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ArrÆRES TUITDIQUES
ORDRS DU JOURfT CRTFFE

SEANCE ORDINAIRE

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

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

mardi 14 iuin 2022. à 19 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

) ADOPTION DU PROCES.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du 10 mu2022

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

4.

3.1 Réunion du2 jun2022

uÉnoc,q.TloN MINETIRE _ PNÉSNNTATION - COMMENTAIRES DU
PI]BLIC - ADOPTION

4.1

4.2

4.3

4.4

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

Serge Émond - 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière - DM-51 16 (id-15977)

Raynald Dallaire -3703, rue du Foulon, Jonquière - DM-5119 (id-15980)

Steeve Perron (Me Josée Cloutier) - 4039 à 4043, rue Saint-Mathieu,
Jonquière - DM-5121 (id-l5970)

Luc Piché - 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami - DM-5124 (id-15654)

Thérèse Pelletier - 2730 à 2732, rue Marquette, Jonquière - DM-5126 (id-
15989)

Marc Berhand - 4391 à4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami - DM-5130 (id-
r6000)

4.5

4.6

4.7

5. CONSULTATION PUBLIOUE ET ADOPTION 2E PROJET DE
nÈcr,nnnnNr

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

6. DEMANDE DE PPCMOI

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

5.1.1

5.1.2

6.1.1

6.1.2

Consultation publique

Adoption 2" projetde règlement

Consultation publique

Adoption 2e projet de résolution



7. USAGESCONDITIOIINELS

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

7.1.1

7.t.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

7.2 Usage conditionnel - Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc. - 3880,

boulevard Hawey, Jonquière - UC- I 05 (id- 1 5928)

7.2.1

7.2.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

7.3 Usage conditionnel - Nicolas Harvey Girard - 3968, chemin des Bois, Lac
Kénogami - UC-l 08 (id-l 5962)

7.3.1

7.3.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

8. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

9. DIVERS

9.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de laréunion du 28 aviI2022

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

9.2 Commission des travatrx publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion dt 26 mai 2022

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

9.3 Décret des travaux préautorisés (ATEE)

9.4 Demande I'ajout d'une case de stationnement pour persorure à mobilité réduite
au 3848, rue du RoiGeorges

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

9.6 Terrasse pour le restaurant < Johnytalie > rue St-Dominique

10. VARIA

11. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CSNSEIL



12. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

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

pÉnronn uu OunstloNs uu Pusr-rc

14. LEYEE DE LA SEANCE

DONNE à Saguenay ce 9' jour du mois deim2022

13.

CfV\4



7l
MoDrFrcATroN À rnmn LoRS DE L,ADoprroN DU pRocÈs-
VERBAL DU 10 MAI 2022

o Point 7, résolution VS-AJ-2022-219 :

ABROGER la demande 003139 suivante :

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

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

0031 39



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

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

du facteur, 4160, rue du Vieux-Pont arrondissement de Jonquière, le mardi L0 mai 2022, àt

19 h.

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

ABSENT M. Claude Bouchard, conseiller;

ÉcarevmNr
pRÉspNrs : Vt. Éric Gauthier, directeur de I'arondissement de Jonquière, M.

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

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

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DU PROCES.VERBAL

2.1 Séance ordinaire ùtl2 avil2022

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 28 avil 2022

uÉRoc.q.rroN wlrnunn - pnÉsnNrurroN - coivrvrnNrarnns nu
PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) - 1782, rue Neilson,
Jonquière - DM-4925 (id- I 5480)

4.2 Anthony Allaire - 4481, rue des Érables, Shipshaw - DM-5048
(id-15718)

4.3 Michel Bégin - 4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5051
(id-ts76s)

4.4 Dany Gauthier - 1151, chemin de la Baie, Shipshaw - DM-5080
(id-1s865)

4.5 Pierre Fillion - 2312 à 2316, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière -
DM-s082 (id-rs86e)

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

4.7 Jean-Pierre Gagné - 4864, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5086
(id-rs8r8)

4.8 Gino Garbugli - 4974, chemin Saint-Éloi, Jonquière - DM-5087
(id-rs878)

4.9 Jasmin Caron -2016 à 2018, rue Saint-Famille, Jonquière - DM-5093
(id-158e8)

4.10 Martin Tremblay - 4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami -
DM-s094 (id-rs883)

4.ll Carl Lapointe - 3281, chemin Saint-Damien, Jonquière - DM-5095
(id-lse14)

2.

4.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

4.12 François Tremblay 5159, route Jean, Shipshaw DM-5098
(id-15e34)

4.13 Ville de Saguenay - au futur lot 6 509 899 du cadastre du Québec,
voisin du 2435, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière DM-5101
(id-1se38)

4.14 Jérôme-Patrick Séjourne - 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière -
DM-s106 (id-15e50)

5. AVIS DE MOTION

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

6. USAGES CONDITIOIINELS

6.r Usage conditionnel - Jérôme-Patrick Séjourne - 4082, rue du Vierx-
Pont, Jonquière - UC-101 (id-15876)

6.1.1 Consultationpublique

6.I.2 Adoption de la résolution officielle

Usage conditionnel - Jean Dufour - 4180, rue du Jade, Lac Kénogami -
uc-104 (id-1s927)

6.2

6.2.1

6.2.2

Consultation publique

Adoption de la résolution offrcielle

7

8. DTVERS

8.1 Thermopavage pour la route de Kénogami

Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière -
Nomination d'un membre non permanent

8.3 Décret des travaux préautorisés (ATEE)

Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil
d' arrondissement de J onquière 2022

8.2

8.4

9. VARIA

10. PÉNTONN D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

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



12.

Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

Vierx-Pont, Jonquière.

pÉnronn nn oun,srroNs uu pusr,rc

13. LE\rÉE DE LA SÉ,q.NCN

AVIS DE CONVOCATION

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

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

d'arrondissement le 5 mai 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AJ-2022-t79

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

À cPffE CAUSE, il est résolu :

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

AJOUTER:

Point 5.1.2 Adoption du 1e'projet de règlement

Point 9.1 Corporation des centres-villes de l'arrondissement de Jonquière -
Répartition du soutien aux projets d'animation2022

2.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.I SÉ,INCN ORDINAIRE DU 12 AVFJTL}O22

vs-AJ-2022-180

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Jonquière, tenue le 12 avil2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres
du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et
ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DII CCII.'.

3.1 RET]NION DU 28 AYRIL2O22



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

3.1.1 USAGE CONDTTIONNEL - 93s4-3s77 QUÉBEC rNC. - 1023,

RUE DES PrNS, LAC-KÉNOGAMT - AC-94 (rD-15576) (AJ-

cca-2022-36)

vs-AJ-2022-181

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

CONSIDERANT que I'article 341.I du règlement VS-R-2012-3 portarfi sur le zonage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des nonnes seulement, pour des
habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

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

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

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

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

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

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

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

Une (1) case pour les deux premières chambre plus trne (l) case par chambre
supplémentaire.
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

Deux (2) personnes par chambre.

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

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

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

CONSIDÉRANT la documentation foumie par le requérant sur les mesures adoptées
pour préserver la quiétude du voisinage;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier'

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande
d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9354-3577 Québec inc., 3480, rue de la
Recherche, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme coûlme usage
complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 1023, rue des Pins, Lac-
Kénogami.

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

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité

3.1.2 USAGE CONDITIOI\NEL LES IMMEUBLES CENTRE.

VILLE JONQUIÈRE INC. - 3880, BOULEVARD HARVEY,

JONQrrrÈRE - UC-10s (D-lse2S) (AJ-2022-37)

vs-AI-2022-182

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les
Immeubles Centre-Ville Jonquière inc., 2600, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal,
visant à autoriser les usages suivants : Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage
2}3l),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de
produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039) reliés à une activité
commercials, sur un immeuble situé au 3880, boulevard Harvey, Jonquière;

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

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

CONSIDERANT que la zone 60880 est une zone d'application pour I'article 16.1 du
règlement sur les usages conditionnels;
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CONSIDÉRANT que les usages Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage
2}3l),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de
produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039), sont des usages

conditionnels autorisés en vertu de I'anicle 16.1 du règlement sur les usages conditionnels;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande
d'autorisation en usage conditionnel présentée par Les Immeubles Centre-Ville Jonquière
inc, 2600, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal, visant à autoriser les usages
Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage 203l),lndustrie de fruits et de légumes
congelés (code d'usage 2032) et Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et
de légumes (code d'usage 2039) reliés à une activité commerciale, sur un immeuble situé au
3 880, boulevard Harvey, Jonquière.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITIONNEL _ NICOLAS HARVEY GIRARD -
3968, CHEMIN DES BOrS, LAC-KENOGAMI - UC-108 (ID-

tse 62) (AC - C C U -2022 -38)

3.1.3
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vs-AJ-2022-183

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au
3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami;

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

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

. H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

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

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

. H10 - Habitation de villégiature.

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

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

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

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

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

Une (1) case pour les derx premières chambre plus une (1) case par chambre
supplémentaire.
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

Deux (2) personnes pil chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de
Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 251'

CONSIDERANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-20I2-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDERANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour
deux chambres d'une habitation rurale;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

À cEs CAUSES, il est résolu:
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Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande
d'autorisation en usage conditionnel présentée par Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de

Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme cofllme usage
complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 3968, chemin des Bois,
Lac-Kénogami.

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

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant la
date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.I.4 PATRIMOINE _ LNESPACN CôTÉ COUR _ 4014, RUE DE LA

FABRTQUE, JONQUÈR.E, - PA-2980 (ID-15990) (AJ-CCU-2022-

3e)

vs-AJ-2022-184

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONDISÉRANT la demande présentée par L'Espace Côté Cour, 4014, rue de la
Fabrique, Jonquière, relativement au projet de réfection de la toiture à la propriété localisée
au4014, rue de la Fabrique Jonquière;

CONSIDÉRANT que les travaux extérieurs sont les suivants:

Faire la réfection de la toiture avec I'utilisation de tôles à la canadienne;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du Règlement numéro
1234 de I'ancienne Ville de Jonquière, ayant pour objet de citer monument historique la
maison d'animation sociale et culturelle localisée au4014 rue de la Fabrique, Jonquière;

CONSIDÉRANT que toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la
conservation des caractères propres au paysage architectural du bâtiment, auxquelles le
conseil peut I'assujettir et qui s'ajoutent à la réglementation municipale, lorsqu'elle intervient
sur un immeuble cité monument historique;

CONSIDÉRANT qu'avant d'imposer des conditions, le conseil prend I'avis du comité
consultatif d'urbanisme ;

À cPs CAUSES, il est résolu:
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D'ACCEPTER la demande présentée par L'Espace Côté Cour, 4014, rue de la
Fabrique, Jonquière, relativement au projet de réfection de la toiture à la propriété localisée
au4014, rue de la Fabrique, Jonquière.

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

3.1.s

Adoptée à l'unanimité.

PPC GABRIEL GAGNÉ 2760 À 2762, RUE HARE,

JONQUTÈRE - ppc 191 (1s947) (AJ-CCU-2022-40)

vs-AJ-2022-185

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal
avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé
au2760 à2762, rue Hare, Jonquière;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-58-20340
stipule, pour un usage d'habitation bifamiliale à structure détachée, une marge lat&aIe 2
minimale de 4 mètres;

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

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section 1 et la sous-sectron2 de la section 5 du chapitre
2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay indiquent les
dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT le comité est favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande
d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale vers I'est de 3,19
mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 2760 à2762,rue Hare, Jonquière.
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La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 24
mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil.
Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit 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.

3.1.6

Adoptée à I'unanimité.

\rvES MARTEL - 4327, CHEMTN DU PARC, LAC-KÉNOGAMI

- DM-s100 (rD-1s906) (POTNT 6.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-186

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Yves Martel,
4240, rue des Tilleuls, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en
cour avant à une distance minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres et
autoriser I'installation d'une fenêtre dans le comble du garage à plus de 2,75 mètres du niveau
du sol fini, sur un immeuble situé au4327, chemin du Parc, Lac-Kénogami;

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

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

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en cour
avant à une distance minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que tout bâtiment accessoire ne doit
comporter qu'un seul étage, cependant, l'entreposage est autorisé dans un comble. Aucun
escalier ne doit desservir un comble et aucune fenêtre n'est permise à plus de 2,75 mètres du
niveau du sol fini;

CONSIDÉRANT les plans de construction déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite installer une fenêtre à plus de2,75 mètres
du niveau du sol fini;
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CONSIDERANT que le comité indique la proximité du garage projeté du bâtiment
résidentiel voisin;

CONSIDERANT que le comité indique que les espaces de manæuvres limitent
1' accès av garage proj eté;

CONSIDÉRANT le dégagement nécessaire des nouveaux bâtiments construis dans le
secteur;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à la demande d'implantation du
garage détaché en cour avant;

CONSIDERANT que le comité n'est pas favorable à l'installation d'une fenêtre au
comble;

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

CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée si elle porte atteinte à la 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 Yves Martel, 4240,
rue des Tilleuls, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cow
avant à une distance minimale de 1,3 mètre de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres et
autoriser I'installation d'une fenêtre dans le comble du garage à plus de 2,75 mètres du niveau
du sol fini, sur un immeuble situé au4327, chemin du Parc, Lac-Kénogami.

3.1.7

Adoptée à I'unanimité.

uÉnocaTloN MINEURE CENTRE DE SERvICES

SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE 4080, BOULEVARn

HARVEY, JONQUTÈnE - DM-s103 (rD-1s931) (pOrNT 6.2 DrJ

coMPTE-RENDTD

vs-AI-2022-187

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Centre de services
scolaire de la Jonquière,3644, rue Saint-Jules, Jonquière, visant à n'autoriser aucune bande
gazonnée ou paysagée localisée le long des lignes latérales et arrière d'un terrain, n'autoriser
aucune bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de
rue, autoriser uns allée d'accès d'une largeur maximale de 37,9 mètres au lieu de 13 mètres,
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autoriser une clôture pour une école en cour avant d'une hautew maximale de 1,8 mètre au
lieu de 1,5 mètre et autoriser rm espace pour conteneur à déchets en cour avant au lieu des

cours latérales et a:rière, sur un immeuble situé au 4080, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 1006 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que I'article 1005 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une bande gazowrée ou paysagée est obligatoire entre le
stationnement et une ligne de rue. La largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée est d'au moins 1,5 mètre s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des

accès;

CONSIDÉRANT que I'article 967 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée est de 13,0 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 1025 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une clôture pour une cour d'école doit respecter une hauteur
maximale de 2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. En cour avant, la
hauteur de la clôture ne doit pas excéder 1,50 mètre;

CONSIDÉRANT que I'article 915 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les conteneurs sont autorisés à I'intérieur des cours suivantes :

1. Une cour latérale;
2. Une cour arrière;
3. Une cour latérale sur rue;
4. Une cour arrière sur rue.

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 28 féwier 2022, version 4, et portant le numéro 8949 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaménager ses cours;

CONSIDERANT que le projet ne prévoit pas I'aménagement d'une bande gazowtée
ou paysagée le long des lignes latérales et arrière du terrain;

CONSIDERANT que le projet ne prévoit pas I'aménagement d'une bande gazonnée

ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le projet indique une allée d'accès d'une largeur maximale de

37,9 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une clôture en cour avant dont une
partie de celle-ci serait d'une hauteur de 1,8 mètre jusqu'à la limite de la cour avant de la
propriété résidentielle voisine;

CONSIDÉRANT que I'espace de conteneur à déchet serait localisé en cour avant, sur
une partie de terrain accessible par la rue Évangéline;

CONSIDÉRANT I'aménagement actuel de la propriété;

CONSIDÉRANT I'impact limité de la demande sur les propriétés voisines;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;
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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 ôtre
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 Centre de services scolaire de la Jonquière,3644, rue Saint-Jules, Jonquière, visant à ne
permettre aucune bande gazowrée ou paysagée localisée le long des lignes latérales et arrière
d'un terrain, ne permettre aucune bande gazowtée ou paysagée localisée entre une aire de
stationnement et une ligne de rue, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 37,9
mètres au lieu de 13 mètres, autoriser une clôture pour une école en cour avant d'une hauteur
maximale de 1,8 mètre au lieu de 1,5 mètre et autoriser un espace pour conteneur à déchets
en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur un immeuble situé au 4080, boulevard
Harvey, Jonquière.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 L8 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.8 DÉROGATTON MINEURE - FRANçOrS LESSARD - 4175,

RUE COURBET, JONQUTÈRE - DM-s110 (rD-15829) (POINT

6.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-188

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par François Lessard,
4175, rue Courbet, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour
latérale avec un retrait minimal de 0 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal de 5
mètres et autoriser une hauteur maximale du garage détaché de 5,8 mètres au lieu de 5

mètres, sur un immeuble situé au 4175, rue Courbet, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un garage détaché,
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l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du
bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégré, à

l'intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour
latérale sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant indique la présence d'une topographie importante
ainsi que la présence de roc sur la propriété;

CONSIDERANT que le projet prévoit des portes de garage d'une hauteur de 3,05
mètres afin d'y entreposer une remorque fermée ainsi qu'un bateau;

CONSIDÉRANT que la hauteur des murs prévue est de 3,35 mètres;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale prévue du garage détaché serait de 5,8 mètres;

CONSIDÉRANT que pour le moment, aucun bâtiment principal n'est construit au
terrain voisin de la demande, mais les lots et la rue future sont cadastrés;

CONSIDÉRANT que le comité signale qu'une implantation d'un bâtiment accessoire
sans recul par rapport au bâtiment principal a un impact majeur sur la cohérence sur les
volumes, l'alignement et la qualité architecturale nécessaire au projet par rapport à son
environnement d' insertion;

CONSIDÉRANT que le comité émet des réserves quant à I'impossibilité d'un retrait
minimale du garage détaché par rapport au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le croquis d'architecture déposé présente une pente de toit
inversé par rapport à celle visible sur le bâtiment principal;

CONSIDERANT que le comité indique que le requérant devrait rechercher une
harmonie de son projet avec le bâtiment principal (ouvertures, matériaux de revêtement,
pente de toit, etc.)

CONSIDÉRANT que le comité mentionne que le croquis déposé permet difhcilement
de répondre à ses interrogations au projet;

CONSIDERANT que le comité désigne qu'il aimerait que le requérant dépose un
projet modifié afin de présenter des plans d'architecture plus élaborés avec une intégration
améliorée du projet par rapport au bâtiment principal ainsi que de voir à la possibilité
d'implanter le garage détaché avec un recul supérieur à la demande actuelle par rapport à la
façade du bâtiment principal;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par François Lessard,
4175, rue Courbet, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour
latérale avec un retrait minimal de 0 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal de 5
mètres et autoriser une hauteur maximale du garage détaché de 5,8 mètres au lieu de 5

mètres, sur un immeuble situé au 4175, rue Courbet, Jonquière afin que le requérant dépose
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un projet modifié afin de présenter des plans d'architecture plus élaborés avec une intégration
améliorée du projet par rapport au bâtiment principal (ouvertures, matériaux de revêtement,
pente de toit, etc.) ainsi que de voir à la possibilité d'implanter le garage détaché avec un
recul supérieur à la demande actuelle par rapport à la façade du bâtiment principal.

Adoptée à l'unanimité.

DEROGATION MINEURE - SERGE EMOND - 3103, RUE

SAINT-PATRTCK, JONQUTÈRE - DM-5116 (rD-15977) (POINT

6.4 DU COMPTE-RENDID

3.1.9

vs-AJ-2022-t89

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Serge Émond,
3103, rue Saint-Patrick, Jonquière, visant à autoriser de fermer le périmètre des murs d'un
abri d'auto jusqu'à un maximum de 78 Yo aulieu de 60 oÂ, stn un immeuble situé au 3103, rue
S aint-Patrick, Jonquière;

CONSIDERANT que l'article 207 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que le périmètre des murs, incluant celui du bâtiment principal ou du
bâtiment accessoire, peut être fermé sur au plus 60 Yo.De plus, la façade doit être ouverte sur
une surface de80Yo;

CONSIDERANT que le requérant désire fermer à I'aide de murs, une partie du
périmètre de I'abri d'auto existant;

CONSIDÉRANT que le requérant installe déjà des toiles en période hivernale;

CONSIDÉRANT l'éloignement de I'abri d'auto de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Serge Émond,3103, rue Saint-Patrick, Jonquière, visant à autoriser de fermer le
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périmètre des murs d'un abri d'auto jusqu'à un maximum de 78 Yo aulieu de 60 0/o, sur un
immeuble situé au 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière.

Selon l'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 délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'aeté 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.

nÉnOCaTION MINEURE - RAYNALD DALLAIRE _ 3703,

RUE DU FOULON, JONQUTÈnE - DM-s119 (rD-1s9S0) (POINT

6.s DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-t90

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

3.1.10

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Raynald Dallaire,
3703, rue du Foulon, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché en
cour latérale sur rue à une distance de 2,63 mètres de la ligne de propriété au lieu de 5 mètres
et régulariser une allée d'accès localisée à moins de 9 mètres d'une intersection, sur un
immeuble situé au 3703, rue du Foulon, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sw une propriété
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale sur rue, pour un garage détaché,
f implantation doit respecter la marge latérale sur rue prescrite à la grille des usages et des
nonnes et ne pas excéder, vers la rue, la façade du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que l'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être située à 9,0
mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de
pavaget

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Éric Savard, arpenteur-géomètre,
daté du 5 fewier 2020 et portant le numéro 7816 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-50-17500
indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, une marge latérale srn
rue minimale de 5 mètres;

CONSIDERANT que le requérant a obtenu, selon la résolution VS-AJ-2014-202,une
dérogation mineure pour la localisation du garage détaché avec une marge latérale sur rue de
2,72mètres,

CONSIDÉRANT que I'implantation du garage détaché a été faite avea une marge
latérale sur rue de2,63 mètres;

CONSIDERANT que la propriété accueille une allée d'accès à I'intérieur de
I'intersection;



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

CONSIDÉRANT que la rue de la marge latérale d'implantation du garrrge détaché
ainsi que I'allée d'accès au stationnement est une voie menant exclusivement au parc localisé
au sud de la propriété du requérant;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande, mais désire un
aménagement paysager sur une partie de la cour avant entre I'aire de stationnement et la ligne
de rue pour une meilleure intégration des éléments dérogatoires à I'environnement
d'insertion;

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 ef[et de causer un préjudice sérieux à la
personne qui la demande;

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

leur droit de propriété;

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Raynald Dallaire, 3703, rue du Foulon, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un
galage détaché en cour latérale sur rue à une distance de 2,63 mètres de la ligne de propriété
au lieu de 5 mètres et régulariser une allée d'accès localisée à moins de 9 mètres d'une
intersection, sur un immeuble situé au 3703, rue du Foulon, Jonquière à la condition
suivante :

Un plan d'aménagement paysager pour l'espace localisé en cour avant entre
I'aire de stationnement et la ligne de rue jusqu'à la limite du triangle de
visibilité dewa être déposé au Service de l'aménagement du territoire et de
I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

I

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

3.1.11

Adoptée à l'unanimité.

uÉnoc.q.TroN MTNEURE - srEEvE pERRoN çnltn JosÉE

CLOUTIER) 4039 À 4043, RUE SAINT-MATHIEU,

JONQUTÈRE - DM-s121 (rD-1s970) (POTNT 6.6 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AJ-2022-t9t

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Steeve Perron (Me
Josée Cloutier) 3641, rue Angers, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un garage

détaché localisé à une distance de 0,16 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre sur un
immeuble situé au 4039 à4043, rue Saint-Mathieu, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à une distance
minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre, daté du 2l mars2022 etportant le numéro 2685 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le garage détaché est localisé à une distance de 0,16 mètre de la
ligne de terrain vers I'est;

CONSIDÉRANT que le garage a été construit environ en 1983;

CONSIDÉRANT I'eneur d'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser I'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT que I'implantation du garuge est présente sur le site depuis environ
39 ans;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Steeve Perron (Me Josée Cloutier) 3641, rue Angers, Jonquière, visant à régulariser
f implantation d'un garage détaché localisé à une distance de 0,16 mètre de la ligne de terrain
au lieu de 0,6 mètre sur un immeuble situé au 4039 à4043, rue Saint-Mathieu, Jonquière.

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

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

Adoptée à I'unanimité.



3.1.12

Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

nÉnocarloN MINEURE - LUC pICHÉ - 4tgt, RUE DU

ROCHE& LAC- KÉNOCAVTT - DM-s124 QD-rs6s4) (POTNT 6.7

DU COMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-192

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Luc Piché, 353,
rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser la reconstruction du bâtiment principal avec une
marge avant minimale de 13,8 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 4181,
rue du Rocher, Lac-Kénogami;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-100-24220
indique, pour une habitation de villégiature, une marge avant minimale de l5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire le bâtiment principal;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2016, version 9, et portant le numéro 5075 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT le plan de construction produit par Proplan inc. daté de mars 2018
déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet vise une amélioration de la milge arrière donnant sur
le cours d'eau;

CONS IDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins ;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sw 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 publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Luc Piché, 353, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser la reconstruction du bâtiment
principal avec une marge avant minimale de 13,8 mètres au lieu de 15 mètres, sur un
immeuble situé au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :
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La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-
section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;

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

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

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

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

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

nÉnocITIoN MINEURE _ THÉRÈSE PELLETIER _ 2:nO A

2732, RUE MARQUETTE, JONQUTÈRE - DM-5126 (rD-159S9)

(POTNT 6.8 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-t93

I

3.1.13

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Thérèse Pelletier,
2730, rue Marquette, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché à une
distance de 0,26 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au
2730 à2732, rue Marquette, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
Z0l2-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à une distance
minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre, daté du 6 awil 2022 et portant le numéro 2713 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le garuge détaché est localisé à une distance de 0,26 mètre de la
ligne de terrain vers I'est;

CONSIDÉRANT que le garage a été construit avec permis en 1986;
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CONSIDERANT I'erreur d'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser I'implantation du garagedétaché;

CONSIDÉRANT que I'implantation du garage est présente sur le site depuis environ
36 ans;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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

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 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 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 Thérèse Pelletier, 2730, rue Marquette, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un
galage détaché à une distance de 0,26 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un
immeuble situé au 2730 à2732, rue Marquette, Jonquière.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

uÉnocaTION MINEURE _ MARC BERTRAND _ 4391 À +sgs,

RUE DU RMGE, LAC-KÉNOGAMT - DM-5130 (ID-16000)

(POTNT 6.9 DU COMPTE-RENDTD

YS-AI-2022-194

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

3.1.14

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marc Bertrand,
4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami, visant à autoriser une hauteur totale maximale pour le
bâtiment principal de 11,3 mètres au lieu de 9,5 mètres sur un immeuble situé au 4391 à
4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-98-23760 stipule
que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire rénover le bâtiment principal;

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

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal des bâtiments principaux
vorsms;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
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 CPS CAUSES, il est résolu

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Marc Berfrand, 4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami, visant à autoriser une hauteur totale
maximale pour le bâtiment principal de 11,3 mètres au lieu de 9,5 mètres sur un immeuble
situé au 4391 à4393, rue du Rivage, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

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

Selon I'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
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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 procédwes
prescrites parla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.15 PIIA CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA

JONQUIÈRE - 4080, BOULEVARD HARVEY, JONQUIÈnE -
pr-4303 (rD-1s941) (AJ-CCU-2022-41)

vs-AI-2022-195

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Centre de services scolaire de la Jonquière, 3644, rue Saint-Jules, Jonquière
visant à autoriser le réaménagement de I'aire de stationnement et la modification de trois
escaliers extérieurs à la propriété localisée au 4080, boulevard Harvey, Jonquière;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

. Réaménager I'aire de stationnement;

. Modifier trois escaliers extérieurs par des escaliers de béton incluant des garde-
corps en aluminium.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Centre de services scolaire de la Jonquière, 3644, rue Saint-Jules, Jonquière
visant à autoriser le réaménagement de I'aire de stationnement et la modification de trois
escaliers extérieurs à la propriété localisée au 4080, boulevard Harvey, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

PIIA VINCENT DALLAIRE BOUCHARD (MATHIEU

DEMERS) - 1836, RUE OERSTED, JONQUTÈRE - Pr-4306 (rD-

3.1.16
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tsg 46) (AJ- C CU-2022 - 42)

vs-AJ-2022-t96

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Vincent Dallaire Bouchard (Mathieu Demers), 1836, rue Oersted,
Jonquière, visant à autoriser des travaux de démolition, de construction et de rénovation au
bâtiment principal à la propriété localisée au 1836, rue Oersted, Jonquière.

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

. Démolir le porche arrière;

. Construire un tambour de 2,13 mètres de profondeur sur 2,74 mètres de largeur
contre le mur arrière et d'un escalier d'accès en bois;

. Refaire la galerie avant et son escalier ainsi que I'intégration d'un garde-corps en
bois;

. Installer une porte-jardin à carrelage à 15 carreaux par volet contre le mur arrière
du tambour;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER Ia demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur
Sainte-Thérèse) présentée par Vincent Dallaire Bouchard (Mathieu Demers), 1836, rue
Oersted, Jonquière visant à autoriser des travaux de démolition, de construction et de
rénovation au bâtiment principal à la propriété localisée au 1836, rue Oersted, Jonquière.
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Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation
avant l'émission du permis.

3.L.17

Adoptée à l'unanimité.

PIIA KASSANDRA GERMAIN 1962, RUE PERRON,

JONQUTÈRE - pr-4317 (rD- 1 s9S4) (AJ-C CU- 2022 -43)

vs-AJ-2022-197

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

Anglais) présentée par Kassandra Germain, 1962, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser le
remplacement de fenêtres et le remplacement de la porte de façade à la propriété localisée au
7962, rue Perron, Jonquière;

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

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

Remplacer 18 fenêtres de même dimension que celles existantes par des

fenêtres en PVC de couleur blanche;
Remplacer la porte de façade par une porte en fibre de verre imitation bois.

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Quartier des Anglais)
présentée par Kassandra Germain, 1962, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser le
remplacement de fenêtres et le remplacement de la porte de façade à la propriété localisée au

1962, rue Perron, Jonquière.

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.

3.1.18 prrA - FRANCTNE BERGERON - 1828, RUE LAVOISIER,

JONQUTÈRE - Pr 4318 (rD-1se88) (AJ-CCU-2022-44)

vs-AJ-2022-198

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Francine Bergeron,1828, rue Lavoisier, Jonquière, visant à autoriser
des travaux de rénovation au bâtiment principal à la propriété localisée au 1828, rue

Lavoisier, Jonquière;

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

Refaire la plateforme de la galerie avant et de ses escaliers en bois. La nouvelle
composante aura les mêmes dimensions, sera peinte de la même couleur que le
nouveau revêtement mural;
Remplacer les poteaux par des poteaux de bois de section carrée de 178 mm,
munis de socles et couronnements et installation d'un garde-corps en bois. Ces

éléments seront peints en blanc;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur

Sainte-Thérèse) présentée par Francine Bergeron 1828, rue Lavoisier, Jonquière, visant à
autoriser des travaux de rénovation au bâtiment principal à la propriété localisée au 1828, rue
Lavoisier, Jonquière.

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

I

Adoptée à I'unanimité.

PIIA _ JEAI\.MICHEL HOVINGTON (JENNIFER ROUSSEATD

- 2750, BOULEVARD DU SAGUENAY, JONQUTÈRE - Pl-4321

3.1.19
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(rD- 1 6007) (AJ-CCU -2022 -4s)

vs-AJ-2022-199

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiftault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Jean-Michel Hovington (Jennifer Rousseau),3637, rue Sainte-Ursule,
Jonquière, visant à autoriser I'installation d'une piscine hors terre en cour arrière à la propriété
localisée au2750, boulevard du Saguenay, Jonquière;

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

Installer une piscine hors terre de 5,49 mètres ou de 4,57 mètres de diamètre en
cow arière.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a

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

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

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

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER Ia demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (secteur

Sainte-Thérèse) présentée par Jean-Michel Hovington (Jennifer Rousseau), 3637, rue Sainte-
Ursule, Jonquière, visant à autoriser I'installation d'une piscine hors terre en cour arrière à la
propriété localisée au 27 50, boulevard du Saguenay, Jonquière.

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

Adoptée àI'unanimité.

prrA - ISABELLE BOTVTN -t73'.t,RUE HOOPES, JONQUIÈRE3.1.20



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

- pr-4322 (rD-16009) (AJ-CCU-2022-46)

vs-AJ-2022-200

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Isabelle Boivin, 1731, rue Hoopes, Jonquière, visant à autoriser le
remplacement d'une fenêtre par une porte et d'une porte par une fenêtre à la propriété
localisée aul73l, rue Hoopes, Jonquière;

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

. Remplacer une fenêtre par une porte au mur arrière du bâtiment principal;

. Remplacer une porte par une fenêtre au mur arrière du bâtiment principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (secteur
Sainte-Thérèse) présentée par Isabelle Boivin, 173t, rue Hoopes, Jonquière, visant à
autoriser le remplacement d'une fenêtre par une porte et d'une porte par une fenêtre à la
propriété localisée au 1731, rue Hoopes, Jonquière à la condition suivante:

La nouvelle porte dewa être de type conventionnel sur gonds et que son installation
ne nécessite pas d'élargissement de l'ouverture actuelle. La nouvelle porte devra être soumise
au Service de I'aménagement du territoire et de I'wbanisme pour approbation avant l'émission
du permis.
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Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation
avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.21 PIIA LUC PICHÉ 418t, RUE DU ROCHE& LAC-

xÉNoc.r,vr - pr-4324 (rD- 160 16) (AJ-cc u -2022-47)

vs-AI-2022-201

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Luc Piché, 35, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser une reconstruction du
bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 12,9 mètres au lieu de 20 mètres à la
propriété localisée au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami;

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-100-24220
indique, pour une habitation de villégiature, une marge arrière minimale de20 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire reconstruire le bâtiment principal;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2016, version 5, et portant le numéro 5075 de ses
minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan de construction produit par Proplan inc. daté de mars 2018
déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le bâtiment principal actuel possède une marge arrière
dérogatoire protégée par droits acquis de 12,85 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit une implantation du bâtiment principal avec
une marge arrière minimale de 12,9 mètres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

CONS IDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins ;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Luc Piché 353, rue Petit, Sainte-Sophie, visant à autoriser une reconstruction
du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 12,9 mètres au lieu de 20 mètres à
la propriété localisée au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

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

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.

I

!

4.

Adoptée à l'unanimité.

DÉRoGATIoN MINEURE pnÉsnxTATIoN . CoM}VIENTAIRES DU

PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 9365-7690 QUÉBEC INC. (MARIE-JOSÉE PELLETIER) - 1782, RUE

NETLSON, JONQUTÈnE - DM-492s (rD-rs4S0)

vs-AI-2022-202

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT que 9365-7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) a demandé une
dérogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 16 avil2022 et sw 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
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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;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9365-
7690 Québec inc. (Marie-Josée Pelletier) en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer

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

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

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

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à 9365-7690 Québec inc.
(Marie-Josée Pelletier) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et
autorise, par la présente, les aménagements sur des immeubles situés au 1782, rue Neilson,
Jonquière. Les dérogations mineures sont les suivantes:

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

magonnerie, d'une clôture opaque ou d'une clôture ajourée et d'une haie dense
pour séparer un terrain de stationnement adjacent à un usage résidentiel, autorise
I'absence d'une zone tampon sur les limites de propriétés communes avec un
usage résidentiel et autorise I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée localisée
entre une allée d'accès et une aire de stationnement.

Lot 6 460 222 du cadastre du Québec: autorise I'aménagement de cases de
stationnement en cour avant en dehors du prolongement des cows latérales,
autorise I'absence d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale d'un
mètre entre un stationnement et les lignes latérales et arrière de terrain et autorise
I'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres au lieu de

9 mètres.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pow 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 pow la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

ANTHONY ALLATRE - 4481,RUE DES Énq,Br,nS, SHIPSHAW - DM-

s048 (rD 1s718)

Loi.

4.2
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vs-AI-2022-203

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 16 avil2022 et sw le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDERANT que, selon 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 cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accorde à Anthony Allaire une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un
agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires à 124 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481,
rue des Érables, Shipshaw, à la condition suivante :

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

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 nne

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

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

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

4.3

Adoptée à I'unanimité.

MICHEL nÉCrN - 4885, CHEMIN SArNT-ÉLOI, JONQUIÈRE - DM-

s0s1 (rD 1s76s)

vs-AJ-2022-204

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 16 aviI2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Michel
Bégin 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;

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

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Michel Bégin une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garuge détaché en cour avarû à une distance minimale de 20 mètres de la ligne de rue au lieu
de la cour latérale ou arrière, sur un immeuble situé au 4885, chemin Saint-Éloi, Jonquière.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
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délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

4.4 DAN"Y GAUTHIER - 1151, CHEMIN DE LA BArE, SHTpSHA\il - DM-

s080 (rD 1s86s)

vs-AI-2022-20s

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que Dany Gauthier 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 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 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 16 avil2022 et sw le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Dany
Gauthier en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 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 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 intériew dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Dany Gauthier une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, la régularisation
d'une implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 8,6 mètres au lieu de 15

mètres et une marge arrière de 10,55 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au
1151, chemin de la Baie, Shipshaw.
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L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5

Adoptée à l'unanimité.

PIERRE FILLION - 2312 À ZS|O, RUn SAINT-JEAN-BAPTTSTE,

JONQUTÈRE - DM so82 (rD-1sS6e)

vs-AI-2022-206

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT que Pierre Fillion a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a doruré un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 16 aviI2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu

QtlE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Pierre Fillion une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garuge détaché avec une hauteur maximale de 5,8 mètres au lieu de 5 mètres, sur un
immeuble situé au 2312 à2316, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière.

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

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

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

4.6

Adoptée à l'unanimité.

DENrS CÔrÉ - 309s, RUE SAINT-PATRICK JONQUTÈnE - DM-5084

(rD-1s87s)

vs-AJ-2022-207

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT que Denis Côté a demandé une dérogation minewe au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné ur avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.
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CONSIDERANT que l'assistante-grefEère a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 16 aviI2022 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
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 Denis
Côté en raison du préjudice sérieux que pounait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
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
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pow la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Denis Côté une dérogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la régularisation de
I'implantation d'un abri d'auto à une distance de 0,2I mètre de la ligne latérale de propriété au
lieu de 0,6 mètre et autorise la transformation de I'abri d'auto existant en garage attenant à
une distance de 0,21 mètre de la ligne latérale de propriété au lieu de 0,6 mètre, sur un
immeuble situé au 3095, rue Saint-Patrick, Jonquière.

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

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

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

4.7

Adoptée à l'unanimité.

JEAN-PIERRE GAGNÉ - 4864, CHEMIN SArNT-ÉLOI, JONQUTÈnE

- DM-s086 (rD-1s818)

vs-AJ-2022-208

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que Jean-Pierre Gagné a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;
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CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 16 aviI2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant tne 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 Jean-

Pierre Gagné en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de 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
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'a:rondissement de Jonquière accorde à Jean-Pierre Gagné r:ne

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal avec une marge d'implantation minimale vers le nord de

14,8 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4864, chemin Saint-Éloi,
Jonquière;

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

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

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

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est déliwé entre le 3l octobre et le
30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être

reportés, conditiorurellement au dépôt d'une lethe du professionnel confirmant le



Conseif d'arrondissement de Jonquière du l0 mai2022

mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

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

4.8

Adoptée à I'unanimité.

GINO GARBUGLI - 4974, CHEMIN SAINT-ÉLOI, JONQUTÈRE -
DM-s087 (rD 1s878)

vs-AI-2022-209

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, éditon du 16 avil2022 et sw le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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 Gino
Garbugli 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;

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de 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
l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.
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A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Gino Garbugli une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'implantation d'un
abri d'auto à une distance minimale de 4,2 mètres de la ligne de propriété vers le sud au lieu
de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4974, chemin Saint-Éloi, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

4.9 JASMIN CARON -2016 À Z0tg, RUE SAINT-FAMILLE, JONQUIÈRE

- DM-s093 (rD 1s898)

vs-AJ-2022-2t0

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Jasmin Caron a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

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

I
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CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié I'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 16 avnl2022 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 l'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 de Jasmin
Caron en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'wbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon 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 l8 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Jasmin Caron une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, un lotissement sans
I'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1 mètre sur une
partie de la nouvelle ligne arrière et une partie des nouvelles lignes latérales du terrain, sur un
immeuble situé au 2016 à2018, rue Sainte-Famille, 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 pff le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis
n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.10 MARTIN TRTMBLAY 4538, CHEMIN DES Én q.BLnS, LAC-

xÉNoc,q.MI - DM 5094 (ID-15ss3)

vs-AJ-2022-2rr

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Martin Tremblay a demandé une dérogation mineure au

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 16 avil2022 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
dérogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Martin
Tremblay 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
I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Martin Tremblay u:re
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, un
agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires détachés de 164 mètres carrés au lieu de 150 mètres ca:rés, sur un immeuble situé
au 4538, chemin des Érables, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est 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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.ll CARL LAPOINTE - 3281, CHEMIN SAINT-DAMIEN, JONQUIÈRE -
DM-sOgs (rD-1s914)

YS-AI-2022-212

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT que Carl Lapointe a demandé tne dérogation minewe 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 dérogation mineure;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné ur avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 16 avil2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Carl
Lapointe 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;

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

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Carl Lapointe une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'une
remise à bois portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 93,7 mètres
ca:rés au lieu de 63,94 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3281, chemin Saint-Damien,
Jonquière.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.12 FRANÇOIS TREMBLAY - 5159, ROUTE JEAN, SHIpSHA\il - DM-

s098 (rD 1s934)

vs-AI-2022-2T3

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT que François Tremblay 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 ptécise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffrère a publié l'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du 16 aviI2022 et sw 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
dérogation;

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

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

CONSIDERANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les
modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
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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 aucunpermis n'aété accordé pow laréalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À CgS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à François Tremblay une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation d'une habitation rurale avec une marge avant de 9,20 mètres
au lieu de l0 mètres, sur un immeuble situé au 5159, route Jean, Shipshaw.

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

4.I3 VILLE DE SAGUENAY - AU FUTUR LOT 6 509 899 DU CADASTRE

DU QUÉBEC, VOISIN DU 2435, RUE ALEXIS-LE-TROTTEUR,

JONQUTÈRE - DM-s101 (rD 1s93S)

vs-AJ-2022-2t4

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que Ville de Saguenay a demandé une dérogation mineure au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du 16 avil2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Ville de
Saguenay 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
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propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT 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
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'a:rondissement de Jonquière accorde à Ville de Saguenay une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 11,9 mètres au lieu
de 15 mètres, une marge latérale sur rue minimale de 13,5 mètres au lieu de 15 mètres et une
marge latérale minimale de 4,9 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au futur lot
6 509 899 du cadastre du Québec, voisin du2435, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.14 rnnÔun-pATRrcK sÉ.rounNE - 4082, RUE DU VrEUX-PONT,

JONQUTÈRE - DM s106 (rD-1s9s0)

vs-AJ-2022-2r5

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que Jérôme-Patrick Séjourne a demandé une dérogation minewe au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 4 awil 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 16 aviI2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

dérogation;

Loi.
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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 Jérôme-
Patrick Séjourne en raison du prejudice sérieux que pounait lui causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Jérôme-Patrick Séjourne une
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage visant à ne permetLre aucune case de

stationnement pour la location à court terme d'une chambre dans I'exercice d'un usage
complémentaire de résidence de tourisme, sur un immeuble situé au 4082, rue du Vieux-
Pont, Jonquière.

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

De plus, la 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.

5.

Adoptée à l'unanimité.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

5.1 PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nvTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 14A20, SECTEUR DES RUES LA|ICTÔT,

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

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Jimmy Bouchard, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil,

il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de modifier le

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

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

5.I.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AJ-2022-216
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Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le projet de règlement ayant pow objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14020, secteur des rues Lanctôt, Pedneault et
Sainte-Famille, Jonquière) (ARS-1449), tel que déposé par l'assistante-grefEère à la présente

séance, soit adopté et soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences

de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date et I'heure de

l'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution
conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité

6. USAGES CONDITIONNELS

6.1 USAGE CONDITIONNEL _ .TE,NôME-PATRICK SÉJOURNE _ 4082,

RUE DU VrEUX-PONT, JONQUIÈRX - UC-101 (ID-15S76)

6.1.1 CONSULTATTON PUBLIQUE

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

écrite sur I'usage conditionnel - Jérôme-Patrick Séjoume - 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière

-uc-101 (id-ls876).

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

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

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

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

règlement.

6.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-2t7

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

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

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

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

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

. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement
dans les centres-villes);
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. H9 - Habitation rurale détachée (l seul logement);

. H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

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

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

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

r Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case pa.r chambre
supplémentaire.

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

r Deux (2) personnes par chambre.

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

CONSIDERANT que le requérant doit obtenir une dérogation mineure afin de

permethe la location d'une chambre comme usage complémentaire de résidence de tourisme
sans case de stationnement;

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

Saguenay selon I'article 18.6 et I'article 25;

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

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

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

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

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Jérôme-Patrick Séjourne, 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, visant à autoriser une

résidence de towisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation? sur un
immeuble situé au 4082, rue du Vieux-Pont, Jonquière, aux conditions suivantes:

. Seulement une chambre sera disponible en location;

. Le locateur devra indiquer qu'aucune case de stationnement n'est disponible
au locataire sur la propriété.
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La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité

6.2 USAGE CONDTTTONNEL - JEAI\ DUFOUR - 4180, RUE DU JADE,

LAC ffiNOGAMI - UC-104 (rD-1s927)

6.2.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

écrite sur I'usage conditionnel - Jean Dufour - 4180, rue du Jade,Lac Kénogami - UC-104

(id-rsez7).

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

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

Une personne est intervenue afin de déposer une pétition signée par les citoyens du

secteur. La pétition a été remise à M. Éric Gauthier, directeur de I'arrondissement de

Jonquière.

6.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-218

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

Dufour, 4144, rue Ronsard, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme comme

usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 4180, rue du Jade,

Lac-Kénogami;

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

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

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

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);
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. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement
dans les centres-villes);

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

. H10 - Habitation de villégiature;

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

dispositions suivantes :

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

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

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

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

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

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

. Deux (2) personnes par chambre.

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

Saguenay selon I'article 18.6 etI'article25;

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

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

CONSIDÉRANT la végétation présente à la propriété;

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

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et qu'une personne est intervenue, en rapport avec cette
demande, afin de déposer une pétition signée par les citoyens du secteur ;

CONSIDÉRANT que la réévaluation de la demande d'usage conditionnel démontre
que celle-ci ne répond pas aux critères spécifiques tel qu'indiqué à l'article 30.7 du règlement
VR-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay portant sur les usages conditionnels ;

À ces CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Jean

Dufour, 4144, rue Ronsard, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme comme
usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 4180, rue du Jade,

Lac-Kénogami.

Le conseiller Jimmy Bouchard demande le vote.
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Adoptée à l'unanimité.

AIDES F NANCIÈRE,S AUX ORGANISMES

vs-AI-2022-219

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

Ventilation
complète

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

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

1120102.D05.29700

1 120002.000.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

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

1120102"D01.29700

1120102.D03.29700
1120102.D05.29700

1120102.D01.29700

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

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

Montant
ventilé

750,00$

7s0,00$

200,00$

200,00$
200,00$

1000,00$
200,00$
200,00$

500,00$

3800,00$

800,00$

200,00$

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

200,00$

200,00$
400,00$

200,00$

200,00$
200,00$

2000,00$
200,00$
200,00$

2000,00$

250,00$

Montant
demandé

1500,00$

2000,00$

500,00$

3800,00$

800,00$

1200,00$

800,00$

3000,00$

2000,00$

500,00$

Description

Demande d'aide financière
Embellissement du centre-
ville d'Arvida

Demande d'aide financière
Développement et
péren nité des opérations

Demande d'aide financière
Bon fonctionnement de
I'urbanisme
Demande d'aide financière
Fête de la pêche et mois
de I'arbre
Demande d'aide financière
Événement "Forum
régional sur la mobilité
durable"
Demande d'aide financière
Aide ponctuel
(déménaqement)

Demande d'aide financière
Tournoi des Maîtres du
Bleu et Or hockey

Demande d'aide financière
- Festival

Demande d'aide financière
Achat système de son

Demande d'aide financière
Journée de raquette

Entité extenre

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

MERCENAIRES FOOTBALL

LOGE M'ENTRAIDE

ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DU SAGUENAY

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

DEUIL 02

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

LE DÉLUGE

CLUB AGE D'OR ''LA
JOUVENCE'' DE LA
MUNICIPALITÉ DU LAC
KÉNOGAMI OC
VITALISATION DE
KÉNOGAMI (CVrc INC

No de
demande

003123

0031 33

0031 34

0031 35

0031 36

0031 37

0031 39

003140

003141

003142
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1120102.D01.29700

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

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

75,00$

75,00$
75,00$
75,00$
75,00$
75,00$

300,00$

300,00$

600,00$

17 150,00$

450,00$

Demande d'aide financière
Activité annuelle "La soirée
des bénévoles"

Demande d'aide financière
Campagne sac-à-dons

LA FONDATION POUR
L'ENFANCE ET LA
JEUNESSE DU SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN

SOUPIÈRE KÉNOGAMI
(sArNTE-FAMTLLE)

TOTAL :

003143

003144

8.

00$ 1120102.D03.29700

Adoptée à I'unanimité.

DI\rERS

8.1 THERMOPAVAGE POUR LA ROUTE DE TÉNOCA.VTT

vs-AJ-2022-220

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

CONSIDÉRANT que cette route est endommagée;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à du
thermopavage sur la route de Kénogami. Un montant de 15 000 $ sera payable à même le fonds
d' investissement du conseiller Jimmy Bouchard.

8.2

Adoptée à l'unanimité.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT

DE JONQUIÈRE NOMINATION D'UN MEMBRE NON

PERMANENT

YS-AJ-2022-22r

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que dans le règlement AJ-2002-2 constituant le comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière, il est prévu à l'article 3.1.2 de nommer des

membres non permanents au comité consultatif d'wbanisme de l'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT la fin du mandat de M. Alain Hardy;

À cgs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière nomme au comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière le membre non permanent qui suit: Monsieur
Alain Brassard, citoyen de Jonquière, et ce, pour une période de deux (2) ans soit jusqu'en



décembre2023
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Adoptée à l'unanimité.

DÉCRET DES TRAVAUx PRÉAUTORISÉS (ATEE)

vs-AJ-2022-222

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

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

la réalisation de travaux de reparation 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 l'arrondissement de Jonquière pour la période du 1 janvier au 3 mai 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 l'arrondissement de Jonquière par le Service

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

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

l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 1 janvier au 3 mai2022;

À cPs 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 1 janvier au 3 mai 2022, conformément au règlement

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

dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les sommes soient prises à
même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDD des districts 1,2,3, 4,

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

Total

5273$

799 $

1976$

Coût

500 $

487 $

536 $

250 $

3500$

Total district 1:

549 $

250 $

Total district 2:

1976$

Total district 3:

2500$

Travaux demandés

ATEE-JQ.2022.1

ATEE.JQ.2022.2

ATEE.JQ-2022.3

ATEEJQ-2022.4

ATEEJQ.2O22.5

ATEE-JQ.2022.17

ATEE-JQ-2022-16

ATEE.JQ.2022-6

ATEEJQ.2O22.13

Conseiller

Jimmy Bouchard

Claude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

No
district

1

2

3

4



2500$

15 800 $

1000$

27 3485

Total district 4:

3750$

2400$

1 920

3000$

2250$

1680$

800 $

Total district 5:

1000 $

Total district 6:

TOTAL DE TOUS LES DISTRICTS :

ATEE-JQ-2022.8

ATEE.JQ.2022.9

ATEE-JQ.2022.10

ATEEJQ.2O22-11

ATEEJQ.2O22.12

ATEE.JQ-2022-14

ATEEJQ-2022.15

ATEE-JQ-2022-7

Garl Dufour

Jean-Marc Grevier

5
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8.4

Adoptée à l'unanimité.

MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRE,S

DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 2022

vs-AJ-2022-223

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT qu'aux termes du règlemefi AJ-2002-1 les séances ordinaires du
conseil d'arrondissement ont lieu selon le calendrier adopté par le conseil d'arrondissement
avant le début de chaque année;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de changer la date de la séance du mois de décembre;

À CgS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière convienne de tenir sa séance ordinaire de

décembre pour I'année2022 à l'endroit, à la date et à l'heure suivante :

ARRONDISSAMENT DE JONQUIERE
Endroit : 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière

Heure
l9h

Date
Mercredi le 7 décembre

Adoptée à l'unanimité.

9. VARIA

CORPORATION DES CENTRES-VILLES DE L'ARRONDISSEMENT

DE JONQUIÈRE, - nÉp,q.nrITION DU SOUTIEN AUX PROJETS

D'ANIMATION 2022

9.1

vs-AJ-2022-224
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Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que des projets d'animation et de vitalisation ont été déposés par les

corporations des centres-villes de l'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-CM-2022-288 mandate le conseil
d'arondissement de Jonquière pour répartir une enveloppe de 40 000 $ à la suite de I'analyse
des projets déposés par la Corporation Centre-Ville d'Arvida, Partenaires Centre-Ville de

Jonquière (PCVJ) et Vitalisation de Kénogami (CVK);

CONSIDÉRANT que la résolution VS-CM-2022-288 autorise le Service de la culture,
des sports et de la vie communautaire à procéder aux versements comme recommandé par le
conseil d' arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 7000600;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE I'aide financière soit répartie de la manière suivante pour la réalisation des

projets d'animation qui awont été priorisés par le conseil d'arrondissement de Jonquière :

Corporation Centre-Ville d'Arvida: 14 000 $
Partenaires Centre-Ville de Jonquière (PCVJ) : 13 000 $
Vitalisation de Kénogami (CVK) : 13 000 $

QUE les corporations des centres-villes remettent à l'a:rondissement de Jonquière et au

Service de la culture, des sports et de la vie communautaire un rapport d'activités et un rapport
financier à la fin des projets;

o

a

o

10.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7000600.

Adoptée à l'unanimité.

PÉRI0DE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

12

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

mardi 14 juin 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont,

Jonquière.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-AJ-2022-225

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h52.
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Adoptée à I'unanimité.

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

Jonquière du 14 juin 2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
AJ/vt
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COMITE CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈNN

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

l'arondissement de Jonquière tenue le 2 juin 2022par vidéoconférence à 12 h.

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

I'ancienne municipalité de Shishaw
Olivier Turcotte, représentant des citoyens

Ésalement présents : Éric Gauthier, direcæur de l'arrondissement de Jonquière

Simon Tremblay, urbaniste
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure

Étaient absents : Arurie Labonté, représentante d'une association sociale ou
communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Isabelle Dakin, représentante des citoyens - résidente de

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

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DA 2 JUIN 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 AVRIL 2022

AMENDEMENTS

3.1 92lI-0733 Québec inc. - boulevard du Saguenay, Jonquière -
ARS-I444 (id-1s926);

3.2 Gaston Cantin - lot 4 836 572 du cadastre du Québec zone

23610 - Chemin des Pionniers, Lac Kénogami - ARS-1459
(id-r60el);

USAGE CONDITIONIYEL

4.1 9257-3260 Québec inc. Mélanie Lefebwe - 2001, rue Price,

Jonquière - UC-l I I (id-16081);

DÉROGATIONS MINEURES

5.1 Martin Larose - 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière -
DM-51s6 (id-l6060);

5.2 Fernand Pedneault - 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière -
DM-s1s7 (id-16087);

5.3 Jean Imbeau - 2830, ilo du Gazoduc, Lac Kénogami -
DM-51s8 (id-l6083);

5.4 Dominic Drolet, Dominique Lavoie -3715, rue Arthur-Daniel,
Lac Kénogami - DM-5159 (id-16095);

5.5 9458-4224 Québec inc. Carl Dufour - 3611, rue Saint-Pierre,
Jonquière - DM-5160 (id-l6100);

5.6 Yves Martel - 4327, chemin du Parc, Lac Kénogami -
DM-sr61 (id-16090);

1.

2.

J.

4.

5.



6.

5.7 Pétroles Cadeko inc. - 2253 à2257, boulevard du Saguenay,
Jonquière - DM-5162 (id-16092);

5.8 Michel Tremblay - 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets,
Jonquière - DM-5 163 (id-l 61 03);

PIIA

6.1 Hôpital général d'Arvida - Maison soins palliatifs Saguenay,

Carole Rondeau - 1845, rue Deschênes, Jonquière - PI-4346
(id-l6077);

6.2 Julie Miclette - 1966, rue Perron, Jonquière - PI-4349 (id-
160s3);

6.3 Marie-Danièle Bradette 1946, rue Perron, Jonquière
Pr-4351 (id-r6086);

6.4 Dominic Drolet, Dominique Lavoie -3715, rue Arthur-Daniel,
Lac Kénogami - Pl-4352 (id-l6097);

6.5 9458-4224 Québec inc., Carl Dufour - 3611, rue Saint-Pierre,
Jonquière - PI-4353 (id-16098);

VARIA

8. LEVÉE DE LOASSEMBLÉE

L. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 2 JUIN 2022

D'ADOPTER l'ordre du jow de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du2 jutn2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 28 AVRIL 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 28 avil2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

AMENDEMENTS

3.1 AMENDEMENT - 92LL-0733 Ouébec inc. - boulevard du
Saeuenav. Jonquière - ARS-1444 (id-15926)

AJ-CCU-2022-48

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 92lI-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à

autoriser I'usage d'habitation multifamilial de 4 logements @a) à structure détachée

au secteur nord-ouest de la zone 14340;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes autorise les classes

d'usages suivantes pour la zone 14340 ;

Hl : Unifamiliale détachée;

Hl : Unifamiliale jumelée;

Hl : Unifamilale en rangée;

H2 : Bifamiliale détachée;

Pla : Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.
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CONSIDÉRANT le plan "Demande amendement de zoîage" préparé par
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 12 mai 2022, et portant le numéro
9071 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que le projet prévoit des bâtiments de I ou 2 étages

maximum;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le secteur de la demande serait limitrophe à des

habitations unifamiliales;

CONSIDÉRANT que le requérant a fourni les informations nécessaires à

I'analyse de la demande par le comité;

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

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

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

CONSIDÉRANT les photos d'inspiration, ainsi que les projections des

aménagements des terrains déposées;

CONSIDÉRANT que le comité indique que pour une meilleure intégration du
projet dans son environnement d'insertion, une haie de conifrres dewait être plantée
le long de la ligne arrière des propriétés et que le nombre d'étages maximaux des

bâtiments principaux dewait être limité à un étage maximum;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 92ll-0733 Québec inc., 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à
autoriser I'usage d'habitation multifamilial de 4 logements (Ha) à structure détachée
au secteur nord-ouest delazone 14340 aux conditions suivantes

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

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

Adoptée à I'unanimité



AMENDEMENT - Gaston Cantin - lot 4 836 572 du cadastre du
Ouébec zone23610 - chemin des Pionniers. Lac Kénosami - ARS-
14s9 (id-16091)

AJ-CCA-2022-49

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

CONSIDERANT que Ia zone 23610 permet I'habitation saisonnière (Hll)
avec des terrains d'une superficie d'un minimum de 10 hectares;

CONSIDÉRANT que le requérant désire autoriser I'usage habitation de

villégiature (Hl0),

CONSIDÉRANT que I'usage d'habitation de villégiature permet le lotissement
de terrain d'une superficie d'un minimum de 4 000 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que pour un usage d'habitation de villégiature, le secteur
doit être desservi par un chemin conforme à la réglementation sans excéder des
pentes maximales de l0 Yo;

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

CONSIDÉRANT le comité indique qu'il n'est pas souhaitable de permettre
des habitations de villégiatures dans ce secteur, compte tenu de la difficulté d'accès
pour les services publics (incendie, police, etc.);

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gaston Cantin, 6199, chemin du Quai, Lac Kénogami, visant à autoriser
l'usage d'habitation de villégiature (H I 0) à la zone 23 61 0.

Adoptée à I'unanimité

4. USAGE CONDITIONNEL

4.1 Usase conditionnel - 9257-3260 Québec inc.. Mélanie Lefebvre -
2001. rue Price. Jonquière - UC-111 (id-16081)

AJ-CCU-2022-s0

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par 9257-3260 Québec inc., Mélanie Lefebvre, 200, rue Price, Jonquière, visant à
autoriser un usage de vente de produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble
situé au 2001, rue Price, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti selon l'article 25 du règlement
VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditiorurels de la Ville de Saguenay;

3.2



CONSIDERANT que I'article 18.5 du règlement VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage de vente de

produits issus de la culture du cannabis est autorisé dans les zones qui se situent à
l'intérieur du périmètre d'un centre-ville;

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

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

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

CONSIDÉRANT que local est situé aux distances approximatives suivantes :

600 mètres d'une école primaire;
550 mètres d'une garderie;

I 900 mètres d'une bibliothèque;
130 mètres d'une place publique;
2 000 mètres d'un centre jeunesse;

8 mètres d'un parc.

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

CONSIDÉRANT que I'affichage proposé est discret;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER, pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9257-3260 Québec inc.,
Mélanie Lefebvre, 200, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un usage de vente de
produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001, rue Price,
Jonquière.

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

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

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

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

Adoptée à l'unanimité.



s. nÉnocanroNs MTNEURES

Jonquière - DM-5156 (id-16060)

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

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

toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché de

7,32 mètres de largeur par 10,98 mètres (24 pieds) de profondeur (36 pieds);

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

CONSIDERANT que la hauteur totale prévue du bâtiment accessoire serait de
7,2mèîes;

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que les bâtiments agricoles ne sont pas limités en termes de

superficie et de hauteur;

CONSIDÉRANT que le site du requérant est un usage résidentiel sans

activités agricoles;

CONSIDERANT que le comité est favorable à une hauteur totale maximale
du garage détaché projeté de 7,2 mètres;

CONSIDÉRANT que I'utilisation d'un toit mansardé augmente de façon
significative la hauteur du comble intérieur;

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

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

5.1



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

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

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

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

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

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

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

peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, pur 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, visant à autoriser une

hauteur maximale de comble de2,4 mètres au lieu de 1,8 mètre;

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

dérogation mineure présentée par Manin Larose, 4857, chemin Saint-Benoit,
Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur totale
maximale de 7,2 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 4857, chemin
Saint-Benoit, Jonquière.

Adoptée à I'unanimité.

5.2 Dérosation mineure - Fernand Pedneault - 2330, rue Saint-
Hubert. Jonquière - DM-5157 (id-16087)

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

3,5 mètres, sur un immeuble situé au 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article 1316 du règlement de

zortage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que les marges latérales doivent
avoir un minimum de 3,5 mètres des lignes latérales;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté serait contigu au mur du
garage attenant de la propriété voisine;

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

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



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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 Fernand Pedneault,2330 rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser
un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de

1,9 mètre au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 2330, rue Saint-Hubert,
Jonquière.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

5.3 Dérosation mineure - Jean Imbeau - 2830. rue du Gazoduc. Lac
Kénosami - DM-5158 (id-16083)

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

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

CONSIDERANT que l'article352 du règlementde zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que pour une allée à sens unique, la largeur maximale est
de 9 mètres;

CONSIDÉRANT le plan de situation, produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 27 awiI2022 et portant le numéro 9042 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construit avec permis en
20ll;

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

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été implanté avec une marge
avant de 8,53 mètres;

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



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

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

CONSIDERANT l'éloignement du bâtiment principal voisin latéral;

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À 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 Jean Imbeau, 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à régulariser
I'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 8,53 mètres au lieu de
10 mètres et régulariser une allée d'accès d'une largeur de 11,2 mètres au lieu d'un
maximum de 9 mètres, sur un immeuble situé au, 2830, rue du Gazoduc, Lac
Kénogami.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant devra obtenir un pennls
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.

Dérogation mineure - Dominic Drolet. Dominique Lavoie - 3715.
rue Arthur-Daniel. Lac Kénosami - DM-5159 (id-16095)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Dominic
Drolet, Dominique Lavoie, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami, visant à

autoriser une reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale gauche
minimale de 2 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière minimale de

14,4 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 3715, rue Arthur-Daniel,
Lac Kénogami;

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

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

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une maison avec garage attenant
produit par Gaétan Taillon, arpentew-géomètre, daté du 27 avil2022 et portant le
numéro 8870 de ses minutes déposé avec la demande;

5.4



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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la marge arrière permet l'établissement d'une bande de

protection riveraine conforme à la réglementation;

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'anondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Dominic Drolet, Dominique Lavoie, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac
Kénogami, visant à autoriser une reconstruction du bâtiment principal avec une marge
lat&ale gauche minimale de 2 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière
minimale de 14,4 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 3715, rue
Arthw-Daniel, Lac Kénogami.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la
sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;
Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour
assurer une conformité aux norrnes précédentes dewa être soumis au
Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de

Saguenay pour approbation;

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

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les 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 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le
30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le l5 juillet suivant.

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

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



des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'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

5.5 Dérosation mineure - 9458-4224 Ouébec inc. Carl Dufour - 3611.
rue Saint-Pierre. Jonquière - DM-5160 (id-16100)

CONSIDÉRANT la demande de dérogatio,r mineure présentée par
9458-4224 Québec inc., Carl Dufour, 3375, rue de I'Energie, Jonquière, visant à

régulariser I'implantation d'une enseigne sur poteau à I'extérieur des lignes de terrain,
snr un immeuble situé au 3611, rue Saint-Pierre, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 1390 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne sur poteau,

muret ou socle est autorisée par terrain pour un usage du groupe d'usages
<< Commerce et Service D pourvu :

a) Que la superficie d'affichage n'excède pas 0,3 mètre carré par mètre
linéaire de largeur de terrain donnant sur rue, sans excéder 14 mètres
ca:rés;

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

de la chaussée sans jamais être érigée à I'extériew des lignes de
terrain;

d) Que l'enseigne soit implantée sur un terrain d'une largeur minimale de

10 mètres adjacent à une voie de circulation véhiculaire.

CONSIDERANT qu'un permis a été émis en 1976 pow I'installation de

I'enseigne;

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

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

CONSIDERANT la vétusté de la structure d'affrchage;

CONSIDERANT que I'enseigne se retrouve en totalité à I'extérieur de la
propriété du requérant;

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

CONSIDÉRANT des possibilités d'affrchages à la propriété conforme à la
réglementation;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :



DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par

9458-4224 Québec inc., Carl Dufour, 3375, rue de l'Energie, Jonquière, visant à
régulariser I'implantation d'une enseigne sur poteau à I'extérieur des lignes de terrain,
snr nn immeuble situé au 3611, rue Saint-Pierre, Jonquière.

Adoptée à l'unanimité

Monsieur Marc-André Allaire déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

5.6 nÉ-^--+i^- *i-arr-o - Yves Martel - Aa).1 ohernin drr Pqrc- f ,rc
Kénosami - DM-5161 (id-16090)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Yves
Martel, 4240, rue des Tilleuls, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché en cour avant à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue
au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 4327, chemin du Parc, Lac
Kénogami;

CONSIDERANT que le paragraphe 3 de l'article 188 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de villégiature,
dans une cour avant ne donnant pas sur un cours d'eau, un lac ou une rivière, pour un
garage détaché, l'implantation doit respecter une distance de 5,5 mètres de la ligne de

rue;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation, version 5, produit par
Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 17 mars 2022 et portant le numéro
517 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que le requérant juge que le respect de la réglementation est

impossible en raison de I'espace limité en marge avant et la topographie accidentée de

la propriété;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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



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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Yves Martel, 4240, rue des Tilleuls, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un gæage détaché en cour avant à une distance minimale de 3 mètres
de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 4327, chemin du
Parc, Lac Kénogami.

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

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

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

Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification pa.r un professionnel ou une entreprise
spécialisée (entrepreneur, pépiniériste...) confirmant les travaux de

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31

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

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à 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
procédrnes prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité

Monsiew Marc-André Allaire réintègre la rencontre.

5.7 Dérosation mineure - Pétroles Cadeko inc. - 2253 à 2257,
boulevard du Saeuenav. Jonquière - DM-5162 (id-16092)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Pétroles
Cadeko inc., 455, rue des Entrepreneurs, Québec, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment principal accueillant une station-service avec une marge avarfi
minimale de 8,1 mètres au lieu de 15 mètres, autoriser une marge latérale minimale
vers le sud de 3 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser I'aménagement d'une zone



tampon le long de la ligne latérale de propriété vers I'ouest d'une largeur minimale de

1,5 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une zone tampon d'une largeur minimale
de 4 mètres incluant une rangée d'arbres plantée à tous les 4 mètres et autoriser
I'installation d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,2 mètre au lieu d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre dans une section de la zone tampon bordant le lot 6 338 640 du
cadastre du Québec, sur un immeuble situé au 2253 à2257, boulevard du Saguenay,

Jonquière;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée CS-59-
62580 indique, pour un usage de la classe d'usage centre de distribution au détail de

produits pétroliers et de carburant (c3a) à structure détachée, une marge avant
d'implantation de 15 mètres et une marge latérale de 6 mètres;

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

CONSIDÉRANT que l'article 621 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par

l'article 620 drtrèglement de zonage est assujettie arrx prescriptions suivantes :

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

a) En cour avant de 1,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et a:rière sur rue de

1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de I' article 637 ;

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

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

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, version 3, daté du 15 mu 2019 et portant le numéro 2703 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT le document des plans et des modélisations produit par
Gilles Laflamme architecte inc. daté du 3 mai 2019 et portant le numéro l9l8 de ses

dossiers déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la configuration particulière de la propriété;

CONSIDÉRANT que la zone tampon le long de la ligne latérale vers I'ouest
est réduite pour donner I'accès aux conteneurs à déchets et sera gazowÉe et clôturée;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel qui sera démoli ne

comporte aucune zone tampon;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une clôture d'une hauteur de

1,2 mètre au lieu d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une section de la zone

tampon bordant le lot 6 338 640 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le requérant désire réduire I'impact visuel de

I'installation de la clôture opaque d'une hauteur de 1,8 mètre à un voisin immédiat à

cause de la localisation particulière du bâtiment principal au fond de sa propriété;

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

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portartt 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 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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Pétroles Cadeko inc., 455, rue des Entrepreneurs, Québec, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment principal accueillant une station-service avec
une marge avant minimale de 8,1 mètres au lieu de 15 mètres, autoriser une marge
latérale minimale vers le sud de 3 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser I'aménagement
d'une zone tampon le long de la ligne latérale de propriété vers I'ouest d'une largeur
minimale de 1,5 mètre sans plantation d'arbres au lieu d'une zone tampon d'une

largeur minimale de 4 mètres incluant une rangée d'arbres plantée à tous les 4 mètres
et autoriser I'installation d'une clôture d'une hautew minimale de 1,2 mètre au lieu
d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une section de la zone tampon bordant le
lot 6 338 640 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au 2253 à 2257,
boulevard du Saguenay, Jonquière;

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité !p
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à 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'wbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité

I)érosation mineure - Michel Tremblav - 1795-539. chemin du
Lac-des-Bleuets. Jonquière - DM-5 1 63 (id-16103)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Tremblay, 2456, rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser l'agrandissement du
bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 10,4 mètres au lieu de

20 mètres, sur un immeuble situé au 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets,
Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifié H-30-23082
faisant partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour une
habitation de villégiature à structure détachée la marge arrière minimale à respecter
est de 20 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal à

même le garage intégré;

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

CONS IDÉRANT l'éloignement des voisins immédiats

CONSIDÉRANT la topographie de la propriété;

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;

5.8



CONSIDERANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
prejudice 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 lew droit de propriété;

À crs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

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

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

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

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

S aguenay 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 3l
octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation
de la rive pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une
lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux
avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être remis
à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité



6. PIIA

6.1 PIIA - Hônital sénéral d'Arvida - Maison soins palliatifs
Sasuenav- Carole Rondeau - 1845. rue Deschênes. Jonouière -
Pr-4346 (id-16077)

AJ-CCU-2022-5t

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Hôpital
général d'Arvida) présentée par Maison soins palliatifs Saguenay, Carole Rondeau,

1845, rue Deschênes, Jonquière, visant à autoriser une modification atrx

aménagements à la propriété localisée au 1845, rue Deschênes, Jonquière;

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

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

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

rivière.

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

conseil;

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Hôpital général
d'Arvida) présentée par Maison soins palliatifs Saguenay, Carole Rondeau, 1845, rue

Deschênes, Jonquière, visant à autoriser une modification aux aménagements à la
propriété localisée au 1845, rue Deschênes, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

PIIA - Julie Miclette - 1966. rue Perron. Jonquière - PI-4349 (id-
160s3)

AJ-CCU-2022-52

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

Anglais) présentée par Julie Miclette, 1966, rue Perron, Jonquière, visant à autoriser
la démolition et la reconstruction d'une remise détachée, autoriser I'installation d'une
piscine creusée en cour arrière et autoriser des nouveaux aménagements à la propriété
localisée at 1966, rue Perron, Jonquière;

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

6.2



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

Démolir la remise existante et reconstruction d'une remlse aux memes
dimensions que I'existante avec un revêtement extérieur en faux fini en

adex de couleur blanc artic et moulures en fibrociment de couleur
pierre des champs et cèdre blanc artic pour le pignon, cofirme le garage

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT la végétation déjà présente et celle prévue à la propriété;

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

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

conseil;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

PIIA - Marie-Danièle Bradette - 1946. rue Perron. Jonquière -
Pr-4351 (id-16086)

AJ-CCA-2022-53

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

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

autoriser I'installation d'une piscine hors-sol à la propriété localisée au 1946, rue
Perron, Jonquière;

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

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise la réalisation des travaux
suivants

Installer une piscine hors-sol en cour arrière.

CONSIDÉRANT la végétation présente à la propriété;

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

6.3



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

conseil;

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

À cBs CAUSES, il est résolu:

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

Anglais) présentée par Marie-Danièle Bradette, T946, rue Perron, Jonquière, visant à
autoriser I'installation d'une piscine hors-sol à la propriété localisée au 1946, rue
Perron, Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité

6.4 PIIA - Dominic Drolet. Dominique Lavoie - 3715, rue Arthur-
Daniel. Lac Kénoeami - PI-4352 (id-16097)

AJ-CCU-2022-54

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

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;

CONSIDERANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-98-23940
stipule, pour un usage d'habitation de villégiature la marge avant minimale applicable
est de 15 mètres;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une maison avec garage attenant
produit par Gaétan Taillon, arpenteur-géomètre, daté du 27 avril 2022 et portant le
numéro 8870 de ses minutes déposé avec la demande;

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

CONSIDERANT que le projet prévoit une implantation avec une marge avant
minimale de I mètre;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

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

CONSIDERANT les projets sont assujettis au objectifs et critères identifiés
au chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale
vs-RU-2O13-115;

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



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

À cPs CAUSES, il est résolu:

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

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

suivantes :

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

la sous-section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-
?.

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour
assurer une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au

Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de Ville de

Saguenay pour approbation;

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31

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

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

Adoptée à I'unanimité.

6.5 PIIA - 9458-4224 Ouébec inc.. Carl Dufour - 3611. rue Saint-
Pierre. Jonquière - PI-4353 (id-16098)

AJ-CCU-2022-55

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

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

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



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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le changement d'usage du site;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagemenJs actuels;

CONSIDERANT que I'emprise municipale a entièrement été gazowtée avec

un retrait de la rue Saint-Piene en façade de la propriété;

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

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

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

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'a:rondissement doit statuer sur la
recommandation du CCU en se basant sur les mômes objectifs et critères;

À cPs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par 9,458-4224 Québec inc., Carl Dufour,3375,rue de l'Énergie, Jonquière,
visant à autoriser un changement d'usage sans modifications aux aménagements à la
propriété localisée au 3611 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.

Adoptée à l'unanimité.

VARIA

Aucun point n'est ajouté.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 53

7
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 14 juin 2022 à 19 h à la salle des détibérations du
conseil, 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, le conseil d'arondissement de Jonquière statuera sur
les demandes de dérogations suivantes :

4080, boulevard Harvey, Jonquière - DM-5103 (id-15931) demande une dérogation mineure
visant à n'autoriser aucune bande gazonnée ou paysagée localisée le long des lignes latérales et
arrière d'un terrain, n'autoriser aucune bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de
stationnement et une ligne de rue, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 37,9
mètres au lieu de 13 mètres, autoriser une clôture pour une école en cow avant d'une hauteur
maximale de 1,8 mètre au lieu de 1,5 mètre et autoriser un espace pour conteneur à déchets en
cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur un immeuble situé au 4080, boulevard
Harvey, Jonquière.

3103' rue Saint-Patriclq Jonquière - DM-5116 (id-15977) demande une dérogation mineure
visant à autoriser de fermer le périmètre des murs d'un abri d'auto jusqu'à un maximum de 78 %o

au lieu de 60 oÂ, stx un immeuble situé au 3103, rue Saint-Patrick, Jonquière.

37030 rue du Foulon, Jonquière - DM-5119 (id-15980) demande une dérogation mineure
visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché en cour latérale sur rue à une distance de
2,63 mètres de la ligne de propriété au lieu de 5 mètres et régulariser une allée d'accès localisée à
moins de 9 mètres d'une intersection, sur un immeuble situé au 3703, rue du Foulon, Jonquière à
la condition suivante :

Un plan d'aménagement paysager pour I'espace localisé en cour avant entre I'aire de
stationnement et la ligne de rue jusqu'à la limite du triangle de visibilité devra être déposé
au Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation avant
l'émission du permis.

1L

4.3

o

44
4039 à 4043, rue Saint-Mathieu, Jonquière - DM-5121 (id-15970) demande une dérogation
mineure visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché localisé à une distance de 0,16
mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre sur un immeuble situé au 4039 à 4043, rue Saint-
Mathieu, Jonquière.

4.5
4181, rue du Rochero Lac- Kénogami - DM-5124 (id-15654) demande une dérogation mineure
visant à autoriser la reconstruction du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 13,8
mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 4181, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

2730 ù 2732, rue Marquette, Jonquière - DM-5126 (id-15989) demande une dérogation

û 1 mineure visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché à une distance de 0,26 mètre de la
- | . w,/ ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2730 à 2732, rue Marquette,

Jonquière.

q 1 $n à 43g3,rue du Rivage, Lac-Kénogami - DM-5130 (id-16000) demande une dérogation



1,1 mineure visant à autoriser une hauteur totale maximale pour le bâtiment p'rincipal de 11,3 mètres
au lieu de 9,5 mètres sur un immeuble situé au 4391 à4393, rue du Rivage, 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 concernant ces demandes de dérogation, nous
vous prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
au numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY,Ie 14 mu2022

L'
t-

JEAN
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AFFAIRÉS 

'URIDIQUfSET GRÊFFE

(-F',RTIT'TCAT DE PTIBLICATI(}N

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que l'avis public concemant les demandes de dérogations mineures de

I'atrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 14 jutn2022 dorrt

I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

thôtel de ville le 14 mai 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sw le site intemet de la Ville de Saguenay à

l' adresse suivante : htrps://r'ille. saguenay.ca.ta-vi I le-et-vi e-

democratique/publications/documents-des-conseils-et-avis-publicslavis-publics le 14

mu2022;

c) en publiant tne copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidieu, édition du 14

mai2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 14" jour du mois de mai 2022.

L' de la Ville,

AJ/vt
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Projet de règlement ARS-14498

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARROI\DISSEMENT DE JONQTIIÈRE

d'arondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations, le

PRÉA]IBULE

nÈcrBwNTNLIVIEROVS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCT-PVTENT DE
ZONAGE Ntnr,mnO VS-R-2012-3 DE LA VILLE
DE SAGUENAY (ZONE 14020, SECTEUR DES
RUES DE LANCTÔT, PEDNEAULT ET SAINTE-
FAMILLE, JONQUIERE) (ARS-1449)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

29 avnl2022

2022.

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zorLage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 14022 à même une partie de la zone

14020 afin de permettre des bâtiments et construction accessoires dans les cours latérales et avant
dans le secteur des rues de Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille, Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 10 mai 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE I.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à :

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 14022 à même une partie de la zone 14020,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1449 anrrcxé au présent règlement pow en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn la grille des usages et des normes identifiée H-36-14022;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nonnes de lotissement, les normes de zonage, les articles applicables, les

nonnes spécifiques, les dispositions particulières ainsi que les notes telles
que prescrites à la grille des usages et des nolTnes identifiée H-36-14022 et

faisant partie intégrante du présent règlement;

3)
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Projet de règlement ARS-1449B 29 avil2022

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffrère
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
14 juin 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEIIBLE POUR Lf.2760 ixZl'Z,RUE HARE,

JONQUTERE - PPC 191 (1s947)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal
avec une marge latérale vers l'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé
au2760 à2762, rue Hare, Jonquière;

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

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

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

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Dany Gaboury, arpentew-géomètre, daté du 15 décembre 2021et portant le numéro 2348
de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les doèuments déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section I et la sous-section 2 de la section 5 du
chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay
indiquent les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT le comité est favorable à la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal
avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé
au2760 à2762, rue Hare, Jonquière.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 24
mois à partir de la date de déliwance 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'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de
plein droit.

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

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



Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
14 juin 2022 - Un quorum présent.

LAC-

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

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

Classes d'usages :

Hl - Habitation unifamiliale détachée;
H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée
(seulement dans les centres-villes);
H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
Hl0 - Habitation de villégiature.

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

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

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

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

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

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

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

r Deux (2) persorures par chambre.

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

CONSIDÉRANT que I'article 30J du règlement numéro VS-RU-2O12-77 portant
sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
édicte les critères spécifiques à respecter;

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

CONSIDÉRANT la documentation fourni par le requérant sur les mesures adoptées
pour préserver la quiétude du voisinage;



CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

À cgS CAUSES, il est résolu :

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

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

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

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande
d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
14 juin 2022 - Un quorum présent.

USAGE COI\DITIOI\II'EL _ LES IMMETIBLES CENTRE.VILLE JONOUIÈRE
INC..3880. BOT]L. HARVEY. JONOUTÈRE - UC.1O5 flD.15928)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Les Immeubles Centre-Ville Jonquière inc., 2600, boulevard de Maisonneuve Ouest,
Montréal, visant à autoriser les usages suivants : Conserverie de fruits et de légumes (code
d'usage 2l3t),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres
industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039) reliés
à une activité commerciale, sur un immeuble situé au 3880, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 16.1 du règlement VS-R-2012-77 sur les usages
conditionnels énumère les zones d'applications et usages conditionnels permis pour les
usages industriels de I'alimentation, de la boisson et du vêtement lorsque reliés à une
activité commerciale dans une zone à dominance cornmerces de services;

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

CONSIDERANT que les usages Conserverie de fruits et de légumes (code d'usage
203t),Industrie de fruits et de légumes congelés (code d'usage 2032) et Autres industries
de produits alimentaires à base de fruits et de légumes (code d'usage 2039), sont des usages
conditionnels autorisés en vertu de I'article 16.1 du règlement sur les usages conditionnels;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

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

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période



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

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

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande
d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
14 juin 2022 - Un quorum présent.

BOIS. oGAMr - UC-108 flD-1s962)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au
3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami;

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

Classes d'usages :

. H1 - Habitation unifamiliale détachée;

. H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

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

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

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

. HlO - Habitation de villégiature.

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

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

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

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

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

Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (1) case par chambre
supplémentaire.
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

Deux (2) personnes par chambre.

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

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

CONSIDERANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour
deux chambres d'une habitation rurale;

CONSIDÉRANT la documentation foumi par le requérant;



CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au
3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

ET EQTIIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue le 28 avril 2022, à l3 h 30, à la Pulperie.

coMMrssloN DEs TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeurpnwNTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des

équipements motorisés
M. Jean-Marc Crevier, conseiller (14h13)

Invitée : Mme Lise Tremblay, adjointe à la direction

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
M. Éric Simard, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE, DU JOUR

Ouverture de la réunion ;

Lecture et approbation de I'ordre dujour ;

Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du24 février2022.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;

Autres sujets :

1. OUVERTURE DE LA REUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 35 et souhaite la bienvenue à tous les

membres.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre dujour est accepté tel quel.

SUIVI DES PROCÈS-VBRBA.UX

1.

2.

3.

4.

5.

.,

3.
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4.

COMMISSION DES TRAVAUX PT]BLICS, IMMET]BLES, GENIE

ET EQTIIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

3.1. Procès-verbaldu 24février2022

Le procès-verbal de la réunion du24 février 2022 est déposé ainsi que

des documents traitant de la responsabilité de la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés ainsi que les effectifs de la
ville. Les membres sont invités à en prendre connaissance.

DOSSIERS CIRCULATION, SECURITE ET SIGNALISATION :

4.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM.2O22.4A
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDERANT 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
I'ingénieur municipal du Service du génie;

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

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

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

À ceS CAUSES, il est résolu :

QIJE la commission recommande au conseil d'arondissement de

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

- rues des Franciscaines et Derfla '

- rues Notre-Dame et Lapointe ;

- rues Piene-Bédard et Tracy.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas modifier la limite de vitesse sur le boulevard du Saguenay
entre la rue Price et la limite de l'arrondissement.

ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de modifier les rues Saint-Calixte et Frontenac en sens unique vers la
rue Roussel.
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coMMrssroN DEs TRAVAUX PUBLTCS, IMMEUBLES, GENIE

ET EQUIPEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

4.2. Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

vs-crPrGEM-2022-48
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par

l'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

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

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cnS CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au

niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Luc et Wilfrid-Laurier ;

- Rues de la Fabrique et Wilfrid-Laurier.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter des panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de

I'intersection des rues Fortier et Champlain avec un signal avancé d'arrêt en

direction sud, si la visibilité de 85 m du panneau d'arrêt n'est pas atteinte.

QtlE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière de modifier le marquage des stationnements sur la rue du Roi-Georges,
près de la rue Bésy.

ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter une traverse piétonnière à l'intersection des rues de la
Fabrique et Wilfrid-Laurier et de déplacer le brigadier statique au centre de la
chaussée situé à proximité.
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4.3. Recommandations pour l'arrondissement de La Baie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM-2022-4C
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

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

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

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
de ne pas ajouter d'arrêt dans toutes les directions aux intersections suivantes :

- 5" Rue et 7" Avenue ;

- 7" Avenue et 3" Rue ;

- 7" Avenue et 5" Rue ;
- Rues des Pinsons et des Parulines.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15h43

6.

JB/nt Approuvé par Jimmy Bouchard, président
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Procès-vettal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, genie

et equipements motorisés tenue le26mzi2*22, â I3 h 30, à la Pulperie-

coMMrssloN Das TRAVAUX PUBLICS, TMMEUSLSS, GÉNIE ET

ÉeurppnagNTs MoTonrsÉs :

Sont prêsents : M. Jimmy Bouchard, prêsident
Mrne Mireille Jean, conseillere
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur generai adjoint
M. Laval Claveau* directflr Service des travaux
publics (a dû s'absenter pCIur me$ures d'urgence)
M. Luc Côté, dire.cteur Servicc du genie
M. David Vachonn directeur Service des
equipements motarisés
M. Jean-Marc Crevia, conseiller

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Gudrin conseiller cabinet du
maire
M. Steeve Séguin. directzur adjoint Service des
hovaux publics
Mme Sonia $imard, directrise cabinet du maire

Les affaires et Ia corespondance suivantes sont considérées

ORDRT T}U JOUR

Ouverttrre de la réunion ;

Lecturc et approbatian de I'ordre dujour;
Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du28 avnl 2022.
Dossiers Circulation. S€curité et Signalisation ;

Autres sujets :

'. 
OT'\rERTURE I}E LÂ RÉUNION

Le présiderrt ruwe la réunion i3 h 3& et souhaite la bienvenue à tous les

rnembres"

LECTUN-E 3T ÂPTRÛBÂTION DE LNORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

l.
)
3"

4.

5.

2.
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3. surYr DEs PnocÈs-vxnrnux

3"t. Procès-verbal du 28 *vril2Û22

document$ tmitânt de la responsabilité de la tommission des travaux publics,
immeubles. génie et equipements motcrisés ainsi que les effectifs de la ville.
læs membres sont invitcs à en prsndre connaissance.

4. bOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÉ TT SIGNATISATTON :

4.f . Recommsrdatioxs pcur I'arrondissemtutd* Chicautimi I

À la suite des analpes des div€rses requêfes kansrnises au Service du
geilie, lss recommandations sont presentee$ à la Commission dss travaux
publics, immeubles, genie et equipements motori*es pow approbation.

Voir le tableau des recornmandations presentees à la Commission des

travaux publics, immeubles, gênie et quiperncnts mofsrises en pièce jointe
pour connaître les justifications.

Y&CTPICEM.2I'22.54
Proposé par : M. Mireille Jean

Appuyé par; M. Jacques Cleary

CONSIDÉRAÏ.IT que I'analpe de plusierrs dossiers *u demandes en

circulatiorlsecrnitdsignalisation constitue un acts d'ingenierie;

CûNÛISÉRANT que æs dernândes sont baitees et analysées par
I'ingénieur municipal du Service du genie;

CûNSIDÉRANT que pour chaque t1çe de demande. 1m canevâs

d'analyse a été produif et presenté et accçté parla commission;

CCINSIDERAI{T qu'rm tableau résrxnê des analyses et rççommandations

est p*enté pour ap'probation à chacune des seances de Ta comrnission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation alr Sefficc du genie.

À cBs CAUSES, il est resolu:

QUE Ia commission recommande au conseil d'arrondissement de
(Tricoutirni de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dân$ tûutes les direction* au niveau

de I'intersection des rues Victor et des Champs ;

ET QUE la commission recomrnande au conseil d'arrondissernent de

Chiccutirni d'ajouter une traver$e piétonnière à I'i*ùersection des rues Jacques-Cartier

et l-afontaine.
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ET QUE ta commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicnutimi d'ajoutw une trâverse piétonnière à I'intersection des rues Jacques-Cartier

et Tessier, d'enlever les stationnetnents qui sont dsr"s le triangle de visibilité et

d'4louter les dispositifs bollards-balise"

4.2. Recomm*ndations pour I'arroxdissement de Jonquière ;

À h $dte des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
geûie, les recommandations sont prêsentées à Ia Commission des travaux
publics, immeubles, génie et equipernents rnotorises pow apprcbation'

Voir Ie tableau des recornmandations presentées à la Cornmissian des

travaux publics, immeubles, gétie et ftuipements rnotorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

vs-cTnGEM-z022-58
Proposé par: M. Mireille Jean

Appuyé par : M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que I'anallae de plusierxs dossiers ou dernandes en

circulatian/se$rite/signalisation conslitue un acte d'ingenierie;

CONDISÉRANT que ces de,rnandes sont traitees et analysees pâr

I'ingenierr municipal du Senrice du genie;

CONSIDÉRANT que pour chaque [pe de clernande, lm cânevas

d'analyse a été produit et présæté et accepté pm la comrnission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau resumé des analyses et recommandations

est presente pour approbation à chacune des seances de la commission;

ÛûNSIDÉRANT que les rapparts complets pour chacune dee dernandes

sont disponibles pour consultatior: au Service du geiria

À crs cAUsEs. il estresCIlu:

QUË la commission recommande au cnnseil d'arrondiss€ment de

Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions à

I'intersectiein des næs lawrie et Davis ;

QUE la comrnission recûrnrnandc au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter des panæarrx d'*rrêt dâns tûutÊs lec direetiors au niveau de

l'intersection des rues Saint-Jacçle$ et Sainb-Cécile *insi que des arrêts sw pesées au

æntre de la rue Saint-J*cçns pendant la t'riode d'adaptation ;

QUE la comrnission recôffrnande au conseil d'arrondissernent de

Jonquière de ne pas modifier Ia tirnite de vite*se sur la rue des ChÊne* et le chemin

Saint-Benoit.
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4.3. Reeommrûdations pour I'arrordissement de La Baie :

À la suite des analyses des divcrses requêtes transmises au Service du
genie, les recommandations sont préserrtees à la Cornmission des travaux
publice, immeubles, génie et equipernents motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Comrnission des

tr&vaux putrlics, immeubles, g,ênie et equipements motorises en piece jointe
pour connaître les justifications.

vs-cTPIGEM-2022-5C
Proposé par : M. Mireille Jean

Appuyé par : M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulatior,/securite/signalisation cnnstifue un acte d'ingenierie;

CONIISÉRA}.IÏ que ces demûndes sont traitées et analysée.s pm
I'ingênieur municipal du Servise du genie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de dcmande, un canevas

d'analyse a eté produit, et préxenté et accryté par la commissian;

CON$IDÉRANT qï'un tablearr re$urnê des anatyses et recommandations
eet pre*enté pour approb*tion à chacune des seances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports crxnpt*s pour chacune des demandes

sont dispcnibles floln consultation au Service du genie.

À ces CAUsEs, il cstresolu :

QUE la cornmission recolrunande au conseil d'arrondissement de ["a
Saie de rc pâs ajouter d'arrêt dâns toute$ les directions à l'intersection de la d
Rue et de la ?" Avenue.

FNRMETURT DA LA RÉUNICIN :

L'ordre du jaur étant épuirô, la réunion est levée * l5 h 15

lBlr* App,rouvépar:

5.
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : RET DES TRAVAUX P (ArEE)

RÉSOLUTIoN DU coNSEIL oU DU coMlrÉ ÉxÉcurlr

Conseil municipal n Comité exécutif I
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière X La Baie tr

1. NATURE DE LA DEMANDE :

lnformer le conseil d'arrondissement des dépenses reliées aux autorisations de travaux
à même les enveloppes des élus ATEE dans les différents arrondissements.

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION :

La Ville de Saguenay a adopté le 15 décembre 2008 le règlement VS-R-2008-55
déléguant aux directeurs d'anondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
pour la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien en matière d'asphalte,
bordures, éclairage ou signalisation sur des immeubles publics municipaux ou sur des
infrastructures d'aqueduc et d'égout publics municipaux, et ce, pour un montant
maximum de 10 000 $, dans la mesure où les crédits sont disponibles dans le budget
d'investissement de l'élu où la dépense est décrétée.

Le règlement prévoit toutefois à son article 7 que le directeur d'anondissement doit
transmettre au conseil d'arrondissement un rapport sur les autorisations de dépenses
effectuées, et ce, à la première séance ordinaire tenue après I'expiration d'un délai de
25 jours suivant la première autorisation.

Le conseil trouvera donc en annexe un rapport de chacune des dépenses autorisées
à même les enveloppes des élus (ATEE) par le directeur d'arrondissement pour la
période du 4 mai au 7 juin 2022.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéoralement sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'anondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
relativement à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles
publics municipaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts 1,2,3,
4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période du 4 mai au 7 juin 2Q22. par
les services des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par
les conseillers des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière par le
Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que ces sujets ont été discutés lors de séances de travail de
l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 4 mai au 7 juin 2022;

À ceS CAUSES, ilest résolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux
travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux à même
les enveloppes des élus survenues du 4 mai au 7 juin 2022, conformément au
règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets

APPROBATION

Date exécutif :

Approuvé par:
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d'investissement (FDl) des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de
l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

250 $

29 400 $

33 865 $

5000$

r0 e50 $

Goût

250 $

Total district 1:

800 $

1800$

2280$

2960$

2040$

I 920$

6660$

2520$

1500$

3600$

800 $

2520$

Total district 2:

1480$

3150$

8990$

3515$

4800$

6380$

2590$

2160$

800 $

Total district 3:

5000$

Total district 4:

1880$

1600$

2160$

2720 $

2590$

Total district 5:

Travaux demandés

ATEEJQ.2O22.61

ATEE-JQ-2022.38

ATEE-rQ-2022-43

ATEE.JQ.2O2244

ATEEJQ.2O2245

ATEEJQ-2022-46

ATEE-JQ.2022-47

ATEEJQ-2022.48

ATEE-rQ-202249

ATEE-JQ-2022-50

ATEE-JQ.2022.51

ATEE.JQ.2022.52

ATEEJQ.2O22.63

ATEE..JQ.2022.21

ATEE-JQ-2022.53

ATEE-JQ-2022-54

ATEE.JQ.2O22-55

ATEE..JQ.2022.56

ATEEJQ-2022.57

ATEE.JQ.2022.58

ATEEJQ.2O22.59

ATEE.JQ.2022.60

ATEE.JQ-2022-18

ATEEJQ-2022.19

ATEEJQ.2O22.2O

ATEE..rQ-2022-40

ATEE-rQ-202241

ATEEJQ.2O2242

Conseiller

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Carl Dufour

No
district

1

2

3

4

5
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4. VERIFICATION DES ASPEGTS JURIDIQUES : (obligatoire)

Non applicable Oui Par
À quelle date

5. DISPONIBIL|TÉ FtNANctÈRE : (obtigatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire:

Arrond issement de Jonquière

Fonds d'immobilisation des
budgets d'investissement des
conseillers de I'anondissement de
Jonouière

Jean-tarc Crevier6

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
7 iurn2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande I'ajout d'une case de stationnement pour personne à mobilité réduite au 3848, rue du
Roi-Georges.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'ajout d'une
case de stationnement pour personne à mobilité réduite devant l'église Alliance chrétienne et
missionnaire du Saguenay au 3848, rue du Roi-Georges. Un montant de 250 $ sera payable à
même le fonds d'investissement du conseiller Claude Bouchard.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaitepar le conseiller Claude Bouchard;

À cEffP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande ànos services de procéder à l'ajout d'une
case de stationnement pour personne à mobilité réduite devant l'église Alliance chrétienne et
missionnaire du Saguenay au 3848, rue du Roi-Georges. Un montant de 250 $ sera payable à
même le fonds d'investissement du conseiller Claude Bouchard.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

À vaxrn Date

5. YERIFICATION 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)

Nonapp1icableIouinouCommissiondesfinancesdu-I(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou infomation à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

Demande l'ajout d'une case de stationnement pour personne à mobilité réduite
au 3848, rue du Roi-Georges

NÉSOr,uuON DU CoNSEIL oU DU coMITÉ nxÉcuur :

OBJET

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi n Jonquière La Baie n

7. DISPONIBILITE FINAT\ICIERE : (Obligatoire)



OBJET DEMANDE L'AJOUT D'UNE CASE DE STATIONNEMENT POURPERSONNE A
MOBILITE REDUITE AU 3848, RUE DU ROI-GEORGES

Pase2

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : -250 $ FDI D2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire admini strative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
7 ivrn2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-Frangois Boivin
Directeur général

Date
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1. NATURE DE LA DEMANDE :

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

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

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

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétefutepar le conseiller Claude Bouchard;

À CBrre CAUSE, il estrésolu:

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

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui tr Par :

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : E À Vnmn : I Date:

5. VÉruUC^LtION nnS ASpnCfS ffNANCmRS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable E Oui I ou Commission des finances du tr (si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINAITICIERE i (Obligatoire)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

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

nÉSor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

OBJET

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière X La Baie tr

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : -10 000 $ FDI D2



OBJET DEMANDE DE PAVAGE EN FACE DU 3840, ROUTE HARVEY A
SHIPSHAW

2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
8 ivn2022 Date :

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Autoriser une terrasse temporaire sur le domaine public.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

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

CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Jean Morin afin d'installer une terrasse en lien avec
I'ouverture du restaurant sur une partie du lot 2857 014 du cadastre du Québec, propriété de la
Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que le lot2 857 014 du cadastre du Québec est le parc Jean Allard ;

CONSIDÉRANT qu'il est possible d'autoriser I'installation d'une terrasse temporaire en vertu
du règlement VS-R-2014-ll7 sur I'occupation du domaine public de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-2015-484 datée du 22 avi|2015 du comité exécutif
autorisant l'établissement de cafr-terrasse sur le domaine public de la Ville de Saguenay dans les
zones << centres-villes > de chaque arondissement pour une période entre le 15 awil et le 15 octobre
de chaque année ;

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

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

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

o Installation temporaire autorisée du 15 avril au 15 octobre de chaque année;
o Aucune coupe d'arbres ou aucune modification de I'aménagement paysagé présent sur le

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

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

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

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

sol (installation autorisée sur pattes d'éléphant).

À CgS CAUSES, il est résolu :

D'AUTORISER I'installation d'une terrasse temporaire en vertu du règlement VS-R-2014-117
sur l'occupation du domaine public de laVille de Saguenaypour le restaurant < Johnnytalie > localisé
au2378, rue St-Dominique, Jonquière en respect des conditions suivantes :
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APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : TERRASSE POI-IR LE RESTATIRANT ( JOHNYTALIE ) RUE ST-DOMINIQUE

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ nxÉcutm :

Conseil municipal tr
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière La Baie n

o Installation temporaire autorisée du 15 avril au 15 octobre de chaque année;



OBJET TERRASSE POUR LE RESTAURANT ( JOHNYTALIE >> RUE ST-
DOMINIQUE

2

o Aucune coupe d'arbres ou aucune modification de I'aménagement paysagé présent sur le
terrain propriété de la Ville de Saguenay n'est autorisé afin de permethe I'installation de la
terrasse temporaire;

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

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

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

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

Chicoutimi afin d'assurer une uniformité sw le territoire.

4. VÉnrrrcartoN nns aspncrs "runrurouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date

À veNrn : I Dare :

(Obligatoire pour tous les programmes,5.
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)

NonapplicablenouinouCommissiondesfinancesdu-I(si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aétéfut ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. pISPONIBILITÉ FINAr\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui f Poste budgétaire

Préparé par: Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
8ivtn2022 Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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ËXTeAlT du procês*verbal de la séance extraordinaire
du comité cxecutif dc la Ville de Saguenay tenue dans la

salle des déliberarions du comite exécuti{ le 22 avril 2015
- Un quorurn presenr

CAFI,Tf,RRASSE ET ETALAG0, CûMMERCIAI" * H$TACXS rT ZONSS ÀUTORI$EUS

}ANS LES CPNTRE$VILLtrS;

vs:ÇE:3gl$.:48{

CONSTDËRANT I'article 13.3 du règlement VS-R-2014-117, concemânt les dispositions
applicables au << cafe-terrâsse et etalage cornmercial > sur le territoire de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRÀNT que le comité exécutif de la Ville de Saguenay dcit déterminer les espaces ou
zones où ces occupations peuvrnt êtrç autorisées sur le domaine public ainsi que la durée dans I'ann*p
dc ces occupations;

CûNSIDÉRANT que les limites des centres-villes $ont ddj& dËtermindes dans chacun des

arrondissemen8 via [e règlement de zonage en viguew;

CONSIDÉRANT que ce type d*occupation ççntribuç â la dynamisation des centres*villes;

CONSIDÉRÂNT que toute nûuvelle demande devra faire I'objet d'une approbation par l* conseil
d'Arrondissement du secteur;

À crs cAusEs. il est résolu :

QUE les espaces autorisées pour l'établissement de cafe-terrassr et étalage commercial sur le
domainc public de la Ville de Saguenay soient êtablis dans lcs zone$ ( centres*villes x de chaque
arrondissemÊnt et que la période d'autorisafion sçit fixéc *nlre le 15 avril et lc 15 octobre de chaque
année.

Adoptée à l'unanimité.

Lc tëxte de la pr&mle râsolution est conforme aûx délibératîons de Ia
réunlon du 2l nvril 20lS mak ns tient pas carupte dts m*dificatioas
cdopëes lorc de sé*nces sahsèquentes"

frae de pa*licatiau : & msi î015



ïNTnÀNnï
Js ceitifie sot$ mofl sermcnt d'ollics quc lbsrait ci-hûut est une vraie copir d'une réscliltion

adogéc par lç comité sqecutif dc la Vilh de Saguerray à la seance eirtrnodinaire du 22 awil 2015.

sûNNÉ À SnAUgf*nY, P.Q., ae lf jour du mois d'avr{l ?015"

t'assiehnt-greffier,

JClmfl JËAN CR.OTËÂU

Le tcr*c de Ia pr&ente r*ol*tian #t coufsrrnç aux ilêIiMratlans ùe la
rfuniwr fu 22 avril 201ï nt4ùf ne lictrt W tûrryltê des tlrnfiïcotinns
adr4f.ê** lorr ds sdf,nc*r rrâs@enaa*,

bate ùe puHtætton t I mal2015



Modèle gorde-corps orrondissement de Chicoutimi (centre-ville)


