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10.

Consultation publique

Adoption 2e projet de résolution

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

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault,4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le

mardi 13 sentembre 2022. à 19 h.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du9 aoùt2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 1o septembre2}22

4.D TION MINEURE PNÉSNNTATION COMMENTAIRES DU
PT]BLIC - ADOPTION

2.

3.

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE

Hugues Tremblay - 1930, rue Mousseau, Jonquière - DM-5201 (id-16193)

Sébastien Coulombe - Lot 4 837 169 du cadastre du Québec, voisin du 3665,

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

4.1

4.2

5. ADOPTION DE IIT',(]I ',Mtr',NT

5.1 Règlement numéro VS-RU-2022-91 ayarfipour objet de modifier le règlement

de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340, secteur

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

6. DEMANDE DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2457, rue Cantin, Jonquière - Groupe lnclusia - PPC-I94 (id-
r6246)

6.1.1

6.1.2

8.

AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

DI\rERS

8.1 Décret des travaux préautorisés - ATEE

VARIA

PÉRTODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCHAINE SÉANCN DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière aura lieu le
mardi 11 octobre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreavlt, 4160, rue du Vieux-
Pont, Jonquière.
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13

pÉmoou DE ouESTroNS DU PUBLTc

lnvÉn DE LA sÉ,q.Ncn

DONNE à Saguenay, ce 8" jour du mois de septembre}022.

L'assistant-greffter,

+-/<k
JIMMY/TURCOTTE

JT/vt



2.1
Conseil d'arrondissement de Jonquière du 9 aoîrt2022

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

du Facteur Culturel, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi 9 août

2022, à 19 h.

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

conseil; ainsi que tous les autres mernbres du conseil sauf celui
dont le nom apparaît à la rubrique << Absent >>;

ABSENT M. Jean-Marc Crevier, conseiller.

ÉcerBvrBNr
pRÉssNrs : tvt. Éric Gauthier, directeur de l'a:rondissement de Jonquiere,

Mrne Catherine Delisle, analyste, Aménagement du territoire et

Urbanisme et Mrne Caroline Dion, greffière.

À tq h 00, le président de I'assemblée, après avoir constatéle quonrm, déclare la séance

ouverte.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.1 Séance ordinaire du12 jurltet2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 28 jurllet2022

nÉnocnrIoN wruvsuRn - pRÉsnNrA.troN - coMMnNrA.IREs nu
PUBLIC - ADOPTION

4.1 Alain Lapierre - 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami - DM-5169
(id-1610s)

4.2 Maude Lefebwe Desjardins - 3333, rue Savard, Shipshaw - DM-5170
(id-r6113)

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

4.4 9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - Lot 2 290 550 du cadastre

du Québec, rue Powell, derrière le 1954, rue Davis, Jonquière - DM-
sr82 (id-l6141)

4.5 Andrée Dufour - 5810, route des Bouleaux, Shipshaw - DM-5184 (id-
t6t4e)

4.6 Tomy Gauthier - Lot 6 393 477 du cadastre du Québec, voisin du
3227, rue des Lotiers, Jonquière - DM-5185 (id-T6152)

4.7 Isabelle Tremblay - 3990, rue des Cumulus, Lac Kénogami - DM-
5186 (id-l61s6)

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

du cadastre du Québec, voisin du 2353, boulevard du Royaume,

Jonquière - DM-5 1 87 (id-l 61 58)

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

4.10 I.s.I. inc. - 3718, boulevard Harvey, Jonquière - DM-5191 (id-l6157)

3.

4.
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4.Il Gratien Duguay - Lot 6 431 009 du cadastre du Québec, voisin du
3839, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - DM-5192 (id-
l6rsr)

UE ET TDE
LEMENT

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

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340,
secteur des rues Orée-des-Bois et route du Pont, Jonquière) (ARS-
r444)

5.1.1 Consultationpublique

5.1.2 Adoption 2" projet de règlement

6. AIDES ANCTÈRES AUX ORGAI\ilSMES

11.

DTVERS

7.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements

motorisés - Rapport de la réunion du 7 juil1et2022

7.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
2022-6)

7.2 Décret des travaux préautorisés (ATEE)

1.3 Ajout d'un trottoir au plan de déneigement rue du Roi-Georges et Bésy

VARIA

pÉruotp o'rNtnnvrNttolq nrs MnNEREs ou coNsrIl,

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu
|e mardi 13 septembre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue

du Vierx-Pont, Jonquière.

pÉruoon un ounsrroNs ou rusr,rc

LEVÉE DE LA SÉNNCN12.

L

9.

10.

AVIS DE COIWOCATION

La greffière dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Marc Claveau,

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

d'arondissement le 4 août 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AJ-2022-299

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

1
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de la
présente séance énumérant les sujets qui doivent y être traités;

À cErrB CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

)

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.I SÉANCN ORDINAIRE DU 12 f,tUILLE.T 2022

vs-AJ-2022-300

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

Jonquière, tenue le 12 juillet 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus parla Loi, soit parla présente

adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU3.

3.1 REUNION DU 28 JUILLET 2022

3.1.1 PPCMOI GROUPE TNCLUSIA 2457, RUE CANITIN,

JONQUTÈRE - PPC 1e4 (rD-16246) (AJ-CCU-2022-18)

vs-AI-2022-301

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe
Inclusia, visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la reparation et vente au détai1 de

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

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

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

d'équipements (c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants :

garderie (654I), administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide et

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

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

CONSIDÉRANT que les usages faisant I'objet de la demande ont été autorisés sur la
partie du bâtiment située au2455, rue Cantin par les résolutions officielles VS-AJ-2017-ll5
(adoptée le 13 juin 2017) et VS-AJ-2018-78 (adoptée le 10 awil2018);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite étendre les usages autorisés au 2455, rue

Cantin à I'ensemble du bâtiment, soit également au 2457, rue Cantin;

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

en un édifice pouvant accueillir differents types de services et de commerces en plus des
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usages déjà permis (commerce de g os, industries, commerces para-industriels et centre de

recherche);

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

radio de CKRS en 1976, qu'il n'ait pas été conçu pour accueillir un usage industriel ou
commercial lourd, tel que la grille de zonage actuel le prescrit et il est situé à la limite du parc

industriel sur la rue Panet;

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

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

CONSIDERANT que ledit règlement permet, selon I'article 22 paragraphe 8b, I'ajout
d'un usage non autorisé àla grille des usages et des nonnes dans un local qui était occupé par

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

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande

d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe Inclusia, visant à autoriser, en plus des

usages autorisés, la réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules récréatifs) (c3b), la vente au

détail de biens d'équipement et les services connexes (c4a),la vente en gros de produits
alimentaires, de produits de consommation, de biens d'équipements (c4d), le transport,

camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants : garderie (6541), administration de

compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide et de ressources communautaires
(6534), autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux (6539), service
d'agence de placement (6383) et service de consultation en administration et en gestion des

affaires (6392) au parc industriel de Jonquiere à la propriété localisée au 2457, rue Cantin,

Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette à une période 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. 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 règlernent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

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

PPCMOI peut être déposée dans les l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT _ ROSELYI\E GIRARD - RUE SAUCIER'

JONQUIÈRE - ARS 1474 (ID-161S9) (AJ-CCU-2022-'9\

3.1.2
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YS-AJ-2022-302

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présenté par

Roselyne Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquiàe, visant à autoriser la présence de constructions,
équipements accessoires ou temporaires sans la présence d'un bâtiment principal sur la
propriété détenue en copropriété, autoriser I'absence de marge applicable pour la distance
entre la limite du terrain du propriétaire et le terrain détenu en copropriété, autoriser le
rernisage d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété pour les propriétaires
ayarrtun bâtiment principal situé sur les rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage
d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le
véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire dans lazone2l5l0;

CONSIDÉRANT le paragraphe 1 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zorrage de la ville de Saguenay stipule que dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment
principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment ou une construction
accessoire (excluant clôture et mur de soutènement);

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 210 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la ville de Saguenay stipule que toute remise détachée doit être située à une
distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
20T2-3 de la ville de Saguenay stipule que tout garage de,taché doit être situé à une distance
minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

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

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

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

Villégiature et H-l1 : Saisonnière;

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

l'occupant du bâtiment principal peuvent être remisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le lot 2 292 927 dt cadastre du Québec est situé dans la zone

21510;

CONSIDÉRANT que le \ot 2 292 927 du cadastre du Québec est détenu en

copropriété par 1es propriétaires des 36 propriétés qui la bordent sur les rues Poitras, Gilbert
et Saucier et que plusieurs d'entre eux y ont implanté un bâtiment accessoire etlou y
entreposent un véhicule r écréatif;

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

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

superficie au sol du bâtiment principal et autoriser un seul bâtiment accessoire sur le terrain

détenu en copropriété, d'autoriser I'absence de marge applicable pour les constructions,

équipements accessoires ou temporaires entre la limite du terrain du propriétaire et le terrain

détenu en copropriété, d'autoriser le remisage d'un véhicule récréatif appartenant au

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

t"-isug" d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable

entre le véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire pour la zone 21510;
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CONSIDÉRANT que le lot 2 292 927 du cadastre du Québec détenu en copropriété

est très peu visible depuis la voie publique;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis plusieurs années et qui a
ététolerée par la municipalité;

CONSIDERANT que les terrains sur lesquels on retrouve les bâtiments principaux

sont de petites superficies, ce qui limite la possibilité d'y implanter un bâtiment accessoire ou
d'entreposer un véhicule récréatif en se conformant à la règlernentation en vigueur;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme juge qu'une étude plus

approfondie quant aux modifications réglementaires à apporter à la zone aftn d'autoriser les

éléments faisant l'objet de la demande doit être effectuée avant de pouvoir émettre une

recommandation;

À cns CAUSES, il est résolu

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

Rosel5me Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquiàe, visant à autoriser la présence de constructions,

équipements accessoires ou temporaires sans la présence d'un bâtiment principal sur la
propriété détenue en copropriété, autoriser I'absence de marge applicable pour la distance

entre la limite du terrain du propriétaire et le terrain détenu en copropriété, autoriser le
remisage d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété pour les propriétaires

ayantun bâtiment principal situé sur les rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage

d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le
véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire dans la zone 21510.

3.1.3

Adoptée à I'unanimité.

oÉnoc,q.TION MINEURE . HUGUES TREMBLAY - 1930,

RUE MOUSSEAU, JONQUIÈRE - DM-s201 (ID-16193) (POINT

5.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-303

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Hugues Tremblay,

1930, rue Mousseau, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un garage attenant à une

distance minimale de 2,4 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres et une marge latetale
sur rue minimale de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 1930, rue

Mousseau, Jonquière.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 194 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant minimale de 5,5

mètres doit être respectée entre le garage attenant et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que l'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la superficie du garage attenant est considérée comme faisant partie

de |a superficie du bâtiment principal et il est tenu de respecter les marges prescrites au

présent règlement;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans Ia zone 11640 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay;
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CONSIDERANT que la grille des usages et des normes pour la zone 11640 prescrit
une marge minimale de 5 mètres en cour latérale sur rue;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite remplacer I'abri d'auto existant par un
garage attenant à une distance minimale de 2,4 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le garage attenant conservera les marges de I'abri d'auto
existant;

CONSIDÉRANT que I'implantation de I'abri d'auto à2,4 mètres de la ligne de rue a
fait l'objet d'une demande de dérogation mineure adoptée par le conseil d'arondissement de

Jonquière le 7 juin 2017;

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

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

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

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

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

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 Hugues Trernblay, 1930, rue Mousseau, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un
garage attenant à une distance minimale de 2,4 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres

et une marge latérale sur rue minimale de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble
situé au 1930, rue Mousseau, Jonquière.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATION MINEURE - CIIARLES TREMBLAY - I2.I'I,

CHEMTN RTCHARD, SHTPSHAW DM-5202 (lD-16214)

(POTNT s.2 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-304

3.1.4
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Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles Tremblay,
1211, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres carrés au lieu de 78 mètres
carés et autoriser un garage d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5,68 mètres, sur un
immeuble situé au l2ll, chemin Richard, Shipshaw.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de 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 l0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

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

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

minutes, déposé avec la demande;

CONS IDÉRANT les documents dépo sés av ec la demande;

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

CONSIDERANT qu'on retrouve déjà une remise d'une superficie de 27,4 mètres

carrés sur la propriété que le requérant souhaite conserver;

CONSIDERANT que la remise existante est située à I'intérieur de la bande de

protection riveraine;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage détaché de 107

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité estime manquer d'informations concernant la
situation de la remise détachée existante et que des vérifications dewont être faites par les

services municipaux quant à la conformité de son implantation avant qu'il puisse émettre une

recommandation;

CONSIDÉRANT l'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

ac"oidé* que si I'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la

personne qui la dernande;
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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 cgs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par Charles Tremblay,
1211, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

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

carrés et autoriser un garage d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5,68 mètres, sur un
immeuble situé au 1211, chemin Richard, Shipshaw.

3.1.5

Adoptée à I'unanimité.

nÉnocaTION MINEURE - SÉNASTIEN COULOMBE _ LOT

4 837 169 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 3665,

CHEMIN DES ÉRABLES, LAC IdNOGAMT - DM-5206 (rD-

16220) (POTNT s.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-305

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande de derogation mineure présentée par Sébastien

Coulombe, 3820, chemin du Quai, Lac-Kénogami, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché en cour avartt, sur un immeuble situé sur le lot 4 837 169 du Cadastre du

Québec, voisin du 3665, chemin des Érables, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un garage détaché est

autorisé en cour laterale, en cour lat&ale sur rue, en cour arière, en cour arrière sur rue et en

cour avant lorsque lazote de I'autre côté d'une rue est une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'une maison et d'un garage (version 2)
preparé par Éric Savard, arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2022 et portant le numéro 8788

de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage dont f implantation
est principalement en cour avartt, avec une marge avant minimale de 36,4 mètres de la limite
de propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la présence de roc limite les

po ssibilités d'implantation du bâtiment accessoire;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Sébastien Coulombe, 3820, chemin du Quai Lac-Kenogami, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 4 837 169

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

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

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

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

3.1.6

Adoptée à l'unanimité.

uÉnocaTloN MINEURE - FERNAIID HÉNNNI 1290,

CHEMTN DU HAVRE, SIIIPSHAW DM-5212 (ID-16237)

(POINT 5.4 DU COMPTE-RENDID

vs-AI-2022-306

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Fernand Hébert,

1290, chenin du Hawe, Shipshaw, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal
avec une marge du côté sud de 1,2 mètre au lieu de 8 mètres, une marge du côté estde7,2
mètres au lieu de 8 mètres et une marge du côté ouest de 14,90 mètres au lieu de 20 mètres,

sur un immeuble situé au 1290, chemin du Hawe à Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.I du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en arrière-lot, en

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

inférieure à huit mètres. Cependant, pou un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou

une rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant

et les marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrièreJot;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

arpenteur-géomètre, daté du 17 mai 2022 et portant le numéro 9082 de ses minutes, déposé

avec la demande;
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CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir le bâtiment principal afin de

construire un garage intégré résultant en une marge du côté sud de 1,2 mètre, une marge du
côté est de 7 ,2 mètres et une marge du côté ouest de 14,90 mètres;

CONSIDÉRANT la proximité des bâtiments voisins;

CONSIDÉRANT que le bâtiment existant est lui-même dérogatoire aux marges

prescrites pour trois de ses côtés et qu'il est impossible d'agrandir le bâtiment principal sans

aggraver la situation existante;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Fernand Hebert,
1290, chemin du Hawe à Shipshaw, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal
avec une marge du côté sud de 1,2 mètre au lieu de 8 mètres, une marge du côté est de 7,2

mètres au lieu de 8 mètres et une marge du côté ouest de 14,90 mètres au lieu de 20 mètres,

sur un immeuble situé au 1290, cherrin du Hawe à Shipshaw.

3.1.7

Adoptée à I'unanimité.

prrA - NANCY PARADTS - 3885 À :ttZ, RUE SAINT-PTERRE,

JONQ UrÈ RE - PI-43 83 (tD -162 42) (AJ- C C U- 2022 - 60)

vs-AJ-2022-307

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centres-villes

Jonquière et Kénogami) présentée par Nancy Paradis, 3885, rue Saint-Pierre, Jonquière,

visant à autoriser le remplacement des fenêtres par des fenêtres à battants en PVC, le

remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement en

fibrociment sur le parement lateral gauche et un revêtement de vinyle sur les trois aukes

parements et le remplacement de la galerie avant par une galerie en bois traité brun à la
propriété localisée au 3885 à 3887, rue Saint-Pierre, Jonquière;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 8 : centres-villes de Jonquière et Kénogami;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :
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Remplacer I'ensemble des fenêtres du bâtiment principal par des fenêtres à battant en

PVC de couleur blanche;
Remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêternent de

fibrociment James Hardie 6 pouces de couleur brune Woodstock sur le parement

latéral gauche;
Remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêternent de vinyle
résidentiel D4 de couleur argile sur les parements avant,latéral droit et arrière;
Remplacer la galerie avant en bois par une galerie en bois traité brun;

CONSIDERANT que le requérant indique que le garde-corps en fer forgé sera

conservé et peint d'une couleur semblable au revêtement de vinyle;

CONSIDÉRANT qu'un revêtement incombustible est exigé sur le parement lateral
gauche du bâtiment principal, expliquant la difËrence de revêtement choisi;

CONSIDÉRANT que les travaux sont admissibles à une aide financière;

CONSIDERANT que les travaux sont assujettis aux dispositions du règlement VS-
RU2013-115, chapitre 8 ayant pour objet d'adopter un règlernent de contrôle architectural
(PIIA) pour les centres-villes de Jonquière et de Kénogami;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recofitmandation 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 cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centres-villes
Jonquière et Kénogami) présentée par Nancy Paradis, 3885, rue Saint-Pierre Jonquière,
visant à autoriser le remplacement des fenêtres par des fenêtres à battants en PVC, le
remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement en

fibrociment sur le parement latéral gauche et un revêtement de vinyle sur les trois autres

parements et le remplacement de la galerie avant par une galerie en bois traité brun à la
propriété localisée au 3885 à 3887, rue Saint-Pierre, 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.

4.

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATION Mtr\EURE _ PRÉSENTATION . COMMENTAIRES DU

PUBLIC _ ADOPTION

ALArN LAPIERRE 8038, ROUTE DE KENOGAMT, LAC

xÉNocavu - DM-s169 (rD-1610s)

vs-AJ-2022-308

4.1.

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT qu'Alain Lapierre a demandé une derogation mineure au règlement

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du23juillet 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 zujet de cette dérogation et aucune opposition ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'Alain
Lapierre en raison duprejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Alain Lapierre une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, qu'un garuge

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 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

norrnes précédentes, devra 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 norrnes 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
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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
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucnn permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2 MAUDE LEFEBVRE DESJARDTNS 3333, RUE SAVARD,

SHIPSTTAW - DM-5170 (ID-16113)

vs-AI-2022-309

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que Maude Lefebvre Desjardins a demandé r:ne derogation mineure

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zotage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 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 reçu, depuis la publication de I'avis public, aucrxte

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

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

Lefebwe Desjardins en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation pil le conseil. Cette

poioa" 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.
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À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Maude Lefebwe Desjardins

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

construction d'un garage détaché qui portera la superficie, au sol, maximale des bâtiments

accessoires détachés à 150 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés et autorise 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

nornes précédentes, devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et

de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) conJirmant 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 ânis 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 3Ojuin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière refuse la demande de dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché qui portera la superficie, au

sol, maximale 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.

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

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

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

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

dé|ai 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 lal,oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.

NfÉr,nqa cUAy - 4180, RUE DES PINS' JONQUIÈRE - DM-5181 (ID-

1613s)

vs-AJ-2022-310

4.3
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Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT que Mélina Guay a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 pré:ase les

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, edition du23juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu une consultation publique au zujet 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 de Mélina
Guay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

partir de la date de 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.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Mélina Guay une dérogation

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

du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 3,6 mètres au lieu de 4 mètres, sur

un immeuble situé au 4180, rue des Pins, Jonquiàe.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation pil le conseil. Cette période de validité concerne le

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

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

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

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

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.

s070-4404 eUÉBEC INC. (S9PIIIE ST-çELAIS) - LoT 2 290 ssg DU4.4
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CADASTRE DU QUÉBEC, RUE POWELL, DERRIÈRE LE 1954, RUE

DAVTS, JONQUTÈRE - DM-5182 (ID-16141)

vs-AI-2022-3lr

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que 9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais) 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;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2U2.

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

le joumal Le Quotidien, édition du23juillet 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 zujet de cette

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9070-
4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer

I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas

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

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à 9070-4404 Québec inc.
(Sophie St-Gelais) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zotage et autorise,

par la présente, 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 Iot 2290 550 du cadastre du Québec, rue

Powell, derrière le 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 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.
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ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la
Loi.

4.5

Adoptée à I'unanimité.

ANDRÉE DUFOUR _ 5810, ROUTE DES BOULEAUX, SHIPSHAW _

DM-s184 (rD-16149)

YS-AJ-2022-312

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT qu'Andrée Dufour a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant Ie zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du23juillet 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 zujet de cette

derogation;

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 d'Andrée
Dufour en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

mineure accordée pour une construction est zujette à une période de validité de 18 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Andrée Dufour une derogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, la régularisation de

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.

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 pour une

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

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

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

4.6

Adoptée à l'unanimité.

TOMY GAUTHTER - LOT 6 393 477 DtJ CADASTRE DU QUÉBEC,

vorsrN DtJ 3227, RUE DES LOTTERS, JONQUIÈnE - DM-518s (rD-

t6ts2)

vs-AJ-2022-313

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que Tomy Gauthier a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du}3juillet 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 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 Tomy
Gauthier en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-201,2-7 fixant les

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

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

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
f 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 :



Conseil doarrondissement de Jonquière du 9 aoîtt2022

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde àTomy Gauthier une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, qu'un garuge 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
ûl3227, rue des Lotiers, Jonquière.

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 conceme le

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

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

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

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

4.7

Adoptée à I'unanimité.

ISABELLE TREMBLAY 3990, RUE DES CUMULUS, LAC

rc,NocaMl - DM-5186 (rD-16156)

vs-AJ-2022-314

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT qu'Isabelle Tremblay a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a doruré un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

derogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçr1 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 d'Isabelle

Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon 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 |a date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'alrondissement de Jonquière accorde à Isabelle Tremblay une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché en cour avarfi au lieu des cours latérales et arrières, sur 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 l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxant les modalités d'application des

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

GESTION DU ROYAUME INC. (PIER-ALEXANDRE GAUTIIIER) _

LOT 6 337 981 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOTSTN DU 2353,

BOULEVARD DU ROYAUME, JONQUTÈRE - DM-5187 (rD-16158)

vs-AJ-2022-315

a

4.8

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que Gestion du Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier) a demandé

une derogationmineure au règlement VS-R-2012-3 régissant lezonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du23 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

derogation;

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

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

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

du Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier) en raison du préjudice sérieux que pourait lui
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causer I'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte
pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de

propriété;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
f 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 Gestion du Royaume inc.
(Pier-Alexandre Gauthier) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et

autorise, par la présente, la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant
maximale de 23,3 mètres au lieu de 17,25 mètres, sur un immeuble sur le lot 6 337 981 du
cadastre du Quebec, voisin du2353,boulevard du Royaume, 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 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

PTERRE RIOUX - 2676, RUE LESAGE, JONQUTÈRE - DM-5188 (rD-

16161)

vs-AJ-2022-316

4.9

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que Pierre Rioux a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

derogation;
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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;

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

Rioux en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du règlement, qu'elle

respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Pierre Rioux une derogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'agrandissement du

bâtiment principal avec une milge arrière minimale de 7,5 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 fixarfi les modalités d'application des

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le

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

Adoptée à I'unanimité.

4.10 r.s.r. rNC. - 37L8, BOULEVARD TTARVEY, JONQUTÈRE, - DM-5191

(rD-161s7)

vs-AJ-2022-317

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que I.S.I. inc. a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

Loi.
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incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'I.S.I. inc.
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 l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
f intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à I.S.I. inc. une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, 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 3TlS,boulevard Harvey, Jonquière.

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

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

construction est zujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le

délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'a 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 parlal.oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à l'unanimité.

4.11 GRATTEN DUGUAY - LOT 6 431009 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

vorslN DU 3839, CrrEMrN DE LA RrVrÈRE-AUX-SABLES, LAC

xÉNocavu - DM-s192 (ID-161s1)

vs-AJ-2022-318

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que Gratien Duguay a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-20 1 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 l'accçtation d'une dérogation mineure;
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CONSIDERANT que la demande précitée a &é éfidiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 29 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du23juillet 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

derogation;

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

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

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

Duguay en raison du préjudice sérierx que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'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'anondissement de Jonquière accorde à Gratien Duguay une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un garage détaché en cour avant à 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 6 431 009 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 ftxant les modalités d'application des

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

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

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

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

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.

5. CONSUL ET 2E PROJET

PROJET DE REGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCT,TVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS'R-2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 1,4340, SECTEUR DES RUES ORÉE-DES-

BOrS ET ROUTE DU PONT, JONQUTÈRE) (ARS-1444)

5.1
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s.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

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

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

Jonquière) (ARS-1444).

Mme Catherine Delisle, analyste au Service de l'aménagement du territoire et de

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

règlanent et explique sommairement l'effet de ce projet de règlement.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler.

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

vs-AI-2022-319

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le projet de règlanent ayant pour objet de modifier le règlernent de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340, secteur des rues Orée-des-Bois et route du
Pont, Jonquière) (ARS -1444), tel que déposé par la 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 I'unanimité

6. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

vs-AJ-2022-320

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

organismes ci-après mentionnés :

Ventilation
complète

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D05.29700
1120102.DO6.29700

1120102.D02.29700

1120102.D06.29700

100,00$

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

180,00$

180,00$

Montant
demandé

500,00$

360,00$

Description

Achat de billet pour tournoi
de golf (30 août) au profit
des Marquis de Jonquière
LNAH
Dons

Achat de billet souper
spectacle (12 août 222)
(Amphithéâtre Marcel-
Claveau)

LES MARQUIS DE
JONOUTÈRE2O1e (LNAH)

FESTIVAL DE LA
CHANSON DE ST-
AMBROISE

No de

003254

003255
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1120102.D02.29700

1120102.D01 .29700

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

1120102.D03.29700

1120002.000.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700

1120002.000.29700

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

1000,00$

1500,00$

500,00$
500,00$

800,00$

1500,00$

100,00$

2500,00$

2300,00$

600,00$

1000,00$

Demande d'aide financière
Partie de balle annuelle des
échevins (20 aoû12022)

Demande d'aide financière
pour le jardin
communautaire de
Kénogami
lnstallation de caméra

Demande d'aide financière
Célébration 100e
anniversaire du Club

lnstallation d'un réseau
d'aqueduc et égout
temporaire pour le festival

ENTRE-ÊTRES

CLUB DE CURLING DE
KÉNOGAMI

FESTIVAL WESTERN DU
BOISE

ORGANISATION DU
BASEBALL MINEUR DE
JONQUIÈRE (O.B.M.J.) INC

003258

003259

003260

003257

003256
LES VOYAGEURS DE
JONQUIÈRE INC.

7. DTVERS

7.1

Demande d'aide financière
pour tournoi de golf (22 300,00$ 300,00$ 1120102.DOs.29700

illet 20

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS,IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉeurpnuENTs MoroRlsÉs - RApPoRT DE LA nÉuNroN DU 7

JUILLET 2022

7.I.I DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUNTTÉ TT SIGNALISATION

(vs-cTPIGEM-2022-6)

vs-AJ-2022-321

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par l'ingénieur municipal

du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque t)?e 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
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disponibles pour consultation au Service du génie.

À cPs CAUSES, il est résolu

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

ajouter de panneaux d'a:rêt dans toutes les directions aux intersections des rues Flynn, Ryan et

des Sénateurs avec la rue Johnson;

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

ajouter d'interdiction de virage à droite au feu rouge à f intersection de la rue Panet et du boul.

René-Lévesque;

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'élaguer les

arbres dans la bretelle de l'intersection des rues Alexisle-Trotteur et de l'Énergie, de remplacer

la balise de danger et d'ajouter les panneaux de 50 krn/h manquants.

ET QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'ajouter
une interdiction de virage à gauche sur le boulevard Saguenay en direction de Chicoutimi au

niveau de I'accès à la carrière.

7.2

Adoptée à l'unanimité.

oÉcnBr DES TRAvAUX pnÉauroRrsÉs (ATEE)

vs-AJ-2022-322

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

délégué atx directeurs d'arrondissement 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 6 juillet au 2 août 2022 par

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

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

les conseillers des districts 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 ;

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

l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 6 juillet au2 aoît2022;

À crs 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 6 juillet au 2 aottt 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 1,2, 3, 4,

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

TotalCoût

4440$

Travaux

ATEE-JQ-2022-84

Conseiller

Jimmy Bouchard

No
district

1



4440$

5490$

0$

6640$

7780$

0$

23 350 $

Totaldistrict 1:

1045$

500 $

3145$

800 $

Total district 2

Total district 3:

800 $

800 $

800 $

800 $

2640$

800 $

Total district 4

2 160 $

1920$

2500$

1 200$

Totaldistrict 5:

Total district 6

TOTAL DE TOUS LES DISTRICîS :

ATEE-JQ-2022-83

ATEE-JQ-2022-90

ATEE-JQ-2022-92

ATEE-JQ-2022-95

ATEE-JQ-2022-86

ATEE-JQ-2022-87

ATEE-JQ-2022-88

ATEE-JQ-2022-89

ATEE-JQ-2022-91

ATEE-JQ-2022-98

ATEE-JQ-2022-93

ATEE-JQ-2022-94

ATEE-JQ-2Q22-99

ATEE-JQ-2022-103

Claude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Cad Dufour

Jean-Marc Crevier

2

3

4

5

6
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7.3

Adoptée à l'unanimité.

AJOUT D'UN TROTTOIR AU PLAAI DE DÉNEIGEMENT RUE DU

ROI-GEORGES ET BÉSY

vs-AJ-2022-323

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT qu'tme demande aétéfute par le conseiller Michel Thiffault;

À cErrn, CAUSE, il est résolu :

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

I'ajout au plan de déneigement du trottoir de la rue du Roi-Georges et Bésy.
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Adoptée à l'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

10.

pÉruonn I'lNtnRvnNtIoN uns unnnnRns uu coNsnrl
Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

mardi 13 septembre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du

Vieux-Pont, Jonquière.

1l: pÉnIoon DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

LEVEE DE LA SEANCE

vs-AJ-2022-324

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h24.

Adoptée à I'unanimité.

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

Jonquière du l3 septembre 2022.

PRESIDENT

GREFFIERE
CDlvt

12.



3. I

COMTTÉ CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRoNDISSEMENT DE JONQUIÈNN'

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

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

t2h.

Étaient présents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal
Claude Bouchard, conseiller municipal (en partie)
Marc-André Allaire, représentant d'une association
commerciale
Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens

Également présents : Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure

Catherine Delisle, analyste en aménagement du territoire

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

ORDRE DU JOUR

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 1"'SEPTEMBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JUILLET 2022

AMENDEMENTS

3.1 Roselyne Girard - Lots 2292908,2292911,2292926,2292927 et

2292 956 du cadastre du Québec, rue Saucier, Jonquière - ARS-1474
(id-1618e);

nÉnocnuoxs vrrNnunns

4.1 Charles Tremblay - 1211, chemin Richard, Shipshaw - DM-5202
(id-r6214);

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

4.3 Pierre Thibeault (Éric Savard) - 3713, rue Béliveau, Jonquière - DM-
52re (id-r6265);

4.4 Mathieu Lamontagne - 3752, rue de Montauban, Jonquière -DM-5221
(id-1626$;

4.5 Pierre-Luc Dubé - 2167 à 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière -
DÀt{-s22s (id-162e6);

4.6 Pétroles Cadeko inc. - 2253, boulevard du Saguenay, Jonquière - DM-
5227 (id-16299);

4.7 Proprietes Provigo I imitée (Piene Doré) - Lot 2 859 247 dn cadastre du

Québec, rue de l'Énergie, voisin ùt 2302 à 2304, boulevard René-

Lévesque, Jonquière - DM-5228 (id- 1 6300);

PIIA

5.1 Nicolas Martin -3960,rue Ouellet, Jonquière -PI-4394 (id-16298);

5.2 9419-2747 Québec inc. - 4103 à 4121, rue de la Loire, Jonquière - PI-

a39s (id-16301);

5.3 Caroline Poulin - 3844, boulevard du Royaume, Jonquière - Pl-4396
(id-16302);

VARIA

2.

.'.

4.

5.

6.



7 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE,I,'ORDRE DU JOUR DU 1C'SEPTEMBHEaOZZ

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

présenté.

Adoptée à l'unanimité

) ADf)PTIO PROCÈS-VE,RBAL DU 28 IUILLFT 2022NDU

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 28 juillet 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

3. AMENDEMENT

3.1 Amendement - Roselvne Girard - Lots 2292908. 2292911.
2292926. 2292927 et 2292 956 du cadastre du Québeq rue
Saucier. Jonquière - ARS-1474 (id-16189)

AJ-CCU-2022-61

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Roselyne Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquière, visant à autoriser la
présence de constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence

d'un bâtiment principal sur la propriété détenue en copropriété, autoriser jusqu'à deux

bâtiments accessoires par logement sans dépasser la superficie au sol du bâtiment
principal et un seul bâtiment accessoire sur le terrain détenu en copropriété, autoriser

I'absence de marge applicable pour la distance entre la limite du terrain du
propriétaire et le terrain détenu en copropriété, autoriser le remisage d'un véhicule
récréatif sur le terrain détenu en copropriété pour les propriétaires ayant un bâtiment
principal situé sur les rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage d'un

véhicule récréatifsur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le

véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire dans lazoneZlll};

CONSIDERANT le paragraphe I de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que dans tous les cas, il doit y
avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment ou
une construction accessoire (excluant clôture et mur de soutènement);

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute remise détachée doit être

située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à

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

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

est autorisé, à titre de construction temporaire ou saisonnière, aux habitations de la

classe d'usage H-l : Unifamiliale détachée et jumelée, H-2 : Bifamiliale détachée, H-
9 rurale, H-10 : Villégiature et H-l1 : Saisonnière;

CONSIDÉRANT que I'article 320 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que seuls les véhicules ou équipements récréatifs

appartenant à I'occupant du bâtiment principal peuvent être remisés;



CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le 1ot2292927 ducadastre du Québec est situé dans la
zone21510;

CONSIDERANT que le lot2 292 927 du cadastre du Québec est détenu en

copropriété par les propriétaires des 36 propriétés qui la bordent sur les rues Poitras,

Gilbert et Saucier et que plusieurs d'entre eux y ont implanté un bâtiment accessoire

eVou y entreposent un véhicule récréatif;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'utilisation qui est faite de

la copropriété située sur le lot 2 292 927 du cadastre du Québec afin d'autoriser la
présence de constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence

d'un bâtiment principal, d'autoriser jusqu'à deux bâtiments accessoires par logement

sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal et autoriser un seul bâtiment
accessoire sur le terrain détenu en copropriété, d'autoriser I'absence de marge

applicable pour les constructions, équipements accessoires ou temporaires entre la
limite du terrain du propriétaire et le terrain détenu en copropriété, d'autoriser le

remisage d'un véhicule récréatif appartenant au propriétaire d'un des terrains

limitrophes sur le terrain détenu en copropriété et d'autoriser le remisage d'un

véhicule récréatifsur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le

véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire pour lazone2l5l0;

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

copropriété est très peu visible depuis la voie publique;

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

et qui a été tolérée par la municipalité;

CONSIDÉRANT que les terrains sur lesquels on retrouve les bâtiments
principaux sont de petite superficie, ce qui limite la possibilité d'y implanter un
bâtiment accessoire ou d'entreposer un véhicule récréatîf en se conformant à la
réglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT que le comité avait differé la présente demande lors de la
séance du comité consultatif d'urbanisme 28 juillet 2022 aftn qu'une étude plus

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

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la
demande, mais qu'il juge que des normes plus précises quant à I'implantation et à la
superficie maximale des bâtiments accessoires autorisés sur le terrain en copropriété

soient inscrites à la gdlle des usages et des norlnes pour la zone2l5l0;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Roselyne Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquière, visant à autoriser la
présence de constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence

d'un bâtiment principal sur la propriété détenue en copropriété, autoriser jusqu'à deux

bâtiments accessoires par logement sans dépasser la superficie au sol du bâtiment
principal et un seul bâtiment accessoire sur le terrain détenu en copropriété, autoriser

I'absence de marge applicable pour la distance entre la limite du terrain du
propriétaire et le terrain détenu en copropriété, autoriser le remisage d'un véhicule
récréatif sur le terrain détenu en copropriété pour les propriétaires ayant un bâtiment
principal situé sur les rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage d'un

véhicule récréatifsur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le

véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire dans la zone 21510 aux

conditions suivantes :

Les constructions, équipements accessoires ou temporaires implantés sur le
terrain détenu en copropriété dewont être implantés à tne distance maximale



de 10 mètres à partir de la limite du terrain du propriétaire et dans le
prolongement des limites latérales de propriétés;

La superficie maximale permise pour les constructions, équipements

accessoires ou temporaires implantés sur le terrain détenu en copropriété
devra être de 25 mètres ca:rés.

De plus, la modification au zorLage entrera en vigueur lorsque tôutes les

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

4. DÉROCATTONS VrrNnUnrS

4.1 Dérosation mineure - Charles Tremblav - 1211. chemin Richard.
Shipshaw - DM-5202 (id-16214)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles

Tremblay, 1211, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un

garage détaché portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres

ca:rés au lieu de 78 mètres carrés et autoriser un garage détaché d'une hauteur de 6

mètres au lieu de 5,68 mètres, sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard,

Shipshaw;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments

accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à I0oÂ de Ia
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement de

zoîage VS-R2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du

périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire

détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

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

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 29 jûn2022 et portant le numéro 9140 de ses

minutes, déposé avec la demande;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

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

carrés;

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

mètres carrés sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché de

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

carrés;

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

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

de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que le garage lui permettra de

s'adonner à son loisir de réparation de véhicules à moteur et qu'il désire pouvoir y

installer un pont élévateur afin d'effectuer la maintenance des véhicules en sécwité;



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

supérieure à celle du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité avait différé la présente demande lors de la
séance du comité consultatif d'urbanisme 28 juillet 2022 puisqu'il jugeait manquer

d'informations concernant la situation de la remise détachée implantée dans la bande

de protection riveraine afin de pouvoir prendre une décision;

CONSIDERANT que les vérifications demandées par le comité lors de la
séance du comité consultatif d'urbanisme du 28 juillet 2022 ont été faites par les

services municipaux et que la remise existante détient un droit acquis pour son

implantation à I'intérieur de la bande de protection riveraine;

CONSIDÉRANT que le comité indique que la superficie demandée de 135

mètres carrés pour I'ensemble des bâtiments accessoires excède considérablement la
nonne prescrite de 78 mètres carrés;

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

requérant;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 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 ùt 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 cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée pff Charles

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

garage détaché portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres

carrés au lieu de 78 mètres carrés et autoriser rm garage détaché d'une hauteur de 6
mètres au lieu de 5,68 mètres, sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard,

Shipshaw.

Adoptée à la majorité. M. Nicolas Jonkmans ayant voté en faveur de la demande.

4.2 T)érosation mineure - Michel Dallaire - 3981. rue Archambault.
Jonquière - DM-5203 (id-16211)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Dallaire, 3981, rue Archambault, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un

bâtiment principal avec une marge avant minimale de 4,3 mètres au lieu de 6 mètres,

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

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

5,3 mètres au lieu de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un
immeuble situé au 3981, rue Archambault, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule qu'un galz;ge intégré au bâtiment principal fait partie du

bâtiment principal et qu'il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments

accessoires. La superficie du garage intégré est considérée comme faisant partie de la



superficie du bâtiment principal et il est tenu de respecter les marges prescrites au

présent règlement;

CONSIDÉRANT que I'articl e 179 du règlement de zonage VS-R-20l2-3 de Ia
Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges

minimales prescrites à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des

centres-ville dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du
chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone
12440, une marge avant d'un minimum de 6 mètres pour un usage habitation
unifamiliale à structure détachée (H01);

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

d'un maximum de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal, à la
condition qu'une marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage

intégré et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 22 aotft2022 et portant le numéro 12440 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage intégré à une

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

5,3 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme juge que les travaux
projetés représentent une amélioration quant à I'architecture du bâtiment et que

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

I'absence de voisins dans I'alignement du bâtiment;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publications, la demande de dérogation mlneure
présentée par Michel Dallaire, 3981, rue Archambault, Jonquière, visant à autoriser

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

au lieu de 6 mètres, autoriser la construction d'un garage intégré à une distance

minimale de 4,3 mètres au lieu de 5,5 mètres de la ligne de rue et autoriser un
empiètement du garage intégré de 5,3 mètres au lieu de 1,5 mètre par rapport à la
façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au 3981, rue Archambault,
Jonquière;



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

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

mineure accordée pour rme 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'a e,té accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

Dérosation mineure - Pierre Thibeault ûiric Savard) - 3713, rue
Béliveau. Jonquière - DM-5219 (id-16265)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre

Thibeault 1Éric Savard), 3713, rue Béliveau, Jonquière, visant à régulariser

fimplantation du bâtiment principal avec une marge latérale gauche de 1,39 mètre au

lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 3713, rue Béliveau, Jonquière;

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

minimales prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments
principaux pour toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des

centres-ville dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section I du
chapitre 11 du présent règlement;

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

17500, une marge latérale d'un minimum de 2 mètres pour un usage habitation
unifamiliale (H01) à structure détachée;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation, préparé

par Éric Savard, arpentew-géomètre, daté du 23 févier 2022 et portant le numéro

8655 de ses minutes, déposé avec la demande;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite régulariser la construction d'une

structure en porte-à-faux portant I'implantation du bâtiment principal à une distance

de 1,39 mètre de la ligne de propriété;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis la construction
du bâtiment, en 1993;

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

mètre dans la servitude d'utilité publique pour les lignes de distribution d'énergie

électrique (Hydro-Jonquière) et que cette situation dewa faire I'objet d'une demande

d'autorisation auprès du comité exécutif;

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

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 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;

4.3



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, pzr 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 Pierre Thibeault (Eric Savard),3713, rue Béliveau, Jonquière, visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale gauche de

1,39 mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 3713, rue Béliveau,

Jonquière.

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

Dérosation mineure - Mathieu Lamontasne - 3752. rue de
Montauban. Jonquière - DM-522L (id-162641

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu
Lamontagne,3752, rue de Montauban, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'une remise détachée portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires

à 63 mètres carrés au lieu de 61,32 mètres carés, sur un immeuble situé au 3752, rw
de Montauban, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments

accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que la superficie équivalente à l0%o de la superficie du
terrain est de 61,32 mètres carrés;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'on retrouve déjà sw la propriété un garage détaché d'une
superficie de 53,58 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire une remise à bois de

9,29 mètres canés portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 62,87

mètres carrés;

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

de 10 pieds par 8 pieds en2021, mais que, selon le requérant, une dalle de béton a été

coulée pour recevoir un bâtiment accessoire de 10 pieds par 10 pieds:

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

4.4



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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, 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 Mathieu Lamontagne, 3752, rue de Montauban, Jonquière, visant à

autoriser la construction d'une remise détachée portant la superficie totale maximale
des bâtiments accessoires à 63 mètres carrés au lieu de 6I,32 mètres carrés, sur un
immeuble situé au 3752, rue de Montauban, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

Dérosation mineure - Pierre-Luc Dubé - 2167 à 2169, rue des

Ouatre-Temps, Jonquière - DM-5225 (id-16296)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre-Luc
Dubé, 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un

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

un immeuble situé au2I67 à2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'anicle 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à

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

CONSIDÉRANT le certificat d'implantation produit par Félix Tremblay,

arpenteur-géomètre, daté du 29 avriI2l2l et portant le numéro 3736 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser I'implantation du garage

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

CONSIDÉRANT que le requérant indique que l'erreur d'implantation est due

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

mauvaise interprétation de l'emplacement projetée du garage au moment de sa

construction;

4.5



CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la
demande, mais qu'il est préoccupé par le possible empiètement du débord de toit du
garuge sur la propriété voisine;

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, pff les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cgs CAUSES. il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Pierre-Luc Dubé, 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière, visant à

régulariser I'implantation d'un garuge détaché avec une marge latérale gauche de 0,36

mètre au lieu de 0,6 mètre, sur rxr immeuble situé au 2167 à2169, rue des Quatre-
Temps, Jonquière à la condition suivante :

En cas d'empiétement du débord de toit du garage sur la propriété voisine, le

requérant dewa obtenir une servitude pour la portion du bâtiment qui empiète

sur la propriété voisine ou dewa apporter les modifications nécessaires au

bâtiment accessoire afin de corriger la situation.

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

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

Saguenay.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

4.6 Déroqation mineure - Pétroles Cadeko inc. - 2253. boulevard du
Saeuenav, Jonquière - DM-5227 (id-16299)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pétroles

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

deux enseignes rattachées à la marquise d'une dimension verticale de 1,83 mètre au

lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2253, boulevard du Saguenay, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 1393 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule qu'une seule enseigne rattachée à une marquise est

autorisée pour chacun des côtés de la marquise pourvu que la dimension verticale

maximale de cette enseigne n'excède pas 0,6 mètre;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer deux enseignes rattachées

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



CONSIDÉRANT que le requérant indique que ces dimensions correspondent

arrx nonnes pancanadiennes de la bannière Petro-Canada;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article23 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, 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 Pétroles Cadeko inc., 455, rue des Entreprenews, Québec, visant à

autoriser I'installation de deux enseignes rattachées à la marquise d'une dimension
verticale de 1,83 mètre au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2253,

boulevard du Saguenay, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

4.7 Dérosation mineure - Proprieties Proviso Limitge (Pierre Doré) -
Lot 2 859 247 du cadastre du Québec. rue de l'Energre. voisin du
2302 à 2304. boulevard René-Lévesque. Jonquière - DM-5228 (id-
16300)

CONSIDÉRANT Ia demande de dérogation mineure présentée par.

Proprieties Provigo Limitée (Piene Doré), 400, avenue Sainte-Croix, Saint-Lawent,
visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une ma.rge avant de 22

mètres au lieu de 13 mètres et autoriser I'implantation de conteneurs à déchets en

conrs avant, sur un immeuble situé sur le lot 2 859 247 du cadastre du Québec, rue de

l'Énergie, voisin du 23 02 à 23 0 4, boulevard René-Lévesque, Jonquière ;

CONSIDÉRANT que I'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges

minimales prescrites à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments

principaux pour toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à f intérieur des

centres-ville dont les marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du

chapitre 11 du présent règlement;



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

61640, une marge avarfi d'un maximum de 13 mètres pour un usage Commerce et

services de proximité (cla) à structure détachée;

CONSIDÉRANT que I'article 522 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zoîage de la Ville de Saguenay stipule que les conteneurs sont autorisés à I'intérieur
des cours suivantes :

10 Une cour latérale;
Une cour arrière;
Une cour latérale sur rue;
Une cour arrière sur rue.

30

40

CONSIDERANT le plan accompagnant la demande de dérogation mineure
produit par Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 7 juin 2022, et portant le
numéro 7781 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant souhaite implanter un bâtiment qui

accueillera une garderie avec une marge avant de 21,78 mètres par rapport à la ligne
de propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer des conteneurs à déchets

en cours avant;

CONSIDERANT que le requérant indique vouloir aménager le stationnement
en cour avant pour conserver les cours latérales exemptes de toute circulation
véhiculaire et y aménager des aires de jeux;

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

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

pour avoir l'espace nécessaire pour aménager les 45 cases requises pff la
réglementation, il est impossible de respecter la marge avant applicable;

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 dl 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;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Proprieties

Provigo Limitée (Piene Doré), 400, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant de 22 mètres

au lieu de 13 mètres et autoriser I'implantation de conteneurs à déchets en cours

avant, sur un immeuble situé sur le lot 2 859 247 du cadastre du Québec, rue de

l'Énergie, voisin du 2302 à 2304, boulevard René-Lévesque, Jonquière-

2"



Le requérant devra fournir une justification plus complète expliquant la raison
qui I'empêche de se conformer à la réglementation en vigueur pour I'implantation des

conteneurs à déchets.

Adoptée à l'unanimité

5. PIIA

5.1 PIIA - Nicolas Martin - 3960. rue Ouellet. Jonouière - DM-4394
(id-16298)

AJ-CCU-2022-62

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Sectew

centre-ville de Jonquière) présentée par Nicolas Martin, 3960, rue Ouellet, Jonquière,
visant à autoriser les travaux de réfection de la fondation, I'installation de quatre (4)

nouvelles fenêtres, les modifications à la galerie avant et la construction d'un nouveau
patio à la propriété située au3960, rue Ouellet, Jonquière;

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

- Réfection de la fondation au même endroit avec un rehaussement d'envtron
18 pouces par rapport à I'ancienne fondation;

- Installation de quatre (4) fenêtres coulissantes en PVC blanc dans la nouvelle
fondation (deux (2) sur la façade avant et deux (2) sur la façade gauche du bâtiment);

- Retrait du treillis en bois sous la galerie;
- Construction d'un patio en bois traité naturel de l0 pieds par 12 pieds à

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

travaux;

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

Kénogami (règlement de contrôle architectural);

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

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

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable aux

interventions proj etées ;

À cps CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur centre-
ville de Jonquière) présentée par Nicolas Martin, 3960, rue Ouellet, Jonquière, visant
à autoriser les travaux de réfection de la fondation, I'installation de quatre (4)

nouvelles fenêtres, les modifications à la galerie avant et la construction d'un nouveau
patio à la propriété située au 3960, rue Ouellet, Jonquière.

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

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme
pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité



5.2 -9419-2747 ù 4t2t rue de la
Jonquière - PI-4395 (id-16301)

AJ-CCU-2022-63

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

acquis) présentée par 9419-2747 Québec inc., 827, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi, visant à autoriser la modification aux aménagements pour la propriété

localisée au 4103 à4121, rue de la Loire, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-II5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan projet d'aménagement, préparé par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 13 décembre 2021 et portant le numéro 4122 de ses

minutes, déposé avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 347 durèglement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une aire de stationnement de

101 cases et plus, le nombre minimal de cases de stationnement pour personnes

handicapées est fixé à trois (3);

CONSIDERANT que l'article347 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que dans le cas exclusif d'une habitation de la classe H5 :

Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale de catégorie C (9
logements et plus) et H8 : Habitation collective, nécessitant des cases de

stationnement pour handicapées, les normes suivantes s'appliquent :

1o Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit
être située à proximité immédiate d'une entrée accessible aux personnes handicapées;

2o Toute case de stationnement aménagée pour une personne handicapée doit
être pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à I'usage exclusif des personnes

handicapées, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre 13

< Dispositions applicables à I'affrchage > du présent règlement.

CONSIDÉRANT que le réaménagement prévoit un total de 124 cases de

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

prévue;

CONSIDÉRANT que I'article 366 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que tout terrain doit être anénagé avec un nombre d'arbres

minimal conformément aux dispositions suivantes :

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

premiers mètres carrés de superficie de terrain;
2" IJn (1) arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain pour la

superficie de terrain au-delà de 900 mètres carrés;

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

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

intégrées, une bande de terrain d'une largeur de 4,5 mètres ne comprenant aucun

espace pavé à I'exception des allées d'entrée et de sortie du stationnement et des

sentiers piétonniers doivent être aménagés sur toute la périphérie de I'emplacement

adjacent à une rue. Cette bande doit être gazonnée et gamie d'arbres, d'arbustes, de

buissons, de haies ou de tout autre aménagement naturel;



CONSIDERANT que le projet prévoit une bande gazowÉe de 1,5 mètre le
long de la rue de la Loire et de 1,55 mètre le long de la rue de la Champagne;

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

CONSIDÉRANT que l'article 518 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 a comme critère que I'aménagement du
terrain devrait refléter I'esprit du règlement relatif à la végétation et arrx

aménagements paysagers pour l'usage dominant du secteur;

CONSIDÉRANT que I'article 518 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 a comme critère que l'aménagement
paysager devrait aussi être utilisé à titre de mesure de mitigation des éléments

défavorables que ce soit les caractéristiques architecturales du bâtiment ou la
présence d' éléments extérieurs défi cients (stationnement, etc.) ;

CONSIDÉRANT que l'article 518 du règlement VS-R-2013-115 portant sur

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 a comme critère que tout espace non

bâti et non utilisé dans la cour avant dewait être aménagé et planté d'arbres;

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

recommandation au Conseil d'arrondissement;

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

CONSIDÉRANT que le comité juge que les travaux de réaménagement

dewaient permettre d'améliorer I'aménagement extérieur du terrain pour son

intégration à l'environnement et au milieu de vie et qu'il devrait prévoir un maximum
de végétation afin de contrer I'impact visuel négatif et l'effet d'îlot de chaleur des

grandes aires de stationnement;

À ces CAUSES, il est résolu :

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

présentée par 9419-2747 Québec inc., 82:1, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi, visant à autoriser la modification aux aménagements pour la propriété
localisée au 4103 à 4121rue de la Loire, Jonquière à la condition suivante :

Un nouveau plan d'aménagement prévoyant un minimum de 6 arbres sur la
propriété ainsi qu'un maximum de végétation dans les espaces disponibles
dewa être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
pour approbation avant l'émission du permis.

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

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'wbanisme
pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

5.3 PIIA - Cqrnline Pnrrlin - î*44- hou levard du f,lnrrqrrrne- -fnnnrrière

- Pr-4396 (id-16302)

AJ-CCU-2022-64

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

Anglais) présentée par Caroline Poulin, 2298, rue Bowdeau, Jonquière, visant à
autoriser le remplacement du revêtement de toiture en bardeau d'asphalte de couleur

bleue et la réfection du platelage de la galerie en bois sur I'immeuble situé au 3844,

boulevard du Royaume, Jonquière;



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

- Remplacer le revêtement de toiture en bardeau d'asphalte vert par un
revêtement de bardeau d'asphalte de couleur bleue atlantique;

- Effectuer la réfection du platelage de la galerie en bois au deuxième étage.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-
RU-2013-115, dont le chapitre 2 porte sur le PIIA du Quartier des Anglais (règlement

de contrôle architectural);

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

Anglais) présentée par Caroline Poulin, 2298, rue Bourdeau, Jonquière, visant à
autoriser le remplacement du revêtement de toiture en bardeau d'asphalte de couleur
bleue et la réfection du platelage de la galerie en bois sur I'immeuble situé at 3844,
boulevard du Royaume, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité

6. VARIA

Aucun point n'est ajouté.

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h25
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oÉnocITIoN MINEURE

ARRONDISSEMENT DE JONOUIÈRE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 13 septernbre 2022 à 19 h à la salle Pierrette-
Gaudreault,4160, rue du Vieux-Pont, Jonquiere, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera

sur les demandes de dérogations suivantes :

1930, rue Mousseauo Jonquière - DM-5201 (id-16193) demande une dérogation mineure
visant à autoriser I'implantation d'un garage attenant à une distance minimale de 2,4 mètres de la
ligne de rue au lieu de 5,5 mètres et une marge latéraIe sur rue minimale de 2,4 mètres au lieu de

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

Lot 4 837 169 du cadastre du Québec, voisin du 3665, chemin des Erables, Lac Kénogami -
1 DM-5206 (id-16220) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un
L garage détaché en cour avant, surun immeuble situé sur le lot 4837169 chemin des Érables,

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

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous
vous prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
au numéro de télephone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, le 20 aotû 2022.

La erefEere.

a-/
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CAROLINE DION
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Dion, greffiàe de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que I'avis public concemant concemant les demandes de derogations mineures de

I'arrondissement de Jonquière, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 13 septernbre

2022 dontl'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi,

de la maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 20 août 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

l'adresse suivante : htlp

rtemûcralique.,publicationsldocru*e*ts*cles-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 20

aoit2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidieru>, edition du 20

aoït2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 20" jour du mois d'août 2022.

de la I

à,;,
CAROLINE DION



5. I

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTI1VII
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

nÈcrg,vreNr NuuÉno vs-RU-2022-91 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrpupNT DE
ZONAGE NUVMNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 14340, SECTEUR DES RUES

onÉB-ogs-Bols ET RourE DU PoNT,
loNeurÈnr) (ARS-1444)

Règlement numéro VS-RU-2022-91 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations,lel3 septembre 2022.

PNÉANIEULE,

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 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'arrondissement de Jonquière, du 12 juillet 2022;

À CpS 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 :

PLAN 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;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Z) CnÉnn h grille des usages et des nonnes identifiée H-35-14345;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nonnes de lotissement, les nofines 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;

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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Créer la zone 14345 à même
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Arrondissement de Jonquière
ARS-L444
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Président d'arrondissement

lutllet?!22 Assistant-greffier



6.1
AFFAIRÊS IURIDIQUCS
fT GTÊfFÊ

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du

conseil d'arrondissement de Jonquière tenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 13

septembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICTJLIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
DOOCCT]PATION D'UN IMMEUBLE POT]R LE2457,RUE CAI\TIN, JONQUIÈRE

- GROUPE TNCLUSIA - PPC-194 (rD-t6246)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe

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

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

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

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

d'équipements (c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants :

garderie (6541), administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide

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

travaillews sociaux (6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation

en administration et en gestion des aflaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la
propriété localisée au2457, rue Cantin, Jonquière;

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

|a partie du bâtiment située au2455, rue Cantin par les résolutions offrcielles VS-AJ-2017-

115 (adoptée le 13 juin 2017) et vS-AJ-2018-78 (adoptée le 10 awil2018);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite étendre les usages autorisés at2455,rae
Cantin à I'ensemble du bâtiment, soit également au2457, rue Cantin;

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

CKRS radio en un édifice pouvant accueillir différents types de services et de commerces

en plus des usages déjà permis (commerce de gtos, industries, commerces para-industriels

et centre de recherche);

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

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

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

parc industriel sur la rue Panet;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-20I2-9 portant sur les projets particuliers de

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

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

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

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

prohibant et dont les espaces occupés par ce dernier n'ontjamais été occupés par un usage

conforme;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité

du projet avec les critères d'analyse du règlement;

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

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

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

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

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



d'équipements (c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants :

garderie (6541), administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide

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

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

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

mois à 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 pow la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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



+
AIDE AUX ORGANISMES

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE
Séance publique du 13 septembre 2022

$éances de travail du I et 30 août 2022

003261

003268

003270

oo327'l

oo3274

003275

10460,00$TOTAL :

1 1 20002.000.297002000 00$2000 00sAide financière - Conorès de I'APMAC)AMIS ET PROPRIETAIRES DE MAISONS ANCIENNES DU OUEBEC (APMAO)
1120102.DO1 .29700500.00$500.00$Aide financière - Affichaqe riverin (phase Il)ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC KENOGAMI INC
1120102 DOA 29700200 00s
1120102.D05.29700200,00s
1120't02.DO4.29700200.00
1120102 DO3 29700200 00s
1120102.DOz.29700

200,00$
200.00s

1IVARK DICKEY
1120102.D06.297001 00.00$
1120102.D05.297001 00.00$
1120102 DO  29700500 00s
1120102.DO3.297001 00.00$
1120102.DO2.297001 00.00$
1120102.D01 .29700'100 00s'1000 00sCommandile - ".le cours oour ma sânté meniale"CENTRE L'ESCALE DE JONOUIERE INC
1120102.D06.29700250.00
1120102 DO5 29700500 00s
1120102.D04.297001 00.00$
1120102.DO3.29700100.00
1120102.D02.297001 00 00s
1120102.DO1 .297001 00.00s1 150,00$Aide financière - Arvida fête son patrimoineCENTRE D'HISTOIRE ARVIDA
1120102 DO3 29700250.00s250.00sAide financière - Activité fin d'étéCONSEIL KENOGAIVI, NO 2595 DES CHEVALIERS DE COLOMB
1120102.D06.29700750.00$

'1120102.D05.29700750,00$'1500,00$Aide financière - Remplacement d'équipements désuetsPETANQUE LA BOULE SAGUENEENNE

1120102.DO6.29700250.00$
1120102.DO5.29700250.00$500.00Chèoue oassé dû à refaireLE CLUB D'AGE D'OR "LES SAGES" DE ST-PHILIPPE DE JONQUIERE
1120102.D06.2970060 00s
I'120102.D05.2970060.00$
1120102 DO4 2970060 00$
1120102,D03.2970060,00$
1120102.DO2.2970060.00
1120102,DO1 .2970060 00s360 00sComolément de dons - Concert du 28 eo()l 2022LE ÇHQEUR DAL SEGNO
1120102.D06.29700100.00
1120102.DO5.29700100.00
1120102.D04.297001 00 00s
1120102.DO3.29700100.00
'1120'lo2 Do2 29700'100.00$500.00Demande de commandite (Aroent)TABLE REGIONALE DE CONCERTATION DES AINES DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
1120102.D06.29700250,00$
1120102.DOs.29700250.00
1120102 DO4 29700250.00s
'1120102.D03,29700250,00$
'1120't02.D02.29700250.00

1120102.D01 .29700250,00$1 500,00$
Demande d'aide financière
Finalité des travaux du sentier

LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC

Ventllatlon complètelllontant ventil6DeecrlptionEntit6 externe
No do

,lâmrndâ

oo3277



APPROBATION
Date
exécutif :

Approuvé
par:

g.l

OBJET : OÉCRET DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS - ATEE

RÉsoLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipat I Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Ghicoutimi n Jonquière X La Baie I

2.

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de
Jonquière.

ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de Jonquière qui se sont
tenues pour la période d'août et septembre 2022, il a été autorisé des travaux pour les
districts #2, 4 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière. Ces projets ont été préparés
conjointement par les conseillers de l'arrondissement de Jonquière et par les différents
services municipaux, pour un montant total de 16 950 $, le tout payable à même le
budget d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéqralement
sur la résolution)

CONSTDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #2,4 5
et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période d'août et septembre, 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 #2,4 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière, par le service
des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

À ces CAUSES, ilest résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets
d'investissement (FDl) des districts #2, 4 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière ci-
après :

Total

3330$

3600$

1{20$

250 $

250 $

Travaux demandés
ATEEJQ-2022-108

/ 1935, rue St-Jean-Baptiste

Entrée véhiculaire

ATEEJQ.2022-112
/ 1841, rue Van Gogh

Bordure à refaire (15 mètres)

ATEEJQ.2022.113
./ 1793, rue Gréco

Bordure à refaire (13 mètres)

ATEEJQ-2022.104
/ En face du 4010, rue des Mouettes

lnstallation d'un panneau << Frein Jacob >>

ATEEJQ-2022.105
/ En face du 2811, rue St-Dominique

lnstallation d'un panneau << Frein Jacob >>

Gonseiller

Glaude Bouchard

Claude Bouchard

Claude Bouchard

Kevin Armstrong

Kevin Armstrong

No district

2

2

2

4

4



2400$

3840$

2160$

(3 330 $)

16 950 $

ATEEJQ.2022-109
./ 1906, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire

ATEEJQ-2022-110
,/ 1904, rue de la Gaillarde

Bordure à refaire (16 mètres)

ATEEJQ.2022-111
./ 2075, rue Dubuisson

Bordure à refaire (9 mètres)

ATEE-JQ.2022-36
./ 2344, rue Dubose

Annulation de I'ATEE ffs-AJ-2022-293)

Total :

Garl Dufour

Carl Dufour

Carl Dufour

Jean-Marc Crevier

5

5

5

6

4. VÉNITICEilON DES ASPECTS JURIDIQUES

Non applicable tr Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

(Obligatoire)

Par :

Date:

À veuR :

5.

Date

VÉR|FICATION 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 El Oui tr ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de (indiquer le service)
Date:

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
lnformations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBIL|TÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui El Poste budgétaire : FDI des conseillers rnes

(si

Approuvé parPréparé par :

Date :

I

directeurEric

Date

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Arrondissement de Jonquière
6 septembre20Z2

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date


