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

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, !9
mardi 12 iuillet 2022.à 19 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du14 jun2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du29 jvn2022

DÉROGATION MIIYET]RE _ PRESENTATION . COMMENTAIRES DU
PT]BLIC - ADOPTION

litlc

AFFAIRES 

'URIDIQUESET CREFFE

6.

t

3.

4.

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE

Martin Larose - 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière - DM-5 I 56 (id- 1 6060)

Fernand Pedneault - 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière - DM-5157 (id-
16087)

Jean Imbeau -2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami - DM 5158 (id-16083)

Dominic Drolet, Dominique Lavoie -3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami

- DM-s1s9 (id-l60es)

Yves Martel- 4327, chemin du Parc, Lac Kénogami - DM-5161 (id-16090)

Pétroles Cadeko inc. - 2253 à2257, boulevard du Saguenay, Jonquière - DM-
st62 (id-r6092)

Michel Tremblay - 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets, Jonquière - DM-
sl63 (id-16r03)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.7

4.5

4.6

5. AVIS DE MOTION

5.1 Projet de règlement ayarfi pour objet de modifier le règlement de zoîage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zonel4340, secteur des rues

Orée-des-Bois et route du Pont, Jonquière) (ARS-1444)

5.1.1

5.1.2

Avis de motion

Adoption l" projet de règlement

ADOPTION DE RÈGLEMENT

6.1 Règlement numéro VS-RU-2022-72 ayarfipour objet de modifier le règlement

de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14020, secteur

des rues Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille, Jonquière) (ARS-1449)

7. DEMANDE DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2760 à2762,rue Hate, Jonquière - Gabriel Gagné - PPC-191

(id-tse47)

7.1

7 .l.l Adoption de la résolution ofEcielle



8. USAGES CONDITIOI\NELS

8.1 Usage conditionnel - 9257-3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe - 2001, rue

Price, Jonquière - UC-l11 (id-6081)

8.1.1

8.1.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

8.2 Usage conditionnel - Nicolas Harvey Girard - 3968, chemin des Bois, Lac
Kénogami - UC-l 08 (id-15962)

8.2.I Adoption de larésolution officielle

AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES9

10. DTVERS

10.1 Décret des travaux préautorisés (ATEE)

10.2 Demande d'analyse pour I'ajout d'un tronçon de piste cyclable au plan de

déneigement de Cépal à la rue du Méandre

10.3 Modification de la limite de temps pour 2 cases de stationnement à la mÉuson

pour tous

10.4 Demande d'analyse pour l'aménagement d'un refuge central à la traverse
piétonne de I'intersection du boulevard Saguenay / rue Saint-François-Xavier

11. VARIA

PÉRIODE D'TNTERVENTION DES MEN,IBRES DU CONSEIL

13. PROCIIAINE SÉ.INCN DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le
mardi 9 août 2022 à 19 h dans la salle du facteur, 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière.

PÉRIODE DE OTIESTIONS DU PT]BLIC

15. LEVEE DE LA SEAI\CE

12.

14.

CWvt

DONNE à Saguenay ce 7' jour du mois de juillet 2022.
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Conseil d'arrondissement de Jonquière du 14 jun2022

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

Pierette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi 14 juin

2022, à 19 h.

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

EGALEMENT
pRÉspNrs : fr,t. Éric Gauthier, directeur de l'arondissement de Jonquière, M.

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

À tq h 00, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance
ouverte.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTIR

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du 10 mat2022

J.

4.

5.

3.1 Réunion du2 jnrrr;^2022

nÉnoc.{TloN MTNEURE - pnÉsnr.urATroN - coMMENTATREs Drr
PI]BLIC _ ADOPTION

4.1 Centre de services scolaire de la Jonquière - 4080, boulevard Harvey,
Jonquière - DM-5103 (id-15931);

4.2 Serge Émond - 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière - DM-5116
(id-tse77)

4.3 Raynald Dallaire - 37A3, rue du Foulon, Jonquière - DM-5119
(id-1se80)

4.4 Steeve Perron (Me Josée Cloutier) - 4039 à 4043, rue Saint-Mathieu,
Jonquière - DM-5121 (id-15970)

4.5 Luc Piché - 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami - DM-5124
(id-156s4)

4.6 Thérèse Pelletier -2730 à2732, rue Marquette, Jonquière - DM-5126
(id-15e8e)

4.7 Marc Bertrand - 4391 à 4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami -
DM-s130 (id-16000)

DE
LEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14020,
secteur des rues Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille, Jonquière)
(ARS-1449)

E

5.1

5.1.1 Consultation publique
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5.1.2 Adoption 2e projet de règlement

6. DEMANDE DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2760 à2762, rue Hare, Jonquière - Gabriel Gagné -
PPC-191 (id-tse47)

6.1

7. USAGESCONDITIONNELS

7.1 Usage conditionnel - 9354-3577 Québec inc. - 1023, rue des Pins, Lac
Kénogami - U C-94 (id-l 57 7 6)

6.1.1

6.1.2

7.1.1

7.1.2

Consultation publique

Adoption 2e projet de résolution

Consultation publique

Adoption de la résolution offrcielle

7.2

7.3

7.2.t

7.2.2

Usage conditionnel - Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc. - 3880,
boulevard Harvey, Jonquière - UC-105 (id-15928)

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

Usage conditionnel - Nicolas Harvey Girard - 3968, chemin des Bois,
Lac Kénogami -UC-108 (id-15962)

7.3.1

7.3.2

Consultation publique

Adoption de la résolution offrcielle

8. AIDES FINAIICIÈNTS AUX ORGAIIISMES

9. DIVERS

9.1 Commission des travarx publics, immeubles, génie et équipements
motorisés - Rapport de la réunion du 28 avil2022

9.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
2022-48)

9.2 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés - Rapport de la réuniondu26 mu2022

9.2.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
2022-sB)

9.3 Décret des travaux préautorisés (ATEE)

9.4 Demande I'ajout d'une case de stationnement pour personne à mobilité
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9.5

réduite au 3848, rue du Roi-Georges

Demande de pavage en face du 3840, route Harvey à Shipshaw

Terrasse pow le restaurant < Johnytalie >> rue St-Dominique9.6

10. VARIA

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu
le mardi 12 juillet 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du
Vieux-Pont, Jonquière.

13. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

14. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE COI{VOCATION

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

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

d'a:rondissement le 9 juin 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AI-2022-226

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

À cErrP CAUSE, il est résolu :

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

AJOUTER:

Demande de prolongement de réfection de pavage rue Pasteur (travaux
service du génie)

11.

12.

Point 10.1

Adoptée à I'unanimité.
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2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL

2.I SÉ.INCN ORDINAIRE DU 1OI.{AI2O22

vs-AJ-2022-227

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

Jonquière, tenue le 10 mai 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres
du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et

ratifié à toutes fins que de droit avec la modification suivante :

Point 7, résolution VS-AJ-2022-219 :

ABROGER la demande 003139 suivante :

1120102.D01.29700200,00$800,00$
Demande d'aide financière
Tournoi des Maîtres du
Bleu et Or hockey

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DE LA
JONQUIÈRE/COMMISSION
SCOLAIRE DE LA
JONQUIÈRE

003139

J.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 RÉUNION DU 2 f,UTN 2022

3.1.1 AMENDEMENT - 9211-0733 QUÉBEC rNC. - BOULEVARn

DU SAGUENAY, JONQUIÈRE - ARS-1444 0D-1s926) (AJ-

cca-2022-48)

vs-AJ-2022-228

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
9211-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage

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

lazone 14340;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes 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 de jeux et espaces natwels.

CONSIDÉRANT le plan "Demande amendement de zonage" préparé par Jacques

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 12 mu 2022, et portant le numéro 9071 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;
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CONSIDÉRANT que le projet prévoit des bâtiments de 1 ou 2 étages maximum;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit 10 terrains pouvant accueillir cette densité au
secteur;

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

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

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

CONSIDERANT que le requérant a fourni les informations nécessaires à I'analyse de

la demande par le comité;

CONSIDERANT le nouveau cadastre de rue qui permet un accès direct du secteur
demandé à la route du Pont au nord;

CONSIDERANT que la zone est contiguë à une voie de véhicules hors route ainsi
qu'un site de dépôt de terre;

CONSIDERANT que le projet ne prévoit aucune façade donnant directement aux
propriétés unifamiliales du secteur;

CONSIDÉRANT les photos d'inspiration, ainsi que les projections des aménagements
des terrains déposées;

CONSIDERANT que le comité indique que pour une meilleure intégration du projet
dans son environnement d'insertion, une haie de coniËres dewait être plantée le long de la
ligne a:rière des propriétés et que le nombre d'étages maximaux des bâtiments principaux
devrait être limité à un étage maximum;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
92ll-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage
d'habitation multifamilial de 4 logements (Ha) à structure détachée au secteur nord-ouest de

Iazone 14340 aux conditions suivantes

Une haie de conifères doit être plantée le long des lignes arrière de propriétés
et le nombre d'étages maximaux des bâtiments principaux est limité à un
étage.

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

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT - GASTON CANTIN _ LOT 4 836 572 DA

CADASTRE DU QUÉBEC ZONE 23610 CHEMIN DES

PIONNIERS, LAC XÉNOC.q,MI - ARS-1459 (ID 16091) (AJ-

2022-49)

3.1.2
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vs-AI-2022-229

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Gaston Cantin, 6199, chemin du Quai, Lac Kénogami, visant à autoriser l'usage d'habitation
de villégiature (Hl0) à la zone 23610;

CONSIDERANT que Ia zone 23610 permet I'habitation saisonnière (Hll) avec des

terrains d'une superficie d'un minimum de 10 hectares;

CONSIDÉRANT que le requérant désire autoriser I'usage habitation de villégiature
(H10);

CONSIDERANT que I'usage d'habitation de villégiature permet le lotissement de

terrain d'une superficie d'un minimum de 4 000 mètres carrés;

CONSIDERANT que pour un usage d'habitation de villégiature, le secteur doit être
desservi par un chemin conforme à la réglementation sans excéder des pentes maximales de
r0 %;

CONSIDERANT que I'acceptation de la demande aura une incidence sur la
multiplication de nouveaux terrains résidentiels au secteur ainsi que sur une présence de
façon permanente des résidents;

CONSIDERANT le comité indique qu'il n'est pas souhaitable de permettre des

habitations de villégiatures dans ce secteur, compte tenu de la difficulté d'accès pour les
services publics (incendie, police, etc.);

CONSIDERANT l'étalement urbain que causerait l'ajout de résidences permanentes;

CONSIDÉRANT qu'une demande similaire a été refusée dans cette zone par le
conseil d'arondissement de Jonquière le 5 novembre 2014;

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Gaston Cantin, 6199, chemin du Quai, Lac Kénogami, visant à autoriser I'usage d'habitation
de villégiature (H10) à la zone 23610.

3.1.3

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITIONNEL - 9257-3260 QUÉBEC INC.,

NrÉr,,q.Nrn LEFEBVRE - 2001, RUE pRrcE, JoNeurÈRE -
uc-l 1 1 (rD- I 608 1) (AC-CCU -2022-s0)

YS-AI-2022-230

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9257-3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe, 2001, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un
usage de vente de produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001, rue
Price, Jonquière;
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CONSIDÉRANT que le projet est assujetti selon l'article 25 du règlement VS-RU-
2012-77 portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'article 18.5 du règlement VS-RU-2012-77 portant sur les
usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage de vente de produits issus
de la culture du cannabis est autorisé dans les zones qui se situent à I'intérieur du périmètre
d'un centre-ville;

CONSIDERANT que le projet se situe dans la zone 60580 située à I'intérieur du
centre-ville;

CONSIDERANT que la superficie brute du local accueillant le projet est d'environ
215 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'article 26 et 30.6 du règlement VS-R-2012 -77 portant sw les
usages conditionnels de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères
d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que local est situé aux distances approximatives suivantes :

600 mètres d'une école primaire;
550 mètres d'une garderie;
1 900 mètres d'rme bibliothèque;
130 mètres d'une place publique;
2 000 mètres d'un centre jeunesse;

8 mètres d'un parc.

CONSIDÉRANT que des usages d'habitation sont situés à proximité;

CONSIDÉRANT que l'afÏichage proposé est discret;

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

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

À cgs 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 9257-3260 Québec inc., Mélanie
Lefebwe, 2001, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un usage de vente de produit issu de
la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001, rue Price, Jonquière.

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

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois pour
maintenir la validité de la présente résolution.
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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.I.4 DÉROGATION MINEURE MARTIN LAROSE 4857,

CHEMIN SAINT-BENOIT, JONQUIERE - DM 5156 (ID-16060)

(POINT 5.1 DU COMPTE RENDU)

vs-AJ-2022-231

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Martin Larose,
4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché
d'une hauteur totale maximale de 7,2 mètres au lieu de 6 mètres et autoriser une hauteur
maximale de comble de 2,4 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur un immeuble situé au 4857,
chemin Saint-Benoit, Jonquière;

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

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

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché de 7,32 mètres
de largeur par 10,98 mètres (24 pieds) de profondeur (36 pieds);

CONSIDÉRANT que le projet prévoit I'utilisation d'un toit mansardé;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale prévue du bâtiment accessoire serait de 7,2
mètres;

CONSIDÉRANT que la hauteur du comble prévue serait de2,4 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet serait localisé en cour arrière éloignée de la voie
publique;

CONSIDÉRANT que le requérant indique vouloir utiliser une architecture semblable
à d'autres bâtiments existants au secteur

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal ne possède pas ce type de toiture;

CONSIDÉRANT que le site est localisé à I'intérieur de la zone agricole permanente;

CONSIDÉRANT que les bâtiments agricoles ne sont pas limités en termes de
superficie et de hauteur;

CONSIDÉRANT que le site du requérant est un usage résidentiel sans activités
agricoles;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à une hauteur totale maximale du garage
détaché projeté de 7,2 mètres;
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CONSIDERANT que I'utilisation d'un toit mansardé augmente de façon significative
la hauteur du comble intérieur;

CONSIDERANT que le comité n'est pas favorable aux combles excédant 1,8 mètre
pour les bâtiments accessoires;

CONSIDERANT que le requérant peut modifier le type de toiture pour répondre arrx
exigences de la réglementation;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgS CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure, visant à autoriser une hauteur
maximale de comble de2,4 mètres au lieu de 1,8 mètre;

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la demande de dérogation
mineure présentée par Martin Larose, 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière, visant à
autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur totale maximale de 7 ,2 mètres au
lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière.

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

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

Adoptée à I'tnanimité.

3.1.5 UÉNOC.ITION MINEURE, - FERNAND PEDNEAULT _ 233A,

RUE SArNT-HUBERT, JONQUIÈRE - DM s157 (ID-160S7)

(POINT s.2 DU COMPTE-RENDTD

vs-AJ-2022-232

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Fernand
Pedneault, 2330, rue Saint-Hubert Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du
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bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 1,9 mètre au lieu de 3,5 mètres, sur

un immeuble situé au2330, rue Saint-Hubert, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 1316 du règlement de zonage VS-
P.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que les marges latérales doivent avoir un minimum
de 3,5 mètres des lignes latérales;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal en cour
arrière avec une marge latérale d'implantation de 1,9 mètre;

CONSIDERANT le plan accompagnant la demande de dérogation mineure produit
par Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 10 mai 2022 et portant le numéro 2570 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans une zone à I'intérieur d'un centre-
ville;

CONSIDERANT que I'agrandissement projeté serait contigu au mur du garage

attenant de la propriété voisine;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Femand Pedneault, 2330 rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser un
agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 1,9 mètre au lieu
de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

nÉnoc,q.TloN MINEURE - JEAN IMBEAU - 2830, RUE DU

GAZODUC, LAC KÉNOC,q.MI - DM 5r5S (ID-16083) (POINT

s.3 DU COMPTE-RENDIr)

3.1.6
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vs-AI-2022-233

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Jean Imbeau,
2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du bâtiment
principal avec une marge avant de 8,53 mètres au lieu de l0 mètres et régulariser une allée
d'accès d'une largeur de II,2 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres, sur un immeuble
situé au 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-94-23100
stipule, pour un usage d'habitation rurale, que la marge avant minimale applicable est de 10

mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 352 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une allée à sens unique, la largeur maximale est de 9 mètres;

CONSIDÉRANT le plan de situation, produit par Jacques Normand, arpenteur-
géomètre, daté du 27 avril 2022 et portant le numéro 9042 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construit avec permis en 2011;

CONSIDÉRANT que la marge avant minimale applicable était de 10 mètres;

CONSIDÉRANT que I'on note une eneur d'implantation du bâtiment principal sur la
propriété;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été implanté avec une marge avant de

8,53 mètres;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans une courbe de la rue du Gazoduc;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence d'une allée d'accès d'une largeur de ll,2
mètres;

CONSIDERANT qu'un espace paysagé est présent entre les deux allées d'accès
existants;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal voisin Iat&al;

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

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

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

À cBS CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier
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D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Jean Imbeau, 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge avant de 8,53 mètres au lieu de 10 mètres et régulariser
une allée d'accès d'une largeur de II,2 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres, sur un
immeuble situé au 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

nÉnoc.q.TloN MINEURE - DOMINIC DROLET,

DOMTNTQUE LAVOTE - 3715, RUE ARTHUR-DANTEL, LAC

rÉNoc.q.MI - DM-s159 (ID-16095) (poINT 5.4 DU coMprn-
RENDTD

vs-AI-2022-234

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

3.1.7

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Dominic Drolet,
Dominique Lavoie, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami, visant à autoriser une
reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale gauche minimale de 2 mètres au
lieu de 5 mètres et une marge arrière minimale de I4,4 mètres au lieu de 20 mètres, sur un
immeuble situé au 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-98-23940
stipule, pour un usage d'habitation de villégiature, une marge latérale minimale applicable de
5 mètres et une marge arrière minimale applicable de20 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet vise une reconstruction du bâtiment principal avec un
déplacement de celui-ci;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une maison avec garage attenant produit
par Gaétan Taillon, arpenteur-géomètre, daté du 27 avnl2022 et portant le numéro 8870 de
ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet prévoit une implantation avec une marge latérale
gauche minimale de 2 mètres et une marge arrière minimale de 14,4 mètres;

CONSIDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins de leurs lignes
latérales de propriété;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que la marge arrière permet l'établissement d'une bande de
protection riveraine conforme à la réglementation;

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

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

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

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Dominic Drolet, Dominique Lavoie, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami, visant à

autoriser une reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale gauche minimale
de 2 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière minimale de I4,4 mètres au lieu de 20
mètres, sur un immeuble situé au 3715, rue Arthur-Daniel, 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

I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment devra être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DEROGATION MINEURE - 94s8-4224 QUEBEC rNC. CARL

DUFOUR - 3611, RUE SArNT-PrERRE, JONQUIÈnE - DM-

s160 (rD-16100) (POINT s.s DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-235

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

3.1.8
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CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9458-4224 Québec inc., Carl Dufour, 3375, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à régulariser
I'implantation d'une enseigne sur poteau à I'extérieur des lignes de terrain, sur un immeuble
situé au 3611, rue Saint-Pierre, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 1390 du règlement de zonage VS-
P.-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne sur poteau, muret ou socle est
autorisée par terrain pour un usage du groupe d'usages < Commerce et Service ) pourvu :

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 14 mètres carrés;

b) Que la hauteur de I'enseigne n'excède pas 10,0 mètres;
c) Que I'enseigne soit implantée à au moins 3,5 mètres de la bordure ou de la

chaussée sans jamais être érigée à I'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 qu'un permis a été émis en 1976 pour I'installation de I'enseigne;

CONSIDÉRANT que l'enseigne devait être localisée sur la propriété du requérant;

CONSIDERANT les travaux de réaménagement de I'espace public où est implantée
I'enseigne;

CONSIDERANT la vétusté de la structure d'affrchage;

CONSIDÉRANT que l'enseigne se retrouve en totalité à l'extérieur de la propriété du
requérant;

CONSIDÉRANT les travaux de verdissement et d'embellissement du secteur;

CONSIDÉRANT des possibilités d'affichages à la propriété conforme à Ia
réglementation;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par 9458-4224 Québec
inc., Carl Dufour, 3375, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'une
enseigne sur poteau à I'extérieur des lignes de terrain, sur un immeuble situé au 3611, rue
Saint-Pierre, Jonquière.

Adoptée à l'unanimité.

uÉnOCn.TION MINEURE . YVES MARTEL _ 4327, CHEMIN

DU PARC, LAC XÉNOCaUr - DM s161 (rD-16090) (POINT 5.6

DU COMPTE-RENDU)

3.1.9
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vs-AJ-2022-236

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT 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 3 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres, sur
nn immeuble situé au4327, chemin du Parc, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de villégiature, dans une cour
avant ne donnant pas sur un cours d'eau, un lac ou une rivière, pour un garage détaché,
f implantation doit respecter une distance de 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 5, produit par Marianne
Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 17 mars 2022 et portant le numéro 517 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en cour
avant à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le respect de la réglementation est
impossible en raison de I'espace limité en marge avant et la topographie accidentée de la
propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande de dérogation mineure qui
fut refusée selon la résolution VS-AJ-2022-186;

CONSIDERANT que le requérant a substantiellement modifié le projet en éloignant
le garage projeté de la ligne de rue et à un emplacement en cour avant où l'emprise
municipale est également plus importante;

CONSIDÉRANT que I'emplacement projeté est également plus éloigné du bâtiment
principal voisin et à une distance semblable d'un bâtiment accessoire sur la propriété voisine;

CONSIDÉRANT que le projet a été modifié montrant un garage d'une dimension
moindre par rapport à la demande initiale;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 14 juin2022

D'ACCEPTER pour fins de publication, 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 3 mètres de la ligne de rue au lieu
de 5,5 mètres, sw un immeuble situé au 4327, chemin du Parc, Lac Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus 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 I'aménagement du territoire
et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

uÉnoc.q.TloN MINEURE - PÉTRoLES CADEKo INC. _ 2253

L 22s2, BoULEvARD DU SAGUENAy' JoNeuIÈRE - DM-

5162 (rD-16092) (POTNT s.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-237

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

3.1.10

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pétroles Cadeko
inc., 455, rue des Entrepreneurs, Québec, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal accueillant une station-service avec une marge avant minimale de 8,1 mètres au lieu
de 15 mètres, autoriser une marge latéraIe minimale vers le sud de 3 mètres au lieu de 6
mètres, autoriser I'aménagement d'une zone tampon le long de la ligne latérale de propriété
vers I'ouest d'une largeur minimale de 1,5 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une zone
tampon d'une largeur minimale de 4 mètres incluant une rangée d'arbres plantée à tous les 4
mètres et autoriser I'installation d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre au lieu
d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une section de la zone tampon bordant le lot 6
338640 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au 2253 à2257, boulevard du
Saguenay, Jonquière;
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CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée CS-59-62580
indique, pour rm usage de la classe d'usage centre de distribution au détail de produits
pétroliers et de carburant (c3a) à structure détachée, une marge avant d'implantation de 15

mètres et une marge latérale de 6 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment principal avec une
marge avant de 8,1 mètres et une marge latérale vers le sud de 3 mètres;

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

10

2"
a)
b)

10
J

4"

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

En cour avant de 1,2 mètre;
En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre
minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article
637;
Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0
mètres;
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, version 3, daté du 15 mai 2019 et portant le numéro 2703 de ses minutes déposé
avec la demande;

CONSIDERANT le document des plans et des modélisations produit par Gilles
Laflamme architecte inc. daté du 3 mai 2019 et portant le numéro 1918 de ses dossiers
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la configuration particulière de la propriété;

CONSIDERANT que Ia zone tampon le long de la ligne latérale vers I'ouest est
réduite pour donner I'accès aux conteneurs à déchets et sera gazonrÉe et clôtwée;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel qui sera démoli ne comporte
aucune zone tampon;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une clôture d'une hauteur de 1,2
mètre au lieu d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une section de la zone tampon
bordant le lot 6 338 640 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le requérant désire réduire I'impact visuel de I'installation de la
clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre à un voisin immédiat à cause de la localisation
particulière du bâtiment principal au fond de sa propriété;

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Pétroles Cadeko inc, 455, rue des Entrepreneurs, Québec, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal accueillant une station-service avec une marge avant
minimale de 8,1 mètres au lieu de 15 mètres, autoriser une marge latérale minimale vers le
sud de 3 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser I'aménagement d'une zone tampon le long de la
ligne latérale de propriété vers I'ouest d'une largeur minimale de 1,5 mètre sans plantation
d'arbres au lieu d'une zone tampon d'une largeur minimale de 4 mètres incluant une rangée

d'arbres plantée à tous les 4 mètres et autoriser I'installation d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre au lieu d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une section de la
zone tampon bordant le lot 6 338 640 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au2253
à2257, boulevard du Saguenay, Jonquière;

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

uÉnocaTloN MINEURE . MICHEL TREMBLAY _ 1795.539,

CHEMTN DU LAC-DES-BLEUETS, JONQUTÈRE - DM-5163

(rD-16103) (POTNT s.8 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-238

3.1.11

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel Tremblay,
2456, rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal
avec une marge arrière minimale de 10,4 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé
au 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifié H-30-23082 faisant
partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation de

villégiature à structure détachée la marge a:rière minimale à respecter est de 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal à même le
garage intégré;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal en
transformant la galerie couverte au-dessus du garage intégré;

CONSIDÉRANT l'éloignement des voisins immédiats

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pow fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
pæ Michel Tremblay, 2456, rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser un
agrandissement du bâtiment principal avec une ma.rge a:rière de 10,4 mètres au lieu de 20
mètres, sur un immeuble situé au 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets, Jonquière.

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

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

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être
reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.I.I2 PIIA - TTôPTTA.T. CÉNÉNAI, D'ARVIDA . MAISON SOINS
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PALLTATIFS SAGUENAY, CAROLE RONDEAU - 1845, RUE

DESCHENES, JONQUIÈRE - Pr 4346 (tD-16077) (AJ-CCU-

2022-s1)

vs-AJ-2022-239

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Hôpital général
d'Arvida) présentée par Maison soins palliatifs Saguenay, Carole Rondeau, 1845, rue
Deschênes, Jonquière, visant à autoriser une modification aux aménagements à la propriété
localisée au 1845, rue Deschênes, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 5, porte sur le PIIA de I'ancien Hôpital d'Arvida (règlement de
contrôle architectural) ;

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

Retirer des matériaux granulaires au stationnement (en façade du bâtiment
principal);
Remblai avec de la terre à jardin;
Ajout de plates-bandes en bois de cèdre incluant plantation (végétaux arbustifs
et vivaces résistants à la sécheresse (aronie, hémérocalles, hydrangées,
weigelas, potentille, etc.);
Création de zones de propreté avec membrane géotextile et pierres de rivière.

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Hôpital général
d'Arvida) présentée par Maison soins palliatifs Saguenay, Carole Rondeau, 1845, rue
Deschênes, Jonquière, visant à autoriser une modification aux aménagements à la propriété
localisée au 1845, rue Deschênes, Jonquière.

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

3.1.13

Adoptée à I'unanimité.

PIIA . JULIE MICLETTE _ 1966, RUE PERRON, JONQUIÈRE

- Pr-4349 (rD-160s3) (AJ-CCU-2022-52)

vs-AI-2022-240

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Quartier des
Anglais) présentée par Julie Miclette, 1966, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser la
démolition et la reconstruction d'une remise détachée, autoriser I'installation d'une piscine
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creusée en cour arrière et autoriser des nouveaux aménagements à la propriété localisée au

1966, 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

Démolir la remise existante et reconstruction d'une remise aux mêmes

dimensions que I'existante avec un revêtement extérieur en faux fini en adex

de couleur blanc artic et moulures en fibrociment de couleur pierre des

champs et cèdre blanc artic pour le pignon, comme le garage existant;

Installer une piscine creusée en cour arrière;
Modifier I'aménagement paysager de la cour arrière.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT lavégétation déjà présente et celle prévue à la propriété;

CONSIDERANT que les éléments de la demande ne seront pas ou peu visible de la
voie publique;

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

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

À CPS CAUSES, il esr résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des Anglais)
présentée par Julie Miclette, 1966, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser la démolition et la
reconstruction d'une remise détachée, autoriser I'installation d'une piscine creusée en cour
arrière et autoriser des nouveaux aménagements à la propriété localisée au 1966, rue Perron,
Jonquière.

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

3.1.L4

Adoptée à I'unanimité.

prIA - MARrE-DAIIIÈLE BRADETTE - 1946, RUE PERRON,

JONQUTÈRE - Pr 43s1 0D-160S6) (AJ,CCU-2022-13)

vs-AJ-2022-241

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

Anglais) présentée par Marie-Danièle Bradette, 1946, rue Perron, Jonquière, visant à

autoriser I'installation d'une piscine hors-sol à la propriété localisée at 1946, rue Perron,
Jonquière;
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CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU-
2013-115, dont le chapitre 2, porte sw le PIIA Quartier des Anglais (règlement de contrôle
architectural);

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

Installer une piscine hors-sol en cour a:rière.

CONSIDÉRANT la végétation présente à la propriété;

CONSIDÉRANT que I'installation ne sera pas visible de la voie publique;

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des Anglais)
présentée par Marie-Danièle Bradette, 1946, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser
f installation d'une piscine hors-sol à la propriété localisée au 1946, rue Perron, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

prIA - DOMINIC DROLET, DOMINIQUE LAVOIE - 3715, RUE

ARTHUR-DANIEL' LAC KÉNOGAMT -Pr 43s2 (ID-16097) (AJ-

cca-2022-s4)

3.1.15

vs-AI-2022-242

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Dominic Drolet, Dominique Lavoie, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami,
visant à autoriser une reconstruction du bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire
avec un déplacement du bâtiment et une marge avant minimale de 1 mètre à la propriété
localisée au 37 1 5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kéno gami ;

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 la grille des usages et des nonnes identifiée H-98-23940
stipule, pow un usage d'habitation de villégiature la marge avant minimale applicable est de

15 mètres;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une maison avec garage attenant produit
par Gaétan Taillon, arpenteur-géomètre, daté du 27 avnl2022 et portant le numéro 8870 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet vise une reconstruction du bâtiment principal avec un
déplacement visant à tendre à la conformité des marges applicables;
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CONSIDÉRANT que le projet prévoit une implantation avec une marge avant
minimale de I mètre;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

CONSIDERANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins de leurs lignes
latérales de propriété;

CONSIDERANT les projets sont assujettis aux objectifs et critères identifiés au
chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale VS-RU-
2013-r15;

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;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Dominic Drolet, Dominique Lavoie, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami,
visant à autoriser une reconstruction du bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire
avec un déplacement du bâtiment avec une marge avarfi minimale de I mètre à la propriété
localisée au 37 I 5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kéno gami.

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

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

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30
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 I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation
avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

PIIA - 9458-4224 QUÉBEC INC.' CARL DUFOUR - 3611, RUE3.1.16
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sArNT-prERRE, JONQUTERE - PI-4353 (ID-16098) (AJ-CCU-

2022-ss)

vs-AJ-2022-243

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par 9458-4224 Québec inc., Carl Dufour,3375, rue de l'Énergie, Jonquière, visant
à autoriser un changement d'usage sans modification aux aménagements à la propriété
localisée au 3611 rue Saint-Pierre, Jonquière;

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

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

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

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

CONSIDERANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le changement d'usage du site;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements actuels;

CONSIDÉRANT que I'emprise municipale a entièrement été gazonnée avec un retrait
de la rue Saint-Pierre en façade de la propriété;

CONSIDÉRANT que les aménagements effectués par la municipalité ont grandement
amélioré le verdissement du secteur;

CONSIDÉRANT le bâtiment est localisé près de la ligne arrière et la ligne latérale
gauche de propriété;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est favorable à ce que le requérant
puisse conserver les aménagements actuels à la propriété;

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

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

À CgS CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par 9458-4224 Québec inc., Carl Dufour,3375, rue de l'Énergie, Jonquière, visant
à autoriser un changement d'usage sans modifications aux aménagements à la propriété
localisée au3611 rue Saint-Pierre, Jonquière.
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Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation
avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

4.

PTIBLIC _ ADOPTION

4.1 CENTRE DE SERVTCES SCOLATRE DE LA JONQUTÈRE - 4080,

BOULEVARD HARVEY, JONQUIÈnE - DM-5103 (ID-15931)

vs-AJ-2022-244

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT que le Centre de services scolaire de la Jonquière a demandé une
dérogation minewe au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 aviI2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 14 mu 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande du Centre de
services scolaire de la Jonquière en raison du prejudice sérierx que pou:rait lui causer
I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas
atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation pff 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde au Centre de services scolaire
de la Jonquière une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, à ne permettre aucune bande gazowÉe ou paysagée localisée le long des lignes
latérales et arrière d'un terrain, ne permettre aucune bande gazonnée ou paysagée localisée
entre une aire de stationnement et une ligne de rue, autorise une allée d'accès d'une largeur
maximale de37,9 mètres au lieu de 13 mètres, autorise une clôture pour une école en cour
avant d'une hauteur maximale de 1,8 mètre au lieu de 1,5 mètre et autorise un espace pour
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conteneur à déchets en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur un immeuble situé
au 4080, boulevard Harvey, Jonquière.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE L8 MOIS à partir de la date de

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

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

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

4.2

Adoptée à I'unanimité.

SERGE ÉVrONn - 3103, RUE SArNT-PATRrCK, JONQUIÈnE - DM-

s116 (rD rs977)

vs-AJ-2022-245

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT que Serge Emond a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant Ie zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 avil2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié I'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 14 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette
dérogation;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

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

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Serge Émond une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, de fermer le
périmètre des murs d'un abri d'auto jusqu'à un maximum de 78 Yo at lieu de 60 %o, sur un
immeuble situé au 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière.

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

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

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

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

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

4.3

Adoptée à I'unanimité.

RAYNALD DALLATRE - 3703, RUE DU FOULON, JONQUTÈnE -
DM-s119 (ID 1s980)

vs-AJ-2022-246

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT que Raynald Dallaire a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 aviI2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 14 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Raynald
Dallaire en raison du prejudice sérieux que pourait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À ceS CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'anondissement de Jonquière accorde à Raynald Dallaire une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation d'un garage détaché en cour latérale sur rue à une distance de

2,63 mètres de la ligne de propriété au lieu de 5 mètres et la régularisation d'une allée d'accès

localisée à moins de 9 mètres d'une intersection, sur un immeuble situé au 3703, rue du
Foulon, Jonquière à la condition suivante :

Un plan d'aménagement paysager pour I'espace localisé en cour avant entre
l'aire de stationnement et la ligne de rue jusqu'à la limite du triangle de

visibilité dewa être déposé au Service de l'aménagement du territoire et de

l'wbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

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

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

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

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

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

4.4

Adoptée à I'unanimité.

STEEVE PERRON (ME JOSÉE CIOUTIER) - 4039 À +O+:,

SArNT-MATHIEU, JONQUTÈRE - DM-5121 (ID-15970)

vs-AJ-2022-247

RUE

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Steeve Perron (Me Josée Cloutier) a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 avil2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 14 mu 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 14 jrlrn2022

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Steeve
Perron (Me Josée Cloutier) en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application
du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cEs CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Steeve Perron (Me Josée

Cloutier) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la
présente, la régularisation de I'implantation d'un garage détaché localisé à une distance de

0,16 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre sur un immeuble situé au 4039 à 4043,
rue Saint-Mathieu, Jonquière.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa 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 déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'a eté accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

4.5

Adoptée à l'unanimité.

LUC pICHÉt - lttt, RUE DU ROCHER, LAC-KÉNOGAMI - DM-5124

(rD 1s6s4)

vs-AJ-2022-248

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Luc Piché a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 avil2022.
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CONSIDERANT que I'assistante-greffrère a publié I'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 14 mai 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que le conseil a tenu trne consultation publique au sujet de cette

dérogation;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucrme

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Luc
Piché en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'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 CBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Luc Piché une dérogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par Ia présente, la reconstruction du
bâtiment principal avec une marge avant minimale de 13,8 mètres au lieu de 15 mètres, sur
un immeuble situé au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

renaturalisation de la rive selon les nofines applicables devra être remis à la Ville
avant l'émission du permis;

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

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

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

I

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

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

4.6

Adoptée à I'unanimité.

THÉRÈsE pELLETTER 2730 À 2732, RUE MARQUETTE,

JONQUTÈRE - DM-s126 (rD-1s9S9)

vs-AI-2022-249

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT que Thérèse Pelletier a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a doruré un avis favorable à sa réunion du 28 avil2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 14 mu2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

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

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

À cps CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accorde à Thérèse Pelletier une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation d'un garage détaché à une distance de 0,26 mètre de la ligne
de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2730 à 2732, rue Marquette,
Jonquière.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant devra obtenir un permis en
vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.
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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 pow une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'a eté accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

MARC BERTRAND 4391 À 4393, RUE DU RIVAGE, LAC-

rÉNocannr - DM s13o (rD-r6ooo)

vs-AJ-2022-2s0

4.7

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT que Marc Berhand a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 28 avil2022.

CONSIDÉRANT que l'assisknte-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 14 mai 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a regu, depuis la publication de I'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QtlE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accorde à Marc Bertrand une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, une hautew totale
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maximale pour le bâtiment principal de 11,3 mètres au lieu de 9,5 mètres sur un immeuble
situé au 4391 à4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

5. CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION 2N PROJET DE
REGLEMENT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nvTENT DE ZoNAGE NUMÉRO VS-R.2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 14020, SECTEUR DES RUES LANCTÔT,

PEDNEAULT ET SATNTE-FAMILLE, JONQUTÈRE) (ARS -1449)

5.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

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

3 de la Ville de Saguenay (zone 14020, secteur des rues Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille,

Jonquière) (ARS- 1449).
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M. Simon Tremblay, chargé de projet au Service de l'aménagement du territoire et de

I'wbanisme, est présent dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet de

règlement.

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

été reçu à l'égard de ce projet.

5.I.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AI-2022-25r

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 14020, secteur des rues Lanctôt, Pedneault et

Sainte-Famille, Jonquière) (ARS-1449), 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 réferendaire;

ET QUE le processus réferendaire 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.I PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occupATroN D'uN IMMEUBLE POUR L82760 42762,RIJ8,

HARE, JONQUTÈRE - GABRTEL GAGNÉ - PPC-191 (ID-1s947)

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble potx Ie 2760

à2762, rue Hare, Jonquière - Gabriel Gagné - PPC-191 (id-15947).

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

I'urbanisme, est présent pour répondre à toute question relative à ce projet et explique

sommairement I'effet de ce projet.

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

n'aété reçu à l'égard de ce projet.

6.I.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÉSOT,UTTON

vs-AI-2022-2s2

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal
avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé
au2760 à2762,rue Hate, Jonquière;
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CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de
Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal existant depuis au moins 1998;

CONSIDERANT que la grille des usages et des norTnes identifiée H-58-20340
stipule, pour un usage d'habitation bifamiliale à structure détachée, une marge latérale 2
minimale de 4 mètres;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par Dany
Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 2021 et portant le numéro 2348 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 5 du chapitre
2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indiquent les
dispositions applicables aux 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 le comité est favorable à la demande;

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu
aucun commentaire:

A CES CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel Gagné,
2760, rue Hate, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une
marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au2760 à
2762, rue Hare, Jonquière.

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

USAGES CONDITIOI\NELS

7.1 USAGE CONDITIONNEL - 9354-3577 QUÉBEC rNC. - 1023, RUE

DES PINS, LAC KÉNOCAVU - UC-94 (ID-15776)

7.
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7.1.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

l'usage conditionnel - 9354-3577 Québec inc. - 1023, rue des Pins, Lac Kénogami -UC-94
(id-rs776).

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

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de cet usage

conditionnel.

7.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-253

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;

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

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

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

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

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

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

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

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

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

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

r Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2O12-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de
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Saguenay selon I'article 18.6 etl'articIe25;

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

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

CONSIDERANT la documentation fournie par le requérant sur les mesures adoptées
pour préserver la quiétude du voisinage;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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 conrme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au
1023,rue des Pins, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

7.2 USAGE CONDITIONNEL LES IMMEUBLES CENTRE-VILLE

JONQUIÈRE INC. - 3880, BOULEVARD HARVEY, JONQUIÈnE -
uc-10s oD-1s928)

7.2.1 CONSULTATIONPUBLTQUE

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

I'usage conditionnel - Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc. - 3880, boulevard Harvey,

Jonquière - UC-l05 (id-l5928).

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

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

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de cet usage
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conditionnel.

7.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-254

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les
Immeubles Centre-Ville Jonquière inc., 2600, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal,
visant à autoriser les usages suivants : Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage
2}3t),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de
produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039) reliés à une activité
commerciale, sur un immeuble situé au 3880, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 16.1 du règlement VS-R-2012-77 sur les usages

conditionnels énumère les zones d'applications et usages conditionnels permis pour les
usages industriels de l'alimentation, de la boisson et du vêtement lorsque reliés à une activité
commerciale dans une zone à dominance commerces de services;

CONSIDÉRANT que Ia zone 60880 est une zone d'application pow I'article 16.1 du
règlement sur les usages conditionnels;

CONSIDERANT que les usages Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage
203l),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de
produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039), sont des usages
conditionnels autorisés en vertu de I'article 16.1 du règlement sur les usages conditionnels;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager un espace de vente au détail de
fruits et légumes transformés par lyophilisation dans le local 2012 du 3880, boulevard
Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'espace de vente correspondra à environ 75 Yo de la superficie
du local alors que I'espace de transformation des produits alimentaires corespondra à environ
25 %;

CONSIDERANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que I'article 26 et28.l du règlement VS-R-2012-77 portant sur les
usages conditionnels de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères
d'analyse de la demande;

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

CONSIDERANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les
Immeubles Centre-Ville Jonquière inc.,2600, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal,
visant à autoriser les usages Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage 2031),
Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de
produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039) reliés à une activité
commerciale, sur un immeuble situé au 3880, boulevard Harvey, Jonquière.
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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.

7.3 USAGE CONDITIONNEL - NICOLAS HARVEY GIRARD _ 3968,

CHEMTN DES BOrS, LAC XÉNOCAMI - UC-10S (rD-1s962)

7.3.1 CONSULTATTON PUBLTQUE

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

l'usage conditionnel - Nicolas Harvey Girard - 3968, chemin des Bois, Lac Kénogami - UC-

108 (id-1s962).

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 et

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

Des personnes sont intervenues afin d'interroger le conseil à l'égard de cet usage

conditionnel.

7.3.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AI-2022-255

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière differe à une séance ultérieure la
demande d'usage conditionnel pour le 3968, chemin des Bois, Lac Kénogami - UC-108 (id-
rs962)

Adoptée à l'unanimité.

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

vs-AJ-2022-2s6

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

8.

Ventilation complèteMontant
ventilé

Montant
demandéDescriptionNo de

demande Entité externe
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1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D04.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

1120002.000.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D04.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

200,00$

2000,00$

200,00$

200,00$

200,00$

200,00$

100,00$

100,00$

100,00$

25,00$

50,00$

50,00$

15000,00$

200,00$

200,00$

250,00$

60,00$

60,00$

250,00$

250,00$

350,00$

325,00$

350,00$

325,00$

325,00$

325,00$

200,00$

40,00$

40,00$

2000,00$

3000,00$

300,00$

125,00$

15000,00$

400,00$

250,00$

120,00$

500,00$

2000,00$

200,00$

80,00$

4000,00$

Demande d'aide
financière
2e édition Festival
Western du boisé

Demande de dons
Soirée cabaret - levée
de fonds

Demande d'aide
financière
Concert du Choeur
Amadeus

Demande d'aide
financière
Terrasse urbaine Rio
Tinto

Demande d'aide
financière
Forum régional sur la
mobilité durable
Complément au
premier montant

Demande de
commandite
Un gamin au Jardin
(théâtre)
Demande de
commandite
Soirée le 14 mai 18h

Demande de
commandite
L'Ultramarathon

Demande d'aide
financière
Activités 2022

Campagne de
financement
Demande d'aide
financière
Oriflamme des soldats
oubliés

Demande d'aide
financière
Festivalcountry

FESTIVAL WESTERN DU
BOISÉ

DIVERSITE 02 /
ASSOCIATION DES GAIS
ET LESBIENNES DU SLS

CHOEUR AMADEUS INC

CORP CENTRE-VILLE
D'ARVIDA
/CORPORATION DEV
ÉcoruourouE ET
CULTUREL D'ARVIDA

CONSEIL RÉGIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DU SLSJ

LA TORTUE NOIRE

LEGION ROYALE
CANADIENNE SUCC
209, ARVIDA

LEUCAN INC.

COMITE CIVIL DE
L'ESCADRILLE 634 DE
JONQUIÈRE INC.

CLUB LIONS
cHrcouïMl lNc.

LÉGION ROYALE
CANADIENNE SUCC.
209, ARVIDA

CAMPING DE
JONQUIÈRE INC.

0031 56

0031 57

0031 58

0031 59

0031 82

0031 83

0031 84

0031 85

0031 86

0031 87

0031 90

0031 91
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1500,00$ 1120102.D01.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

1"t20102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

100,00$

400,00$

400,00$

1000,00$

1000,00$

40,00$

40,00$

40,00$

40,00$

40,00$

40,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

25,00$

25,00$

25,00$

25,00$

25,00$

25,00$

500,00$

287,44$

287,44$

300,00$

500,00$

200,00$

200,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

100,00$

500,00$

574,88$

800,00$

400,00$

600,00$

800,00$

1000,00$

1000,00$

240,00$

150,00$
Dystromarche -
demande d'aide
financière

Aide financière -
Activités prévus 2022-
2023
Demande aide
financière - espace
oublicitaire

Demande d'aide
financière - Réfection
du terrain de fer

Demande d'aide
financière -
Maisonnette

Demande d'aide
financière - Tournoi golf

Demande de
commandite - Activité
communautaire

Demande d'aide
financière - Bon
fonctionnement

Demande d'aide
financière - Tournoi mi-
saison

Demande d'aide
financière - Concert

LE CHOEUR DAL
SEGNO

DYSTROPHIE
MUSCULAIRE CANADA

LE COMITÉ DES
LOISIRS DE PIBRAC

COURRIER PAROISSIAL
DU ROYAUME INC. /
GESTION JFM

CONSEIL KENOGAMI,
NO 2595 DES
CHEVALIERS DE
COLOMB

CENTRE D'HISTOIRE
ARVIDA

FONDATION DU
CANCER DU SEIN DU
QUÉBEC

LES CHEVALIERS DE
COLOMB DU CONSEIL
DE ARVIDA NO: 2846

CLUB DE
GYMNASTIQUE DE
SAGUENAY

ORGANISATION DU
BASEBALL MINEUR DE
JONQUTÈRE (O.B.M.J.)
tNc.

0031 92

0031 93

0031 94

0031 95

0031 97

0031 98

0031 99

003200

003202

003203



1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

100,00$

100,00$

100,00$

500,00$

100,00$

3 3039.88ITOTAL:

003204
SAGUENAY
BASKETBALL

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 14 juin2022

Demande d'aide
financière - Jeux du
Québec

1000,00$ 100,00$ 1120102.D01.29700

Adoptée à l'unanimité

9. DIVERS

9.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS,IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉeurpnvrnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉuNroN DU 28

AVRIL 2022

9.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUNTTÉ NT SIGNALISATION

(vs-cTPTGEM-2022-48)

YS-AJ-2022-2s7

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISERANT 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 pow chacune des demandes sont
disponibles pour consultation au Service du génie.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accepte la recommandation de ne pas

ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Luc et Wilfrid-Laurier;
- Rues de la Fabrique et Wilfrid-Laurier.

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accepte la recommandation d'ajouter des
panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de I'intersection des rues Fortier et
Champlain avec un signal avancé d'a:rêt en direction sud, si la visibilité de 85 m du panneau

d'arrêt n'est pas atteinte.

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation de modifier
le marquage des stationnements sur la rue du Roi-Georges, près de la rue Bésy.

ET QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accepte la recommandation d'ajouter
une traverse piétonnière à I'intersection des rues de la Fabrique et Wilfrid-Laurier et de déplacer
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le brigadier statique au centre de la chaussée situé à proximité.

Adoptée à I'unanimité.

9.2 coMMrssroN DES TRAVAUX PUBLICS' IMMEUBLES, CÉNrn nr
ÉeurpnnnnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉuNrox Da 26

NIAI2O22

9.2.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUnrrÉ nr SIGNALISATION

(vs-cTPTGEM-2022-sB)

vs-AJ-2022-258

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécwité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

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

CONSIDERANT 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 cgs 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 à I'intersection des rues Lawrie et Davis ;

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'ajouter des
panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de I'intersection des rues Saint-Jacques et
Sainte-Cécile ainsi que des arêts stn pesées au cente de la rue Saint-Jacques pendant la période
d'adaptation;

ET QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accepte la recommandation de ne pix
modifier la limite de vitesse sur la rue des Chênes et le chemin Saint-Benoit.

9.3

Adoptée à I'unanimité.

nÉcnnr DES TRAVAUX pRÉAUToRrsÉs (ATEE)

vs-AJ-2022-259

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'arondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses relativement à

la réalisation de travaux de reparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts 1, 2,

3,4, 5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière pour la période du 4 mai au 7 juin 2022. par les

services des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;
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CONSIDERANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par

les conseillers des districts | , 2, 3, 4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière par le Service

des travaux publics et les differents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que ces sujets ont été discutés lors de séances de travail de

l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 4 mai au 7 juin 2022;

À cgs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux

travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux à même les

enveloppes des élus survenues du 4 mai au 7 juin 2022, conformément au règlement

VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines

dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les sommes soient prises à

même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDI) des districts I,2,3, 4,

5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

250 $

29 400 $

Goût

250 $

Total district 1:

800 $

1800$

2280$

2s60$

2040$

1920$

6660$

2520$

1500$

3600$

800 $

2520$

Total district 2:

1480$

3150$

8990$

3515$

4800$

6380$

2590$

2160$

Travaux demandés

ATEE.JQ-2022.61

ATEE..JQ.2022-38

ATEE-JQ.202243

ATEE.JQ.2022.44

ATEE-JQ-2022-45

ATEEJQ-2022.46

ATEE.JQ.2022.47

ATEE.JQ.2O22.48

ATEE-JQ-202249

ATEE.JQ.2022-50

ATEE.JQ.2022.51

ATEE-JQ.2022.52

ATEE-JQ-2022.63

ATEEJQ-2022-21

ATEE.JQ.2022.53

ATEE-JQ.2022.54

ATEE-JQ-2022.55

ATEE-JQ.2022.56

ATEE.JQ.2O22-57

ATEE.JQ.2022-58

ATEEJQ.2O22.59

Gonseiller

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

No
district

1

2

3



33 865 $

5000$

{0 950 $

0

79 465 $

800 $

Total district 3:

5000$

Total district 4:

1880$

1600$

2160$

2720 $

2590$

Total district 5:

Total district 6:

TOTAL DE TOUS LES DISTRIGTS :

ATEE-JQ-2022.60

ATEE.JQ.2022.18

ATEE-JQ.2022.19

ATEEJQ-2022-20

ATEE-JQ.202240

ATEE-JQ-2022.41

ATEEJQ.2O22.42

Kevin Armstrong

Carl Dufour

Jean-Marc Grevier

4

5

6

Conseil doarrondissement de Jonquière du 14 iuin2022

9.4

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE L'AJOUT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT POUR

PERSONNE À MOBILITÉ NÉNUTTN AU 3848, RUE DU ROI-

GEORGES

vs-AJ-2022-260

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaitepar le conseiller Claude Bouchard;

À cPrrP CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à

I'ajout d'une case de stationnement pour personne à mobilité réduite devant l'église Alliance
chrétienne et missionnaire du Saguenay au 3848, rue du Roi-Georges. Un montant de 250 $ sera

payable à même le fonds d'investissement du conseiller Claude Bouchard.

Adoptée à l'unanimité.

9.5 DEMANDE DE PAVAGE EN FACE DU 3840, ROUTE HARVEY À

SHIPSHA\il

vs-AJ-2022-26r

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaite par le conseiller Claude Bouchard;

À cerrp CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder au
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pavage en face du 3840, route Harvey à Shipshaw. Un montant de 10 000 $ sera payable à
même le fonds d'investissement du conseiller Claude Bouchard.

9.6

Adoptée à I'unanimité.

TERRASSE POUR LE RESTAURANT ( JOHNYTALIE >> RUE ST.

DOMINIQUE

vs-AJ-2022-262

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT I'ouverture du restaurant < Johnnytalie > au 2378, rue Saint-
Dominique dans I'arrondissement de Jonquière ;

CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Jean Morin afin d'installer une terrasse en

lien avec I'ouverture du restaurant sur une partie du lot 2857 014 du cadastre du Québec,
propriété de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que Ielot2 857 014 du cadastre du Québec est le parc Jean Allard ;

CONSIDÉRANT qu'il est possible d'autoriser l'installation d'une terrasse temporaire
en vertu du règlement VS-R-2014-117 sur I'occupation du domaine public de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-2015-484 datée du 22 avriI2015 du comité
exécutif autorisant l'établissement de cafe-terrasse sur le domaine public de la Ville de

Saguenay dans les zones << centres-villes > de chaque a:rondissement pour une période entre
le 15 awil et le 15 octobre de chaque année ;

CONSIDÉRANT que toute nouvelle demande de terrasse devra faire I'objet d'une
approbation par le conseil d'a:rondissement du secteur ;

CONSIDÉRANT I'importance de I'intégration du projet avec son environnement, le
Service de I'aménagement du territoire et de l'wbanisme recommande d'exiger le même type
de garde-corps que ceux acceptés dans le centre-ville de Chicoutimi, et ce, afin d'assurer une
uniformité sur le territoire ;

CONSIDÉRANT qu'en plus des exigences pow le type de garde-corps autorisés,
l'installation de la terrasse temporaire dewa respecter les conditions suivantes :

o Installation temporaire autorisée du 15 awil au 15 octobre de chaque année;
o Aucune coupe d'arbres ou aucune modification de l'aménagement paysagé présent

sur le terrain propriété de la Ville de Saguenay n'est autorisé afin de permettre
I'installation de la terrasse temporaire;

o Aucune installation de pieux vissés ou autre structure à l'épreuve du gel pour
I'installation de laterrasse ;

o Une fois la terrasse enlevée, il ne doit rester aucun élément de structure ou autre en
lien avec la terrasse temporaire ;

o Les tables et les chaises ne peuvent être installées directement sur le gazoî;
o La terrasse doit posséder une plateforme et celle-ci ne peut être installée directement

sur le sol (installation autorisée sur pattes d'éléphant).

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'anondissement de Jonquière autorise f installation d'une terrasse

temporaire en vertu du règlement VS-R-2014-II7 sw l'occupation du domaine public de la
Ville de Saguenay pour le restaurant < Johnnytalie > localisé au 2378, rue St-Dominique,
Jonquière en respect des conditions suivantes :

o Installation temporaire autorisée du 15 awil au 15 octobre de chaque année;
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o Aucune coupe d'arbres ou aucune modification de I'aménagement paysagé présent
sur le terrain propriété de la Ville de Saguenay n'est autorisé afin de permettre
l'installation de la terrasse temporaire;

o Aucune installation de pieux vissés ou autre structure à l'épreuve du gel pour
I'installation de la terrasse ;

o Une fois la terrasse enlevée, il ne doit rester aucun élément de structure ou autre en
lien avec la terrasse temporaire ;

o Les tables et les chaises ne peuvent être installées directement sur le gazoî;
o La terrasse doit posséder une plateforme et celle-ci ne peut être installée directement

sur le sol (installation autorisée sur pattes d'éléphant) ;
o Le garde-corps de la terrasse dewa être le même que ceux autorisés au centre-ville de

Chicoutimi afin d'assurer une uniformité sur le territoire.

Adoptée à I'unanimité.

10. VARIA

10.1 DEMANDE DE PROLONGEMENT DE REFECTION DE PAVAGE

RUE PASTEUR (TRAVAUX SERVICE DU GÉNIE)

vs-AI-2022-263

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

À cPrrP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder au
prolongement de réfection de pavage de la rue Pasteur (travaux Service du génie). Un
montant de 16 000 $ sera payable à même le fonds d'investissement du conseiller Michel
Thiffault.

Adoptée à I'unanimité.

11. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

12. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

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

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

Pont, Jonquière.

13. PERIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

14. LEVÉE DE LA SÉ.q.NCN

vs-AI-2022-264



Conseil doarrondissement de Jonquière du 14 jun2022

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h58

Adoptée à I'unanimité.

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

Jonquière du 12 juillet 2022.

AS
CFVvt
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COMTTÉ CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRoNDISSEMENT DE JONQUIÈNN

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

l'arrondissement de Jonquière tenue le 29 juin 2022par vidéoconférence à12h.

Étaient nrésents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal
Marc-André Allaire, représentant d'une association commerciale

Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens - résident de

l'ancienne municipalité de Shipshaw
Olivier Turcotte, représentant des citoyens

Également nrésents : Éric Gauthier, dfuecteur de I'arrondissement de Jonquiere

Simon Tremblay, chargé de projet
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure

Christina Tremblay, chargée de projet par intérim

Etaient absents : Claude Bouchard, conseiller municipal
Alain Brassard, représentant des citoyens
Annie Labonté, représentante d'une association sociale ou

communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Isabelle Dakin, représentante des citoyens - résidente de

I'ancienne municipalité de Lac Kénogami
Pierre Chrétien, représentant des citoyens

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION Dtrù I,'ORDRE DU JOUR DA 29 JUIN 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 2 JUIN 2022

nÉnoc,q.rtoNs lvIlNnuRE s

3.1 Alain Lapierre - 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami - DM-5169
(id-l6r0s);

3.2 Maude Lefebwe Desjardins - 3333, rue Savard, Shipshaw - DM-5170
(id-161r3);

3.3 Mélina Guay - 4180, rue des Pins, Jonquière - DM-5181 (id-16135);

3.4 9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - Lot 2290 550 du cadastre

du Québec, rue Powell, derrière le 1954, rue Davis, Jonquière - DM-
5182 (id-l6141);

3.5 Andrée Dufour - 5810, route des Bouleaux, Shipshaw - DM-5184 (id-
t6r4e);

3.6 Tomy Gauthier - Lot 6 393 477 du cadastre du Québec, voisin du3227,
rue des Lotiers, Jonquière - DM-5185 (id-16152);

3.7 Isabelle Tremblay -3990, rue des Cumulus, Lac Kénogami - DM-5186
(id-161s6);

3.8 Gestion du Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier) - Lot 6 337 981 du

cadastre du Québec, voisin du2353, boulevard du Royaume, Jonquière

- DM-5187 (id-l61s8);

3.9 Pierre Rioux -2676,rue Lesage, Jonquière - DM-5188 (id-16161);

3.10 I.S.I. inc. - 3718, boulevard Harvey, Jonquière - DM-5191 (id-16157);

3.11 Gratien Duguay - Lot 6 43I 009 du cadastre du Québec, voisin du 3839,

chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - DM-5192 (id-
16151);

)

.'.



4. PIIA

4.1

4.2

Dominic Tremblay - 3455, chemin des Merisiers, Lac Kénogami - PI-
a367 (id-t6ta$;

Les immeubles Shipshaw inc. (Michel Mallette) - 3430, route Saint-
Léonard, Shipshaw - PI-4368 (id- I 6 I 5a);

5. VARIA

6. LEVEE DE L'ASSEMBLEE

1 arr^D'nr^\T TlI. r ,rlDn RE DU JOUR DU to TrTrt\T tlllt

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'anondissement de Jonquière du29 jurn2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUIN 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de Ia réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du2 jurn2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

3. DÉROGATIONS MINEURES

3.1 n:-^-^f,:^- mineure - Alain I onionro - en?,e rnrrfa do ll6nnconi

Lac Kénoeami - DM-5169 (id-16105)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alain
Lapierre, 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami, visant à autoriser qu'un garage

attenant puisse avancer d'un maximum de 5,4 mètres par rapport à la façade du
bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 8038, route de

Kénogami, Lac Kénogami;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 18 août 2020, version 3, portant le numéro 7954 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un gamge attenant à son

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le requérant projette I'installation d'une piscine creusée

en cour latéra\e et que le garage attenant servira d'espace de remisage ainsi que de

paravent;

CONSIDÉRANT que la superficie de la propriété et la végétation présente sur

le site;

CONSIDERANT que les propriétés voisines sont actuellement vacantes;

CONSIDÉRANT le faible impact de la demande au voisinage;



CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

immeubles voisins, de lew 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 minewe
présentée par Alain Lapierre, 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami, visant à

autoriser qu'un garage attenant puisse avancer d'un maximum de 5,4 mètres par
rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé
au 8038, route de Kénogami, 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 fétat naturel, selon les exigences
suivantes:

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes (chapitre 14 du
règlement de zonage);

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 dewa être soumis au Service de

I'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour
approbation;

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

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité



Monsieur Nicolas Jonkmans estime être en conflit d'intérêt concernant le dossier de

Mme Maude Lefevbre Desjardins, 3333, rue Savard, Shipshaw, et se retire donc de

toutes discussions et de toutes décisions.

Dérosation mineure - Maude Lefebvre Desiardins - 3333, rue
Savard. Shipshaw - DM-5170 (id-16113)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Maude

Lefebwe Desjardins,3333, rue Savard, Shipshaw, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché qui portera la superficie maximale au sol des bâtiments

accessoires détachés à 161 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, autoriser un

comble d'une hauteur maximale de 4 mètres au lieu de 1,8 mètre et autoriser une

hauteur maximale de 8,10 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 3333,
rue Savard, Shipshaw;

CONSIDERANT 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 I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des limites du périmètre

urbain, la superficie totale maximale des bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché

supplémentaire pour le remisage de différents véhicules motorisés, dont une voiture et

deux VUS;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché de 9,14

mètres par 9,I4 mètres correspondant à une superficie de 83,6 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà un garuge détaché de 8,65

mètres de largeur par 8,62 mètres correspondant à une superficie de 74,56 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT qu'il est possible, avec la réglementation actuelle, d'ajouter

une superficie de 25,44 mètres carrés de bâtiments accessoires détachés alors que le

requérant désire ajouter 83,6 mètres ca:rés;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une porte de garage de 3,35

mètres de hauteur et des murs d'une hauteur de3,66 mètres;

CONSIDÉRANT que la hauteur désirée du garage détaché est de 8,1 mètres

afin d'harmoniser les pentes de toit avec le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des limites du
périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire

détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le comble projeté au garage détaché est de 4 mètres;

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

3.2



CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à un comble excédant la
réglementation, il est possible au requérant de réduire la hauteur interne du comble et

la rendre conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le garage projeté est trop imposant

par rapport à la réglementation en termes de superficie ainsi que de hauteur;

CONSIDÉRANT que I'ajout d'un bâtiment accessoire détaché de même

superficie et de même hautew que celui existant contribuerait à I'intégration
architecturale des differentes constructions;

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment accessoire détaché

existant est de 74,56 mètres carrés pour une hauteur d'environ 6,60 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité serait favorable à I'ajout d'un bâtiment

accessoire détaché de même superficie et de même hauteur que celui déjà présent sur

la propriété;

CONSIDÉRANT l'éloignement du projet des propriétés voisines et de la
végétation présente sur la propriété;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la
construction d'un gar:';ge détaché qui portera la superficie, au sol, maximale des

bâtiments accessoires détachés à 161 mètres carrés au lieu de 100 mètres ca:rés,

autoriser un comble d'une hauteur maximale de 4 mètres au lieu de 1,8 mètre et

autoriser une hauteur maximale de 8,10 mètres au lieu de 5 mètres.

D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publications, la demande de

dérogation mineure présentée par Maude Lefebvre Desjardins,3333, rue Savard,

Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garuge détaché qui portera la
superficie, au sol, maximale des bâtiments accessoires détachés à 150 mètres carrés

au lieu de 100 mètres carrés et autoriser une hauteur maximale de 6,7 mètres au lieu
de 5 mètres, sur un immeuble situé au 3333, rue Savard, 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 (chapitre 14 du

règlement de zonage);

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer

une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour

approbation;



Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les nornes applicables dewa être remis à la

Ville avant l'émission du permis.

Mal$é le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le

30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront

être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel

confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le

rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet
suivant.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

3.3 T\:-^-^+:^* l\rIÉl:- - 1]" o.r

Jonquière - DM-5181 (id-16135)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mélina
Guay, 4180, rue des Pins, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment
principal avec une marge latérale minimale de 3,6 mètres au lieu de 4 mètres, sur un

immeuble situé au 4180, rue des Pins, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-34-13160
indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détaché, une marge

latérale minimale de 4 mètres;

CONSIDÉRANT que la requérante désire transformer une véranda existante

en agrandissement du bâtiment principal le long du mur latéral de propriété;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté await une marge latérale

d'implantation de 3,6 mètres de la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par Jacques Normand,

arpenteur-géomètre, daté du 7 juin 2010 et portant le numéro 1809 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement donne sur un bâtiment

accessoire de la propriété voisine;

CONSIDÉRANT I'impact limité de la demande sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;



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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Mélina G*y, 4180, rue des Pins, Jonquière, visant à autoriser un

agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 3,6 mètres

au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 4180, rue des Pins, Jonquière.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'accepation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

3.4 Déroeation mineure - 9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais) -
Lot2 290 550 du cadastre du Ouébec. rue Powell. derrière le 1954.

rue Davis. Jonquière - DM-5182 (id-16141)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par 9070-4404

Québec inc. (Sophie St-Gelais), 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à

autoriser un équipement accessoire pour I'aménagement d'une cour de jeux pour

enfants sur un terrain sans bâtiment principal voisin de I'usage de garderie (localisé au

1954, rue Davis, Jonquière), sur un immeuble situé au lot 2 290 550 du cadastre du

Québec, rue Powell, derrière le 1954, rue Davis, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'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 atratt à un usage de la classe d'usage 14 : lndustrie
extractive, Pl : Récréation, P3 : Défense et services, A1 : Culture et foresterie, A2 :

Élevage, A3 : Ûevage en réclusion et I'usage 3151 : tndustrie de la production

d'aluminium de première fusion;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une cour de jeux pour

enfants pour I'usage de garderie sur la propriété voisine de I'usage sans bâtiment
principal à la propriété;

CONSIDÉRANT que le site est actuellement aménagé en aire de

stationnement;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 26 mai2022, version 1, et portant le numéro 4387 de ses

minutes déposé avec la demande;



CONSIDERANT que I'espace est insuffisant sur la propriété de I'usage de

garderie pour deux cours dejeux;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée 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 9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 2333, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, visant à autoriser un équipement accessoire pour I'aménagement d'une

cour de jeux pour enfants sur un terrain sans bâtiment principal voisin de I'usage de
garderie (localisé au 1954, rue Davis, Jonquière), sur un immeuble situé au lot
2290 550 du cadastre du Québec, rue Powell, derrière Ie 1954, rue Davis, Jonquière.

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

3.5 Dérogation mineure - Andrée Dufour - 5810. route des Bouleaux.
Shipshaw -DM-5184 (id-16149)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Andrée
Dufour, 5810, route des Bouleaux, Shipshaw, visant à régulariser I'implantation d'un
garage détaché en cour avant à une distance de 32,13 mètres de la ligne de propriété
au lieu des cours latérales et arrières, sur un immeuble situé au 5810, route des

Bouleaux, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pow une habitation rurale, un
garage détaché est autorisé en cour latérale, en cour læérale sur rue, en cour arrière,
en cour arrière sur rue et en cour avant lorsque la zone de I'autre côté d'une rue est

une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 26 mai 2022 et portant le numéro 4384 de ses minutes déposé avec

la demande;



CONSIDÉRANT qu'un permis a été émis pour la construction d'un garage

détaché le25 mai202l;

CONSIDÉRANT que I'on constate une erreur d'implantation du garage

détaché;

CONSIDÉRANT que le garage a été implanté à une distance de 32J3 mètres

de la ligne avant de propriété au lieu de 35,27 mètres;

CONSIDÉRANT l'éloignement du garage détaché du bâtiment principal et de

la courbure de la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT que le garage est éloigné de la ligne avant de propriété ainsi

que des propriétés voisines;

CONSIDÉRANT la végétation présente sur le site;

CONSIDÉRANT le faible impact de la demande aux propriétés voisine;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Andrée Dufour, 5810, route des Bouleaux, Shipshaw, visant à

régulariser I'implantation d'un garage détaché en cour avant à une distance de 32,13

mètres de la ligne de propriété au lieu des cows latérales et arrières, sur un immeuble

situé au 5810, route des Bouleaux, Shipshaw.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis

en vertu du règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de

Saguenay.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

3.6 Trr-^-^f:^- 
-:-^..-^ ^--' aa ô,r+l.:ôr - Lot 6 393 ^nn 

À-. ^-ÀôÂ+*ô_T
du voisin dt 3227. rrue des f ,otiers. .fonouière - DM-5185
(id-l6152)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Tomy

Gauthier, 3738, rue Saint-Gérard, Jonquière, visant à autoriser qu'un garage intégré

puisse avancer d'un maximum de 2,5 mètres par rapport à la façade du bâtiment



principal au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé sur le lot 6 393 477 du cadastre

du Québec, voisin du3227, rue des Lotiers, Jonquière;

CONSIDERANT que I'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'un garage intégré au bâtiment principal peut avancer

d'un maximum de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal, à la
condition qu'une marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage

intégré et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Dany Gaboury,

arpenteur-géomètre, daté du 10 juin 2022 et portant le numéro 2513 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage intégré avec un

avancement maximal de 2,5 mètres par rapport à la façade principale du bâtiment
principal;

CONSIDERANT les dessins d'architecture déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT la configuration particulière du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le projet est cohérent avec I'architecture du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le garage détaché n'empiète pas dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cr,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Tomy Gauthier, 3738, rue Saint-Gérard, Jonquière, visant à autoriser

qu'un garage intégré puisse avancer d'un maximum de 2,5 mètres par rapport à la
fagade du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé sw le lot
6 393 477 ducadastre du Québec, voisin du3227, rue des Lotiers, 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.



Adoptée à l'unanimité

3.7 I belle 'n-^*t l-., 2(I(}n rue des frrr t,,.

Lac Kénoeami - DM-5186 (id-16156)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Isabelle

Tremblay, 107, rue de la Montagne, Hébertville, visant à autoriser la construction

d'un garage détaché en cour avant au lieu des cours latérales et arrières, sur un

immeuble situé au 3990,rue des Cumulus, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un

garuge détaché est autorisé en cour latéraIe, en cour latérale sur rue, en cour arrière,

en cour arrière sur rue et en cour avant lorsque la zone de I'autre côté d'une rue est

une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un garage détaché en

cour avant;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 5 août 2021, version 6, et portant le numéro 10 545 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la présence d'une bande riveraine, le puits artésien et le
champ d'épuration qui limite I'emplacement du garage détaché en cours latérales ou

arrières;

CONSIDÉRANT que I'implantation projetée du garage détaché serait d'une

distance minimale de22 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT la végétation présente sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 pori'arrt sur les

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, Ptr les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Isabelle Tremblay, 107, rue de la Montagne, Héberfville, visant à

àutoriser |a construction d'un garage détaché en cour avant au lieu des cours latérales

et arrières, Sgr un immeuble situé au 3990, rue des Cumulus, Lac Kénogami, à la

condition suivante :

Le garage détaché dewa être implanté à une distance minimale de 22 mètres

de la ligne de rue.

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

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



mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

3.8 Déroeation mineure - Gestion du Rovaume inc. (Pier-Alexandre
Crrrfhier) - f ,nf 981 du cadastre du Ouébec. voisin du 2353.6 337

boulevard du Rovaume. Jonquière - DM-5L87 (id-16158)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion du

Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier), 1147, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge

avant maximale de 23,3 mètres au lieu de 17,25 mètres, sur un immeuble situé sur le

lot 6 337 981 du cadastre du Québec, voisin du 2353, boulevard du Royaume,

Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nornes identifiée CS-65-

62480 indique, pour la classe d'usages Location et vente au détail de véhicules

automobiles ou de véhicules récréatifs (c3c) à structure détachée, une marge avant

minimale de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 425 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule qu'une variation de 15 o/o au-dessus de la marge avant

minimale prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée comme marge

avant maximale;

CONSIDÉRANT que la marge avant maximale autorisée par la

réglementation est de 17,25 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment principal

avec une marge avant maximale de23,3 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 23 févier 2022, version 3, et portant le numéro 11 025

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que les devis techniques de la
concession exigent des stationnements en façade du bâtiment principal, I'importante
superficie de la propriété et I'ajout d'espaces végétalisés en cour avarfi;'

CONSIDERANT que le requérant indique les travaux d'infrastructure
nécessaires ainsi que les travaux de terrassement à faire sur le terrain;

CONSIDÉRANT que le bâtiment voisin est localisé à une distance d'environ

30 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

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



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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissanco, ptr les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cg,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Gestion du Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier), 1147, boulevard

du Royaume Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal avec une marge avant maximale de 23,3 mètres au lieu de 17,25 mètres, sur

un immeuble sur le lot 6 337 981 du cadastre du Québec, voisin du 2353, boulevard

du Royaume, Jonquière.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

3.9 Dérogation mineure - Pierre Rioux - 2676. rue Lesage. Jonquière

-DM-sr88 flD-16161)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre

Rioux, 2676, rue Lesage, Jonquière, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment
principal avec une marge arrière minimale de 7,5 mètres au lieu de 8 mètres, sur un

immeuble situé au 2676,rue Lesage, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-65-21950

indique, pour un usage unifamilial à structure jumelée, une marge arrière minimale de

8 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal pour

la construction d'une verrière en cour arrière;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 16 mai 2022, version 1, et portant le numéro ll 225 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la présence d'un bâtiment accessoire sur la propriété voisine

limitrophe à la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement se ferait sur une partie de superficie

déjà occupée par la galerie du requérant;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;



CONSIDÉRANT que I'article 23 dtr règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée pal Pierre Rioux, 2676, rue Lesage, Jonquière, visant à autoriser

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de7,5 mètres

au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 2676, rue Lesage, 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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité

3.10 Dérosation mineure - I.S.L inc- - 3718- tloulevard Harvev.
Jonquière - DM-5191 (id-16757)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par I.S.I. inc.,

2176, rue Rivière Magog, Sherbrooke, visant à autoriser une bande gazonnée ou

paysagée localisée le long d'une partie de la ligne arrière du terrain d'une largeur

minimale de 0,7 mètre au lieu de I mètre, sur un immeuble situé au 3718, boulevard

Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 626 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrières

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 d'implantation d'une modification d'un bâtiment et

de |'aire de stationnement produit par Gaétan Taillon, arpenteur-géomètre, daté du 2
jtttn2022 et portant le numéro 8908 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaménager I'aire de stationnement

ainsi que I'allée d'accès au service au volant du nouvel usage à la propriété;

CONSIDÉRANT qu'une partie de I'allée d'accès au service au volant serait

localisée à une distance de 0,7 mètre de la ligne arrière de propriété;

CONSIDÉRANT que la demande a psu d'impact à la propriété voisine;

CONSIDÉRANT que le reste des aménagements est conforme à la

réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;



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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérôgation minewe ne

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À Cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par I.S.I. inc.,2176, rue Rivière Magog, Sherbrooke, visant à autoriser une

bande gazornée ou paysagée localisée le long d'une partie de la ligne anière du

terrain d'une largeur minimale de 0,7 mètre au lieu de I mètre, sur un immeuble situé

au 37 18, boulevard Harvey, Jonquière.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

3.11 Tlâ-^^o4inn mlneure ifnofian Drrcrrqv 
- 

f .nf 6 431 009 Àrr ooÀosfro

du Ouébec. voisin du 3839 chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac
Kénoeami - DM-5192 (id-16151)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gratien

Duguay, 2646,rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un

garuge détaché en cour avarfià une distance minimale de 4,1 mètres de la ligne de rue

au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6431009 du cadastre du

Québec, voisin du 3839, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami;

CONSIDERANT 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, dans une

cour avant lorsque la zone de I'autre côté d'une rue est une zone de villégiature,
I'implantation doit respecter une distance de 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un garage produit par Éric

Savard, arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2022 et portant le numéro 8783 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un gamge détaché à sa

propriété en cour avant;

CONSIDÉRANT la topographie accidentée du site;



CONSIDÉRANT I'angle d'implantation du garage détaché qui fait en sorte

qu'il est possible d'avoir une case de stationnement d'une profondeur conforme à la

réglementation;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment projeté des bâtiments principaux

voisins;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Gratien Duguay, 2646, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale

de 4,1mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé sur le lot
6 431009 du cadastre du Québec, voisin du 3839, chemin de la Rivière-aux-Sables,

Lac Kénogami.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

4. PIIA

4.L PIIA - T)ominic Tremblav - 3455. chemin des Merisiers, Lac
Kénoeami - PI--1367 (id-161-18)

AJ-CCA-2022-56

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

acquis) présentée par Dominic Tremblay, 1137, rue des Carcajous, Chicoutimi, visant

à autoriser une reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale vers le

nord de 4 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière de 13,6 mètres au lieu de 20

mètres au3455, chemin des Merisiers, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;



CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-100-

24000 indique, pour un usage d'habitation de villégiature à structure détachée, que la
marge latérale applicable est de 5 mètres et la marge arrière applicable est de 20

mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 29 juin2021, version 5, et portant le numéro l0 479 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet vise une reconstruction du bâtiment principal

en préservant son droit acquis d'implantation;

CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel possède une marge latérale

dérogatoire protégée par droits acquis de 4 mètres et une mæge arrière de 13,6

mètres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti 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;

À cBs CAUSES, il est résolu

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

présentée par Dominic Tremblay, 1137, rue des Carcajous, Chicoutimi, visant à
autoriser une reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale vers le
nord de 4 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière de 13,6 mètres au lieu de20
mètres au3455, chemin des Merisiers, Chicoutimi.

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 (chapitre 14 du

règlement de zonage);

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer

une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour

approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de reboisement et de

renaturalisation de la rive selon les nonnes applicables dewa être remis à la

Ville avant l'émission du permis.

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le

30 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 3Ojuin suivant. Le

rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet
suivant.



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

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

Adoptée à I'unanimité

4.2 PIIA - Les immeubles Shipshaw inc. (Michel Mallette) - 3430.
route Saint-Léonard. Shinshaw - PI-4368 (id-16154)

A.r-ccu-2022-57

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

acquis) présentée par Les immeubles Shipshaw inc. (Michel Mallette), 3430, route

Saint-Léonard, Shipshaw, visant à autoriser un changement d'usage avec une

modification aux aménagements à la propriété localisée au3430, route Saint-Léonard,

Shipshaw;

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

mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 620 dtrèglement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé

autrement à la grille des usages et des nonnes, sont tenues à I'aménagement d'une

zone tampon toutes les classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des

limites cofilmunes avec :

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

CONSIDÉRANT que I'article 622 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que l'aménagement d'une bande gazowÉe ou paysagée est

obligatoire dans les cas suivants :

1o Entre une aire de stationnement et une ligne de rue;
2" Entre une allée d'accès et une aire de stationnement;
3o Au périmètre d'une terrasse permanente;
4" Le long des lignes latérales et a:rière d'un terrain;
5o Si I'aménagement d'un stationnement prévoit la gestion des eaux

pluviales sw le site.

CONSIDÉRANT que l'article 623 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou

paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins

1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à l'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que I'article 624 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou

paysagée située entre une allée d'accès et une aire de stationnement est d'au moins

1,0 mètre s'étendant sur 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Vitle de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière

d'un terrain doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type

d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
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;



CONSIDERANT que le requérant désire apporter des améliorations aux

aménagements actuels;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande de dérogation mineure

produit par Éric Savard, arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022 et portant le

numéro 8781 de ses minutes déposé avec la demande montrant les aménagements

proposés à la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est favorable aux modifications
proposées;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

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

présentée par Les immeubles Shipshaw inc. (Michel Mallette), 3430, route Saint-

Léonard, Shipshaw, visant à autoriser un changement d'usage avec une modification
aux aménagements à la propriété localisée au3430, route Saint-Léonard, Shipshaw à

la condition suivante :

Les aménagements devront être réalisés tel que visible (gazonnement et

plantations) sur le plan accompagnant la demande de dérogation mineure produit par

Éric Savard, arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022 et portant le numéro 8781 de

ses minutes déposé avec la demande.

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

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme

pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

5. VARIA

Aucun point n'est ajouté.

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 16
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DEROGATION MINETIRE
ARRONDISSEMENT DE JONOTIIÈRE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 12 juillet 2022 à 19 h à la salle des délibérations du
conseil, 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera sur
les demandes de dérogations suivantes :

4,1
4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière - DM 5156 (id-16060) demande une dérogation
mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur totale maximale de
7,2 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière.

t. ^ 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière - DM 5157 (id-16087) demande une dérogation mineure
/1 ') visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de

i ' ts 1,9 mètre au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 2330,rue Saint-Hubert, Jonquière.

LIEt.J
2830' rue du Gazoduc, Lac Kénogami - DM 5158 (id-16083) demande une dérogation
mineure visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 8,53
mètres au lieu de 10 mètres et régulariser une allée d'accès d'une largeur de ll,2 mètres au lieu
d'un maximum de 9 mètres, sur un immeuble situé au 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami.

44
3715, rue Arthur-I)aniel, Lac Kénogami - DM-5159 (id-16095) demande une dérogation
mineure visant à autoriser une reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale
gauche minimale de 2 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière minimale de 14,4 mètres
au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami.

L{.5
4327' chemin du Parc, Lac Kénogami - DM 5161 (id-16090) demande une dérogation mineure
visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale de 3
mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 4327, chemin du Parc,
Lac Kénogami.

2253 ù 2257, boulevard du Saguenay, Jonquière - DM-5162 (id-16092) demande une
dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal accueillant une
station-service avec une marge avant minimale de 8,1 mètres au lieu de 15 mètres, autoriser une'4 (^ marge latérale minimale vers le sud de 3 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser I'aménagement

I ' v d'une zone tampon le long de la ligne latérale de propriété vers I'ouest d'une largeur minimale de
1,5 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une zone tampon d'une largeur minimale de 4 mètres
incluant une rangée d'arbres plantée à tous les 4 mètres et autoriser I'installation d'une clôture
d'une hauteur minimale de 1,2 mètre au lieu d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une
section de la zone tampon bordant le lot 6 338 640 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé
au2253 à2257, boulevard du Saguenay, Jonquière.

Lt1
1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets, Jonquière - DM-5163 (id-16103) demande une
dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge
arrière de 10,4 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 1795-539, chemin du Lac-
des-Bleuets, Jonquière.



Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera
s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous
vous prions de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme,
au numéro de téléphone (al8) 698-3130.

SAGUENAY,Ie 18 juin 2022.



AFFAIRES 

'UR,IDIQUESET GREfFE

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-greffrère de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de dérogations mineures de

I'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 12 jurllet 2022

dont I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

I'hôtel de ville le 18 juin 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sw le site internet de la Ville de Saguenay à

l' adresse suivante : https :llville. saguena,v.ca la-vi I le-et-vi e-

democraticlue,/publications/documents-des-conseils-et-avis-publicsiavis-publics le 18

jvn2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidien>, édition du 18

jun2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce l8' jour du mois de juin 2022.

la ille,

CFVvt



5I
Projet de règlement ARS-1444A

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARROI\DISSEMENT DE JONQTIIÈRE

d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations, le

pnÉal,murp

nÈcrpl,mNr wuvmno vs-RU-2022--
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrnmNT DE zoNAGE wutrreno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 14340,

SECTEUR DES RUES ONÉB-NPS-BOIS ET ROUTE
DU PONT, JONQUIERE) (ARS-1444)

Règlementnumérovs-Ru-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

6 juillet2022

2022

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 14345 à même une partie de la zone

14340 afin d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans le secteur des rues

Orée-des-Bois et route du Pont, Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière, du 12 juillet 2022;

À CnS 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:

PLAII DE ZONAGE

1) CnÉnn Ia zone 14345 à même une partie de la zone 14340,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1444 annexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante;

DES USAGES ET DES NORMES

CnÉnn h grille des usages et des no(mes identifiée H-35-14345;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

normes de lotissement, les notmes de zonage,les normes spécifiques ainsi

que les dispositions particulières telles que prescrites à la grille des usages et

des normes identifiée H-35-14345 et faisant partie intégrante du présent

règlement;

2)

3)
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président
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CANADA
PRovTNCE DE euÉsnc
DISTRICT DE CHICOT]-IIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARRoNDISSEMENT DE .roNeurÈnn

nÈcrBwNr Nuvmno vs-RU-2022-72 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrBlnmNT DE
zoNAcE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE
DE SAGUENAY (ZONE 14020, SECTEUR DES
RUES DE LANCTOT, PEDNEAULT ET SAINTE-
FAMTLLE, roNqurÈnn) (ARS- 1449)

Règlement numéro VS-RU-2022-72 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations, 1e12 juillet2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 14022 à même une partie de la zone

14020 afin de permettre des bâtiments et construction accessoires dans les cours latérales et avant
dans le secteur des rues de Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille, Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 10 mai 2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE I.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay de manière à :

PLAII DE ZONAGE

1) CnÉnn Ia zone 14022 à même une partie de la zone I4020,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1449 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des norrnes identifiée H-36-14022;

3) AUTORISER les classès d'usages, les structures du bâtiment principal, les

norTnes de lotissement, les nonnes de zonage,les articles applicables, les

normes spécifiques, les dispositions particulières ainsi que les notes telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-36-14022 et

faisant partie intégrante du présent règlement;
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffrère
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le
12 juillet 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATTON D'UN TMMEUBLE POUR L8 2760 LZTçZ,RUE HARE,

JONQUIERE - PPC 191 (1s947)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal

avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé

au2760 à2762, rue Hare, Jonquière;

CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal existant depuis au moins 1998;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-58-20340
stipule, pour un usage d'habitation bifamiliale à structure détachée, une marge Iatérale 2

minimale de 4 mètres;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 2021 et portant le numéro 2348

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section I et la sous-section 2 de la section 5 du
chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay

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 le comité est favorable à la demande;

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une

demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal

avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé

au2760 à2762, rue Hare, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 24

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

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.



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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit êne 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 êtue déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
12 juillet 2022 - Un quorum présent.

USAGE COI\DITIONNEL . 9257-3260 OUÉBEC INC.. IVIÉLAN"IE LEFEBVRE _
2001. RT]E PRICE. JONOTIIÈRE _ UC-111 flD-16081)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9257 -3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe , 200, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un
usage de vente de produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001,
rue Price, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti selon I'article 25 du règlement VS-RU-
2012-77 portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que I'article 18.5 du règlement VS-RU-2012-77 portant sur les
usages conditiorurels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage de vente de produits issus
de la culture du cannabis est autorisé dans les zones qui se situent à l'intérieur du périmètre
d'un centre-ville;

CONSIDÉRANT que le projet se situe dans la zone 60580 située à f intérieur du
centre-ville;

CONSIDERANT que la superficie brute du local accueillant le projet est d'environ
215 mètres carrés;

CONSIDERANT que I'article 26 et30.6 du règlement VS-R-2012-77 portant sur les
usages conditionnels de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux
critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que local est situé aux distances approximatives suivantes :

600 mètres d'une école primaire;
550 mètres d'une garderie;
I 900 mètres d'une bibliothèque;
130 mètres d'une place publique;
2 000 mètres d'un centre jeunesse;

8 mètres d'un parc.

CONSIDERANT que des usages d'habitation sont situés à proximité;

CONSIDÉRANT que l'affichage proposé est discret;

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

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9257-
3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe, 200, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un usage
de vente de produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001, rue
Price, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période



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

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

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

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



L8

AFil[tSIUHDIQUfS
fÎcnÉff!

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
12 juillet 2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIOIINEL - NICOLAS HARVEY GIRARD - 3968, CIIEMIN DES
BOIS. LAC-KENOGAMI _ UC.1O8 (ID-15962)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage condition:rel présentée par
Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au
3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami;

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

Classes d'usages

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

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

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

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

. H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

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

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

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

Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (l) case par chambre
supplémentaire.
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-
77 portarfi sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay selon I'article 18.6 etI'article25;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour
deux chambres d'une habitation rurale;

CONSIDERANT la documentation fourni par le requérant;



CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

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

publique requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 14 mu 2022 et sur le site

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

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait
I'objet d'une consultation publique et que la ville a reçu des commentaires ;

CONSIDÉRANT que ce conseil a différé, le 14 juin 2022, à une séance ultérieure,

la demande d'usage conditionnel UC-108 (id-15962);

À ceS CAUSES, il est résolu:

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

Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au

3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a eté accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

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

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

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

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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

Séance publique du l2juillet 2022

Séance de travail du $ iuillet 2û22

4600,00$TOTAL :

250,00$
250.001
250,00$
250.00$1000.00$Tournoi de oolf - donsFONDATION SANTE JONQUIERE
165 00$
170.00$
165.001

170 00$
165.00$
165 00S1 000 00sDemânde de commandite - Tournoi moustioueORGANISATION DU BASEBALL I\4INEUR DE JONOUIERE (O.B.M.J.) INC

qto
1 00.00$
1 00.001200.00Evênement Parcours Parkinson 2022SOCIETE PARKINSON REGION SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
100 00$
1 00.001

1 00.001

100 00$
'100.00$500.00$Demande de commanditeCORAMH
150 00s
'150.00$
200.001500.00$Bon fonctionnement de I'oroanismeLES VERTS BOISES DU FJORD
400 00s400 00$Bon fonctionnement de I'oroânismeASSOCIATION DES ANCIENS CARTONNIERS DE JONOUIERT

1 000.0011 000.00$Marathon Dartaqé (2e édition)FÔNDATION SANTE.IÔNÔIlIFRF
750.00
750.O0S1 500.00sDemande d'aide finâncière - Nouvel aménaoementRESIDENCE ST-JEAN-EUDES

Ventllation complèteMontant venlll6Montant domandéDescrlptlonEntité oxtorno
No do

.latrnda

o03234

003235
003236

003238
003238

003239

1120102. .29700
11201

29700

1120102. .29700
1120102.

1120102.



10. IArrondissement de Jonquière

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET: D DES TRAVAUX (ArEE)

RÉSoLUTIoN DU coNSEIL oU DU coMITÉ ÉxÉcurlr

Conseil municipal n Comité exécutif I
Conseil d'arrondissement Chicoutimi E Jonquière X La Baie I
1. NATURE DE LA DEMANDE :

lnformer le consêil d'arrondissement des dépenses reliées aux autorisations de travaux
à même les enveloppes des élus ATEE dans les différents arrondissements.

2. ANALYSE ET JUSTIFIGATION :

La Ville de Saguenay a adopté le 15 décembre 2008 le règlement VS-R-2008-55
déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
pour la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien en matière d'asphalte,
bordures, éclairage ou signalisation sur des immeubles publics municipaux ou sur des
infrastructures d'aqueduc et d'égout publics municipaux, et ce, pour un montant
maximum de 10 000 $, dans la mesure où les crédits sont disponibles dans le budget
d'investissement de l'élu où la dépense est décrétée.

Le règlement prévoit toutefois à son article 7 que le directeur d'arondissement doit
transmettre au conseil d'arrondissement un rapport sur les autorisations de dépenses
effectuées, et ce, à la première séance ordinaire tenue après I'expiration d'un délai de
25 jours suivant la première autorisation.

Le conseil trouvera donc en annexe un rapport de chacune des dépenses autorisées
à même les enveloppes des élus (ATEE) par le directeur d'arrondissement pour la
période du 8 juin au 5 juillet 2022.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.B:seul letexteci-dessousserareproduitintéqratementsurtarésotution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux direc{eurs d'anondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
relativement à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles
publics municipaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts 1,2,3,
4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période du I juin au 5 juillet 2022
par les services des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par
les conseillers des districts 1,2,3,4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière par le
Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que ces sujets ont été discutés lors de séances de travail de
l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 8 juin au 5 juillet 2022;

À ces CAUSES, ilest résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux
travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux à même
les enveloppes des élus survenues du I juin au 5 juillet 2022, conformément au
règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets

APPROBATION

Date exécutif :

Approuvé par:



Ville de

enry Arrond issement de Jonquière

d'investissement (FDl) des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de
l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

{ 649,36 $

12740 $

{1 660 $

10 320 $

12 675 $

Coût

369,36 $

1280$

Total district {:

3500$

3600$

2560$

2280$

800 $

2500$

3885$

3515$

1760$

Total district 3:

2160$

4920$

3240$

Total district 4:

62s0$

2500$

3885$

Total district 5:

2000$

3250$

1e20$

9600$

Travaux demandés

ATEE.JQ.2022.65

ATEE-JQ.2022.70

ATEE-JQ.2022.64

ATEE-.JQ.2022-67

ATEE-rQ-2022-68

ATEE-rQ-2022-69

ATEE-JQ-2022.77

ATEE..JQ-2022.72

ATEE-JQ-2022-80

ATEE.JQ.2022.81

ATEEJQ-2022.82

ATEE-JQ.2022.62

ATEE.JQ.2022-74

ATEE-JQ.2022.79

ATEE.JQ-2022.66

ATEE.JQ.2022-75

ATEE.JQ.2022-78

ATEE-JQ-2022.23

ATEE.JQ.2022-24

ATEE..JQ.2022.25

ATEE.JQ.2O22.26

Conseiller

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Carl Dufour

Jean-Marc Grevier

No
district

1

2

3

4

5

6



Jëq'uenry Arrondissement de Jonquière

Fonds d'immobilisation des
budgets d'investissement des
conseillers de I'arrondissement de
Jonquière

4. VERIFICATION DES ASPEGTS JURIDIQUES : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:
A quelle date

5. DISPONIBILITE FINANCIERE : (obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire

58 040 $

107 084,36 $

1600$

2720 $

2040$

1800$

2280$

1560$

1440$

2220 $

7060$

3330$

1750$

8750$

3120$

1600$

Total district 6:

TOTAL DE TOUS LES DISTRICTS :

ATEEJQ.2O22.27

ATEE-JQ-2022-28

ATEE-JQ-2022.29

ATEE.JQ-2022.30

ATEE.JQ.2022-31

ATEE-JQ-2022.32

ATEE..JQ-2022.33

ATEEJQ-2022.34

ATEE.JQ.2022.35

ATEE-JQ.2022-36

ATEE.JQ.2022.37

ATEE-.JQ-2022.39

ATEEJQ-2022-73

ATEE-JQ-2022.76

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
5 juillet2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



/ô.7
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande I'analyse pour l'ajout d'un tronçon de piste cyclable au plan de déneigement de Cépal
à la rue du Méandre.

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'analyse pour
l'ajout d'un tronçon de piste cyclable au plan de déneigement de Cépal à la rue du Méandre.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaitepar le conseiller Jimmy Bouchard;

À cPrrP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse
pour l'ajout d'un tronçon de piste cyclable au plan de déneigement de Cépal à la rue du
Méandre.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui [1 Par:

Date:

À vnnrn: nPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

5. VÉRIFIC.I,TION nnS aSpnCtS 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 E Oui n ou Commission des finances du n (si
nécessaire)

Par:

Date :

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a eté fant ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7.D (Obligatoire)

Vllle

2.

Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

DEMANDE D'ANIALYSE POUR L'AJOUT D'UN TRONÇON DE PISTE
CYCLABLE AU PLAN DE DÉNEIGEMENT DE CÉPAI À T,,I. RUE DU
VTÉ.q.NDRE

nÉsor,urloN DU coNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

OBJET

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n

n
Jonquière La Baie E

Non applicable X Oui tr Poste budgétaire : -



OBJET DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT D'UN TRONÇON DE PISTE
CYCLABLE AU PLAN DE DÉNEIGEMENT DE CÉPAL À T,a RUE DU
vrÉ.Lxnnr

Pase2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
6 iurllet2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



lo.s
Service des affaires et du

Sî'uenay
7ræt

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande lamodification de la limite de temps pour 2 cases de stationnement à la Maisonpour
tous au 2182, rue Bonneau.

2. ANAI,YSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à la modification
de la limite de temps pour 2 cases de stationnement à l5 minutes du lundi au vendredi de 7 h à
18 h à la Maison pour tous au2l82, rue Bonneau.

3. PROJET DE RÉSOLT]TION:

CONSIDERANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Jean-Marc Crevier;

À cerre CAUSE, il estrésolu:

QtlE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à la
modification de la limite de temps pour 2 cases de stationnement à 15 minutes du lundi au
vendredi de7 h à 18 h à la Maison pour tous au2l82, rue Bonneau.

4. VÉrurlcarroN nns aspncts.lunrulouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui f Par :

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : [ À VrNrn : X Date :

5. vÉrurtc.LtION urs .LSpnCts rlNlNCmns : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à Ia prise de décision)

Non applicable n Oui tr ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire : -

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : MODIFICATION DE LA LIMITE DE TEMPS POUR 2 CASES DE
STATIOI\NEMENT À T,A MAISON POUR TOUS

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMITÉ BxÉcuur :

Conseil municipal n
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi I Jonquière La Baie I



OBJET MODIFICATION DE LA LIMITE DE TEMPS POUR 2 CASES DE
SrATI0I\NEMENT À r,a MAISoN pouR Tous

Page2

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire admini strative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
6 iuillet2022 Date:

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :



/0.4
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'analyse pow I'aménagement d'un refuge central à la traverse piétonne de
l'intersection du boulevard Saguenay et rue Saint-François-Xavier.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'analyse pour
aménager un refuge central à la traverse piétonne de l'intersection du boulevard Saguenay et
rue Saint-François-Xavier.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Claude Bouchard;

À cerrn CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'analyse
pour aménager un refuge central à la traverse piétonne de I'intersection du boulevard Saguenay
et rue Saint-François-Xavier.

4. VÉrunC.q.tION nnS.q.Spncts ruruuours : (obligatoire)

Non applicable X Oui tr

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : X

Par:

Date :

À vrNrn: f Date

5. VERII'ICATION 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 f Oui f ou Commission des finances du [ (si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire : -

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

DEMAI\DE D'ANALYSE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN REFUGE
CENTRAL À T,.q. TRAVERSE PIÉTONNE DE L'INTERSECTION DU
BOULEVARD SAGUENAY / RUE SAINT-FRANÇOIS-XAVTER

nÉsor,urloN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

OBJET

Conseil municipal tr
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière X La Baie X

T



OBJET DEMAI\DE D'ANALYSE POUR L'A]IIÉNAGEMENT D'UN REFUGE
CENTRAL À r,.q. TRAvERSn prÉroI\NE DE L,TNTERSECTToN DU
BOULEVARD SAGUENAY / RUE SAINT-F'RANÇOIS-XAVIER

)

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire admini strative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
6 iuillet2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-Frangois Boivin
Directeur général

Date:


