONNEMENT, RUE DU ROI-GEORGES INTERSECTION BÉSY 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal O Comité exécutif 0 
Conseil d'arrondissement Chicoutimi D Jonquière IZI La Baie 0 

1. NATURE DE LA DEMANDE: 

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

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse de 
problématique de circulation et de stationnement sur la rue du Roi-Georges intersection Bésy. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par les conseillers Claude Bouchard et Michel 
Thiffault; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande l'analyse de problématique de 
circulation et de stationnement sur la rue du Roi-Georges intersection Bésy. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire) 

Non applicable IZl Oui D Par: 

Date: 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 ÀVENIR: 0 Date : 

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable □ Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 

Date: 

6. SUM (Correspondance on information à transmettre) : (Obligatoire) 

Le suivi a été fait D 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 : 

□ (si 



OBJET : DEMANDE D'ANALYSE PROBLÉMATIQUE DE CIRCULATION ET 
DE STATIONNEMENT, RUE DU ROI-GEORGES INTERSECTION 
BÉSY 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire) 

Non applicable □ Oui IZl Poste budgétaire:$ FDI 

Préparé par : Approuvé par 

Afi Essenam Tanyebou Eric Gauthier, Directeur 
Secrétaire 

Arrondissement de Jonquière 
Date : 5 avril 2022 Date : 

Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: Date: 

Jean-François Boivin 
Directeur général 
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Saquenay 
~ 

Service des affaires juridiques et du greffe 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

OBJET: DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION FACE AU 3847, 
RUE ST-LUC; CHANGER « STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT 
TEMPS »POUR« STATIONNEMENT LIMITÉ À 90 MINUTES DU LUNDI 
AU VENDREDI ENTRE 8 H ET 17 H DU 1 ER SEPTEMBRE AU 1 ER MAI » 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D Comité exécutif D 
Conseil d'arrondissement Chicoutimi D Jonquière IZI La Baie D 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

Demande de modification de la signalisation face au 3847, rue St-Luc; changer 
« stationnement interdit en tout temps » pour « stationnement limité à 90 minutes du lundi au 
vendredi entre 8 h et 17 h du 1er septembre au 1er mai». 

2. ANALYSE, JlJSTIFlCATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à la modification 
de la signalisation face au 3847, rue St-Luc; changer« stationnement interdit en tout temps» 
pour « stationnement limité à 90 minutes du lundi au vendredi entre 8 h et 1 7 h du 1er septembre 
au 1er mai ». 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Kevin Armstrong; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande la modification de la signalisation face 
au 3847, rue St-Luc; changer« stationnement interdit en tout temps» pour « stationnement 
limité à 90 minutes du lundi au vendredi entre 8 h et 1 7 h du 1er septembre au 1er mai ». 

ET QU'UN montant de 250 $ sera payable à même les fonds d'investissement du conseiller 
Kevin Aimstrong. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire) 

Non applicable IZI Oui D Par: 

Date: 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 ÀVENIR: 0 Date : 

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable □ Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 

Date: 

6. SUM (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire) 

Le suivi a été fait D auprès de: (indiquer le service) 
Date: 

*Identifier le service pour lequel une action est requise 

□ (si 



OBJET: DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION FACE AU 
3847,RUE ST-LUC; CHANGER« STATIONNEMENT INTERDIT EN 
TOUT TEMPS »POUR« STATIONNEMENT LIMITÉ À 90 MINUTES 
DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE 8 H ET 17 H DU 1 ER SEPTEMBRE AU 
tER MAI» 

Suivi devant être fait par : (indiquer le service) 
Date: 

Informations utiles lors de la transmission : 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 

Non applicable D Oui IZI Poste budgétaire: 250 $ FDI D4 

Préparé par : 

Afi Essenam Tanyebou 
Secrétaire 

Arrondissement de Jonquière 

Approuvé par 

Date: 30 mars 2022 Date: 

Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: Date: 

Eric Gat thier directeur 

Jean-François Boivin 
Directeur général 
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Sâquenay 
~ 

Service des affaires jU1idiques et du greffe q ~ 
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APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET: DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX« INTERDICTION 
DE STATIONNER» ENTRE LE 2231 ET 2239, RUE DE LA RIVIÈRE-AUX
SABLES EN PÉRIODE HIVERNALE DU 15 NOVEMBRE AU 1 ER AVRIL 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement 

Comité exécutif 
Chicoutimi □ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

□ 
Jonquière IZI La Baie D 

Demande d'installation de deux panneaux« interdiction de stationner» entre le 2231 et 2239, 
rue de la Rivière-aux-sables en période hivernale du 15 novembre au 1er avril. 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'installation 
de deux panneaux « interdiction de stationner» entre le 2231 et 2239, rue de la Rivière-aux
sables en période hivernale du 15 novembre au 1er avril. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Kevin Annstrong; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'installation 
de deux panneaux« interdiction de stationner» entre le 2231 et 2239, rue de la Rivière-aux
sables en période hivernale du 15 novembre au 1er avril. 

ET QU'UN montant de 500 $ sera payable à même les fonds d'investissement du conseiller 
Kevin Armstrong. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable ~ Oui D Par: 

Date: 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 À VENIR: 0 Date: 

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS: (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable □ Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 

Date : 

6. SUIVI (Correspondance ott information à transmettre) : (Obligatoire) 

Le suivi a été fait D 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 : 

□ (si 



OBJET : DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE INTERDICTION DE 
STATIONNER ENTRE LE 2231 ET 2239, RUE DE LA RIVIÈRE-AUX
SABLES EN PÉRIODE HIVERNALE DU 15 NOVEMBRE AU 1 ER AVRIL 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire) 

Non applicable D Oui 181 Poste budgétaire: -500 $ FDI D4 

Préparé par : 

Marie-France Lemay 
Secrétaire administrative 

Arrondissement de Jonquière 

Approuvé par 

Date : 22 mars 2022 Date : 

. Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: Date: 

Jean-François Boivin 
Directeur général 
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