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AFilRES 
'URIDIQUTSET GREFFE

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

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, a:rondissement de Jonquière, le
mardi 15 mars 2022. à 19 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL

2.1 Séance ordinaire du& févrj.er 2022

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du9 mars2022

4. DEROGATION MINEURE - PRESENTATION - COMMENTAIRES DU
PT'BLIC - ADOPTION

ORDRE DU JOUR

sÉaNcE, onnnrenp

9437-1218 Québec inc. - 2542 à2558, rue Hébert, Jonquière - DM-4987 (id-
ts6s2)

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

9132-7460 Québec inc. - 2684, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-5011
(id-1s70e)

9132-7460 Québec inc. - 2682, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-5012
(id-rs6sr)

Gestion Jean-Marc Baronet inc.- 2474, rue Dubose, Jonquière - DM-5017
(id-1s720)

Alain Boivin -2756, rue Lesage, Jonquière - DM-5019 (id-l5730)

9120-8165 Québec inc. - 3632 à3640, boulevard du Saguenay, Jonquière -
DM-s022 (id-rs7zs)

4.4

4.1

4.2

4.3

4.5

4.6

4.7

5.1.1

s.t.2

6.1.1

6.r.2

5. CONSULTATION PUBLIOUE ET ADOPTION 2E PROJET DE
REGLEMENT

5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de I'Amato, Jonquière)
(ARS-r424)

6. DEMANDE DE PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pow le 1802 à 1808, rue Wohler, Jonquière - Sébastien Potvin-
PPC-178 (id-1s582)

Consultation publique

Adoption 2" projetde règlement

Consultation publique

Adoption 2" projetde règlement

6.1



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

6.2.1 Adoption de larésolution offrcielle

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami -
Sylvie Lemieux - PPC-I85 (id-l5690)

6.3.1 Adoption de larésolution officielle

AIDES FINAIICIÈNNS AUX ORGANISMES

8. DIVERS

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

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

8.2 Commission des travarx publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion dtt24 févner 2022

8.2.1 Déneigement ffS-CTPIGEM-2022-38)

Demande d'analyse pour les sorties d'entrées véhiculaires au Patro de Jonquière

pour les rues Saint-Dominique et Pelletier

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

Desjardins

Organismes autorisés à tenir une collecte de fonds ponctuelle sw la voie
publique en2022 - Demande de report des autorisations obtenues en2020-2021

- Arrondissement de Jonquière

Demande d'installation d'un panneau porrr un espace de stationnement limité à

60 minutes devant le2l46,rue Saint-Jacques

Demande d'installation d'un panneau identifiant la sortie de quartier ou de

véhicules à I'intersection du boul. René-Lévesque et des Géraniums - Direction
nord et sud

9. VARIA

10. DES MEMBRES DU

6.2

6.3

7

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

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

11.



12. PÉRIODE DE OIIESTIONS DII PIIRI,IC

13. LEVÉE DE LA sÉlNcr

DOXNÉ à Saguenay ce 10' jour du mois de mars 2022.

ûa
JEAN

AJ/vt



L.[
Conseil d'arrondissement de Jonquière du $fiévner2022

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

téléconference dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de I'arrondissement de

Chicoutimi, le mardi 8 février 2022, à 19 h.

PNÉSPNTS PAR
VIDÉOCONFÉNPNCE M. Carl Dufour, président, ainsi que tous les autres membres du

conseil;

EGALEMENT
pRÉspNrs : tvt. Éric Gauthier, directeur de I'arrondissement de Jonquière, M.

Simon Tremblay, chargé de projet, Aménagement du territoire et
Urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

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

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOI]R

2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL

2.I Séance ordinaire du l8 janvier2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU.'.

4.

3.1 Réunion du 1o févier2022

DEROGATION NIIIIET]RE - PRESENTATION . COMMENTAIRES DU
PUBLIC - ADOPTION

4.1 Le Domaine du Saguenay inc. - 3227, rue des Oseilles, Jonquière -
DM-4988 (id-r5664)

4.2 Ghislain Larouche - 3161 à3163, boulevard du Royaume, Jonquière -
DM-4992 (id-1s669)

4.3 Boucherie Saint-Hilaire (20t7) inc. - 2377, rue Pelletier, Jonquière -
DM-4994 (id-1s673)

4.4 Marc-André Lapointe - 3653 à 3661, rue Saint-Joseph, Jonquière -
DM-4996 (id-1s679)

4.5 Lettrage Design Jonquière inc. 2460, rue Alexis-1e-Trotteur,
Jonquière - DM-4997 (id-l 5 67 2)

4.6 Dany Fortin (Jacques Normand) - 1947, rue des Étudiants, Jonquière -
DM-4998 (id-1s683)

4.7 Audrey Duval et Karol Bergeron - 3922, rue du Mans, Jonquière -
DM-s002 (id-1s682)

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION IER PRO.IE,T DE RÈGI,EMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zorLage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de
l'Amato, Jonquière) (ARS- I 424)

5.1.1

5.t.2

Avis de motion

Adoption du l" projet de règlement

5.1

il



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 8 févner 2022

6. DEMAI\DE DE PPCMOI

6.t Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 4160, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac-Kénogami

- Raymonde Lemieux - PPC-I84 (id-l5688)

6.2

6.1.1

6.1.2

6.2.t

6.2.2

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami

- Sylvie Lemieux - PPC-185 (id-15690)

Consultation publique

Adoption 2" projet de règlement

Consultation publique

Adoption 2" projet de règlement

7

6.3 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw - Léonce
Bouchard - PPC-55 (id-I2122)

6.3.I Adoption de la résolution officielle

USAGES CONDITIOI\I\ELS

7.1 Usage conditionnel - Normand Thériault - 3610, rue de I'Aurore, Lac
Kénogami - UC-86 (id-l5645)

7.I.1 Consultationpublique
7.I.2 Adoption de la résolution officielle

8. MODIFICATION DU PROCESSUS NÉTÉNNNIAIRE

8.1 PPCMOI

9. AIDES FINAT\CIERES AUX ORGANISMES

10. DTVERS

10.1 Demande d'analyse pour ajout d'un arrêt multisens intersection Pasteur
et Angers

10.2 Demande d'analyse pour ajout d'un a:rêt multisens intersection Ste-
Marguerite et Dablon

10.3 Demande d'installation de deux
débarcadère > rue des Saules

paûreaux indiquant << Zone

11. VARIA

pÉnTonn D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL12.

ir



Conseil d'arrondissement de Jonquière du Bfévner2022

13. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

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

14. PERIODE DE OUESTIONS DU PT]BLIC

15. LE\rEE DE LA SEANCE

AVIS DE COIWOCATION

L'assistant-greffier 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 4 février 2022.

1. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

vs-AJ-2022-46

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

À CeffP CAUSE, il est résolu :

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL

2.I SÉANCN ORDINAIRE DU 18 JANVIEP.2O2}

vs-AI-2022-47

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Jonquière, tenue le 18 janvier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les
membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente
adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCES-\TERBAL DU CCU

3.1 RÉT]NION DU lBN FÉVRIF,R-}O2}

3.1.1 ppc - SÉn.tSrrnN poTvIN - 1802 À t8Ot, RUE \ilOHLER,

JONQUTÈRE - ppC-I 78 (rD-lssS2) (AJ-CCU- 2022-8)

J.

vs-AJ-2022-48



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 8 févner 2022

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

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

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

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

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

. H03 - Trifamiliale

' pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
. pza - Etablissements à caractère religieux;
. p2b - Établissement d'enseignement;
. pze - Établissement relié aux affaires publiques.

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

CONSIDÉRANT que la sous-section2 de la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-
R-20I2-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable au projet d'augmentation de la densité
résidentielle au site;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du I févner 2022

Les marges du bâtiment principal sont réputées conformes.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 24
mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil.
Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'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 et3 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.

Le président demande le vote sw la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.1.2 AMENDEMENT - LES BOISÉS JONQUIÈRE INC. - RUE DE

L'AMATO, JONQUTÈnE - ARS-1424 (ID-1s737) (AJ-2022-g)

vs-AJ-2022-49

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
Les Boisés Jonquière inc., 100, rue des Chutes-de-la-Chaudière, Lévis, visant à ajouter
l'usage Hl - Habitation unifamiliale à structure jumelée dans lazone 12242;

CONSIDERANT que la grille des usages et des noflnes autorise les classes d'usages
suivantes pour la zone 12242:

. H01 : Unifamiliale à structure détachée;

. H02: Bifamiliale à structure détachée;

. pla : Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

CONSIDÉRANT le plan < Demande amendement de zonage > préparé par Jacques
Normand, arpenteur-géomètre, daté du 2 décembre 2021, et portant le numéro 8794 de ses
minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser un usage Hl - Habitation
unifamiliale à structure jumelée;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'wbanisme présentée par
Les Boisés Jonquière inc., 100, rue des Chutes-de-la-Chaudière, Lévis, visant à ajouter
I'usage Hl - Habitation unifamiliale à structure jumelée dans la zone 12242.

Ll



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 8févner2022

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.1.3 nÉnOCaTrON MTNEURE - ALEX TREMBLAY - 2704, RUE

HOCQUART, JONQUTÈRE - DM-4960 (rD-1ss67) (POTNT s.l

DU COMPTE.RENDU)

M. Kevin Armstrong, conseiller, déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante, s'abstient donc de toute délibération et de tout vote.

vs-AJ-2022-50

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Alex Tremblay,
2704, rue Hocquart, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une
hauteur maximale de 6,7 mètres au lieu de 5 mètres, autoriser un comble d'une hauteur de
2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre et autoriser une implantation du garage détachée à une
distance de 0 mètre de la ligne de terrain au lieu d'une distance minimale de 0,6 mètre, sur un
immeuble situé au 2704,rue Hocquart, Jonquière.

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à f 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;

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

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 garcge détaché doit être situé à une distance
minimale de 0.6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché avec une
hauteur maximale de 6,7 mètres, un comble d'une hauteur de2,44 mètres et une implantation
à 0 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il est possible pour le requérant d'utiliser le
comble comme espace d'entreposage, tel que prévu par la réglementation, avec une hauteur
maximale de 1,8 mètre;

CONSIDERANT que le comité juge qu'une implantation à 0 mètre de la ligne de
terrain pourrait générer des problèmes de sécurité de même que des risques d'erreurs au
niveau de I'implantation pouvant entraîner un débordement du garage sur la propriété
voisine;

CONSIDERANT que le comité indique que la réglementation en vigueur ne cause
pas nn préjudice sérieux au requérant;

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

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;



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 8févner2022

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'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Alex Tremblay,
2704, rue Hocquart, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'uns
hauteur maximale de 6,7 mètres au lieu de 5 mètres, autoriser un comble d'une hautew de

2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre, et autoriser une implantation du garage détachée à une
distance de 0 mètre de la ligne de terrain au lieu d'une distance minimale de 0,6 mètre, sur un
immeuble situé au 2704,rue Hocquart, Jonquière.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.1.4 nÉnoc,q.TloN MTNEURE - 9437-l2ts euÉBEC rNC. - 2s42 L
2ss8, RtrE HÉBERT, JONQUIÈRE - DM 4987 (ID-1s6s2)

(POINT 5.2 DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-51

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9437-1218 Québec inc., 2713, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser la
construction d'un garage attenant à un bâtiment d'habitation multifamiliale, autoriser la
construction d'un garuge attenant avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres au lieu de
10 mètres, autoriser I'absence de bande gazowÉe entre le stationnement et la ligne latérale
gauche de la propriété au lieu d'une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,0 mètre,
autoriser une bande gazonnée d'une largeur minimale de 0,8 mètre au lieu de 1,5 mètre entre
I'aire de stationnement et la ligne de rue, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale
de 10,5 mètres au lieu de 9 mètres , sur un immeuble situé au 2542 à 2558, rue Hébert,
Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande a été differée par le conseil d'arrondissement de
Jonquière le 18 janvier 2022 (VS-AJ-2022-6) afin que le requérant fournisse un plan des
aménagements qui inclue une bande gazowÉe de I mètre le long de la ligne latérale gauche
du terrain ainsi que des arbres plantés à tous les 7 mètres entre I'aire de stationnement et la
ligne de rue, de même qu'un plan d'architecture proposant une vue en façade du garage
attenant sans mur aveugle et s'harmonisant avec le bâtiment principal (matériaux);

CONSIDERANT le plan projet d'implantation, version 4, produit par Stéphane
Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 2021, et portant le numéro l0 838 de ses
minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les esquisses et plans d'architecture produits par Jean Maltais
Architecte S. A., datés du 25 janvier 2022, et portant le numéro de projet 2l-685 A-1 déposés
avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 192 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que les garages attenants au bâtiment principal sont autorisés pour toutes
les classes d'usage du groupe Habitation, à I'exclusion des classes d'usages H-3 :

Trifamiliale,H-4: Multifamiliale, catégorie A (4 logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie
B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H-8 :

Habitation collective;

JIL



Conseil d'arrondissement de Jonquière du I févner 2022

CONSIDERANT que I'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un garu;ge attenant au bâtiment principal fait partie du bâtiment
principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie du
garage attenant est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment principal et
il est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-ville dont les marges à

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 62460,
ute marge arrière d'un minimum de 10 mètres pour un usage à structure H-5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements);

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage attenant à une
propriété ayantpour classe d'usage H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage attenant avec une
marge arrière minimale de 4,2 mètres;

CONSIDERANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8
: Habitation collective I'aménagement d'rme bande gazorlrtée ou paysagée d'une largeur de

1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne latérale et arrière de terrain est requise;

CONSIDERANT que l'article 344 dn règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus)
l'aménagement d'une bande gazorrrÉe ou paysagée d'une largeur de 1.5 mètre entre le
stationnement et une ligne de rue est requis;

CONSIDERANT que la demande vise à permettre I'absence de bande gazonnée sur
une partie de I'espace entre le stationnement et la ligne latérale gauche du terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la présence d'une bande gazonnée le long
de la ligne latérale gauche du terrain nuirait aux opérations de liwaison du dépanneur situé
sw le lot voisin;

CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre une bande gazonnée de 0,8 mètre
entre le stationnement et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT qu'une bande gazonrÉe de 0,8 mètre permettrait au requérant de
conserver les aménagements actuels;

CONSIDÉRANT que I'article 352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une allée d'accès à double sens, la largeur maximale est de 9.0
mètres;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser une allée d'accès à double sens
d'une largeur maximale est de 10,5 mètres;

CONSIDERANT que le requérant souhaite conserver I'allée d'accès existante;
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme juge que le nouveau projet,
tel que soumis, représente une amélioration en termes d'intégration architecturale par rapport
au projet initial et qu'il pourrait améliorer I'aspect général de la propriété;

CONSIDERANT que le comité juge que la bande gazowÉe d'un minimum de I
mètre le long de la ligne latérale de propriété permet de séparer l'usage résidentiel de l'usage
commercial voisin tout en augmentant la sécurité des occupants en limitant le transit de
véhicules dans l'aire de stationnement;

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser I'absence de
bande gazowÉe sur une partie de l'espace entre le stationnement et la ligne latérale gauche de
la propriété au lieu d'une bande gazowÉe d'une largeur minimale de 1,0 mètre.

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication la demande de dérogation
mineure présentée par 9437-1218 Québec inc., 2713, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant
autoriser la construction d'un garage attenant à un bâtiment d'habitation multifamiliale,
autoriser la construction d'un garage attenant avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres
au lieu de 10 mètres, autoriser une bande gazowÉe d'une largeur minimale de 0,8 mètre au
lieu de 1,5 mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de rue, autoriser une allée d'accès
d'une largeur maximale de 10,5 mètres au lieu de 9 mètres sur un immeuble situé au 2542 à
2558, rue Hébert, Jonquière;

Selon I'article 25 dtt règlement VS-R-2012-7 fixarfi les modalités d'application des
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

uÉnoca.TloN MINEURE - DENIS PoTvIN _ LoT 5 323 766

DU CADASTRE DU QUÉBEC VOISIN DU 5420, CHEMIN

DESBELVIL, LAC KÉNOC,q.MI - DM 5009 (ID-l5704) (POINT

s.3 DU COMPTE-RENDLD

3.1.5
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vs-AJ-2022-52

CONSIDERANT la demande de dérogation minewe présentée par Denis Potvin,
3313, rue de la Rivière, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal
avec une largeur minimale de 7,3 mètres au lieu de 8 mètres et une superficie d'implantation
au sol de 53,5 mètres carrés au lieu de 64 mètres carrés et autoriser la construction d'un
garage détaché d'une superficie de 72,4 mètres carrés au lieu de 53,5 mètres carrés , sur un
immeuble situé sur le lot 5 323 766 du cadastre du Québec, voisin du 5420, chemin
Desbelvil, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 24440,
une largeur minimale de 8 mètres et une superficie d'implantation au sol minimale de 64

mètres carrés pour un usage habitation de villégiature à structure détachée;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en

copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne
peut excéder une superficie équivalente à l0% de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'une maison produit par Éric Savard,
arpenteur-géomètre, daté du 24 aoit202l et portant le numéro 8464 de ses minutes déposé
avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment principal ayant
conrme dimensions 7,3 mètres par 7,3 mètres portant la superficie totale du bâtiment à 53,5
mètres ca:rés;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une
superficie au sol de 72,4 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant indique avoir planifié son projet sans la
connaissance de la réglementation applicable sur la largeur et la superficie du bâtiment
principal et de la superficie du garage détaché;

CONSIDERANT que le requérant prévoit un bâtiment principal ayant une
architecture peu conventionnelle et que sa superficie au sol y est réduite;

CONSIDÉRANT la superficie relativement importante de la propriété dont une bonne
partie y est boisée;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande déposée;

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

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

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;
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À cgs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée
par Denis Potvin, 3313, rue de la Rivière, Jonquière,, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal avec une largeur minimale de 7,3 mètres au lieu de 8 mètres et une
superficie d'implantation au sol de 53,5 mètres carrés au lieu de 64 mètres carrés et autoriser
la construction d'un garage détaché d'une superficie de 72,4 mèfies carrés au lieu de 53,5
mètres carrés , sur le lot 5 323 766 du cadastre du Québec, voisin du 5420, chemin Desbelvil,
Lac Kénogami.

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

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
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 dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis.

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

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.1.6 oÉnocarroN MTNEURE - 9132-7460 euÉBEC INC. - 2684,

RUE SAINT-DOMINIQUE, JONQUTÈRE - DM-5011 (ID-1s709)

(POTNT s.4 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-s3

I

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
9132-7460 Québec inc,3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser un lotissement
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avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant 8,28 mètres au lieu de 6
mètres et une marge arrière minimale de7,44 mètres au lieu de 10 mètres, autoriser que
I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de manoeuwe d'une partie de I'aire de

stationnement se retrouvent sur la propriété voisine, autoriser I'absence de bande gazonnée le
long des lignes arrière et latérale droite de la propriété au lieu d'une bande gazonnée de 1

mètre et autoriser I'absence de bande gazornée entre I'allée de circulation et les lignes
latérales droite et arrière de terrain sur un immeuble situé au 2684, rue Saint-Dominique,
Jonquière;

CONSIDERANT le plan de dérogation mineure, version 4, produit par Jacques

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2021 et portant le numéro 8781 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet comprend une opération cadastrale menant à la
subdivision du lot existant en deux lots distincts;

CONSIDÉRANT que l'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à I'exclusion des zones situées à f intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre 1l du présent règlement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone H-50-
17850, une marge avant de 6 mètres et une marge arrière de 10 mètres pour un usage H6 -
Multifamilial, catégorie C;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite lotir la propriété avec une implantation du
bâtiment principal avec une marge avant maximale de 8,28 mètres et une marge arrière
minimale de 7 ,44 mètres;

CONSIDÉRANT le paragraphe 5 de I'article 342 ùtrèglement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'exception d'une aire de stationnement en
commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que I'usage
qu'elle dessert;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de

manoeuvre d'une partie de I'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine;

CONSIDERANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8
: Habitation collective I'aménagement d'une bande gazowrée ou paysagée d'une largeur de

1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne latérale et arrière de terrain est requise;

CONSIDÉRANT que I'article 351 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8 :

Habitation collective I'aménagement d'une bande gazorÉe ou paysagée est requis aux
endroits suivants:

1" 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain;
1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière de
terrain.

CONSIDERANT que le projet ne prévoit aucune bande gazonnée le long des lignes
arrière et latérale droites de la propriété;

2"
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CONSIDERANT que le projet ne prévoit aucune bande gazowÉe entre I'allée d'accès
et la ligne latérale droite de terrain ainsi qu'entre I'allée de circulation et les lignes latérales

droite et arrière de terrain;

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

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

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

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

par 9132-7460 Québec inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser un
lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant 8,28 mètres
au lieu de 6 mètres et une marge arrière minimale de 7,44mètres au lieu de 10 mètres,

autoriser que I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de manoeuvre d'une partie
de I'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine, autoriser I'absence de bande
gazowÉe le long des lignes arrière et latérale droite de la propriété au lieu d'une bande
gazowrée de I mètre et autoriser I'absence de bande gazonnée entre I'allée de circulation et

les lignes latérales droite et arrière de terrain, sur un immeuble situé au 2684, rue Saint-
Dominique, Jonquière;

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

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

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

Le président demande le vote sw la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.1.7 DÉRocATroN MINEURE - 9t3z-7460 euÉBEC INC. - 2682,

RUE SArNT-DOMTNIQUE, JONQUTÈRE - DM-s012 0D-1s6s1)

(POTNT s.s DU COMPTE-RENDT.D

vs-AJ-2022-54

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par
9132-7460 Québec inc.,3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser un lotissement
avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de
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72,03 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser une marge latérale minimale de 8,53 mètres au

lieu de 10 mètres, autoriser que I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de

manoeuvre d'une partie de I'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine,
régulariser I'absence de bande gazowÉe sur une partie de la ligne latérale droite de terrain au

lieu d'une bande gazonnée de I mètre, autoriser I'absence de bande gazonnée le long de la
ligne latérale gauche de terrain au lieu d'une bande gazowÉe de I mètre, autoriser I'absence
de bande gazowÉe entre I'allée de circulation et la ligne latérale gauche de terrain de terrain
au lieu d'une bande gazonnée de I mètre et régulariser I'absence de zone tampon le long des

lignes latérales de terrain au lieu d'une zone tampon constituée d'une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre ou d'une clôture ajowée de même hauteur, assortie de la
plantation d'une haie de conifères, sur un immeuble situé au 2682, rue Saint-Dominique,
Jonquière;

CONSIDÉRANT le plan de dérogation mineure, version 4, produit par Jacques

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2021 et portant le numéro 8781 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet comprend une opération cadastrale menant à la
subdivision du lot existant en deux lots distincts;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone H-50-
17850, une marge avant de 8 mètres et une marge latérale de 10 mètres pour un usage H8 -
Habitation collective;

CONSIDERANT que le requérant souhaite régulariser I'implantation du bâtiment
principal avec une marge avant maximale de 72,03 mètres et une marge latérale gauche

minimale de 8,53 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 5 de I'article 342 du règlement VS-R-2012-3 portant
sw le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'exception d'une aire de stationnement en
commun, toute aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que I'usage
qu'elle dessert;

CONSIDERANT que 1'a11ée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de

manoeuvre d'une partie de I'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine;

CONSIDERANT que l'article 344 dn règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8
: Habitation collective l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de

1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne latérale et arrière de terrain est requise;

CONSIDERANT que l'article 351 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 : Multifamiliale,
catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8 :

Habitation collective I'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée est requis aux
endroits suivants:

10 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain;
1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière de

terrain.
2"
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CONSIDERANT que le projet ne prévoit aucune bande gazowÉe sur une partie le
long de la ligne latérale gauche de la propriété;

CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit aucune bande gazowÉe entre I'allée d'accès
et la ligne latérale gauche de terrain ainsi qu'entre I'allée de circulation et la ligne latérale
gauche de terrain;

CONSIDERANT que I'article 381 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon les classes d'usages
habitations H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie
C (9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective et les projets intégrés lorsqu'elles ont
des limites cofirmunes avec :

10 la classe d'usage H-l : Unifamiliale;
la classe d'usage H-2 : Bifamiliale;
la classe d'usage H-7 : Maison mobile

2"
30

CONSIDÉRANT que I'article 382 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont I'aménagement est requis doit être
constituée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ou d'une clôture
ajourée de même hauteur, assortie de la plantation d'une haie de coniferes répondant aux
exigences de I'article 369 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay.
Cette zone tampon doit être aménagée de façon à isoler la cour latérale et arrière'

CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit aucune zone tampon;

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

CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarf 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 sw 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'anicle 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de
leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée
par 9132-7460 Québec inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autôriser un
lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de
72,03 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser une marge latérale minimale de 8,53 mètres au
lieu de 10 mètres, autoriser que I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de
manoeuvre d'une partie de I'aire de stationnement se retrouvent sw la propriété voisine,
régulariser I'absence de bande gazonnée sur une partie de la ligne latérale droite de terrain au
lieu d'une bande gazowÉe de I mètre, autoriser I'absence de bande gazorurée le long de la
ligne latérale gauche de terrain au lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre, autoriser I'absence
de bande gazonnée entre I'allée de circulation et la ligne latérale gauche de terrain de terrain
au lieu d'une bande gazonnée de I mètre et régulariser I'absence de zone tampon le long des
lignes latérales de terrain au lieu d'une zone tampon constituée d'une clôture opaque d'une
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hauteur minimale de 1,8 mètre ou d'une clôture ajourée de même hauteur, assortie de la
plantation d'une haie de coniËres, sur un immeuble situé au 2682, rue Saint-Dominique,
Jonquière.

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

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

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

Le président demande le vote sn la p.roposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

3.1.8 DÉROGATION MTNEURE - LYNE THOMAS - 5649, CHEMIN

DESBELVIL, LAC XÉNOCAUI - DM-5014 (rD-1s70S) (POTNT

s.6 DU COMPTE-RENDLD

vs-AI-2022-55

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Lyne Thomas,
5649, chemin Desbelvil, Lac Kénogami, visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment
accessoire menant la superficie totale des bâtiments accessoires à 129,1mètes carrés au lieu
de lll,79 mètres ca:rés, sur un immeuble situé au 5649, chemin Desbelvil, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'anicle 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en
copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne
peut excéder une superficie équivalente à l0% de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 23 mai 2018 et portant le numéro 6553 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la superficie du bâtiment principal est de lll,79 mètres ca:rés;

. CONSIDERANT que le requérant souhaite procéder à I'agrandissement d'un garage
détaché portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 129,1 mètres carrés;

CONSIDERANT que la propriété accueille déjà4 bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT que la propriété peut actuellement recevoir déjà une superficie de
lI1',79 mètres carrés pour l'ensemble des bâtiments accessoires;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est possible pour le requérant de

modifier le nombre de bâtiments accessoires à sa propriété ou de modifier le projet
d'agrandissement du garage détaché en respect de la réglementation en vigueur;

CONSIDERANT que le comité considère que la règlementation en vigueur ne cause
pas un préjudice sérieux au requérant;
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CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

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

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Lyne Thomas, 5649,
chemin Desbelvil, Lac Kénogami, visant à autoriser I'agrandissement d'un bâtiment
accessoire menant la superficie totale des bâtiments accessoires à 129,1 mètres carrés au lieu
de lll,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 5649, chemin Desbelvil, Lac Kénogami.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

3.1.9 uÉnocnTloN MINEURE _ MÉLANIE VERREAT]LT _ 2750,

RUE DU GAZODUC, JONQUIÈRE - DM-s016 (ID 15714)

(POTNT s.7 DU COMPTE-RENDTD

vs-AI-2022-56

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mélanie Verreault,
2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un garuge détaché
portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 158,8 mètres carrés au lieu de 118,75
mètres carrés, autoriser une hautew maximale du garage détaché de 7,28 mètres au lieu de 6
mètres, autoriser un comble d'une hauteur maximale de 2,7 mè,tres au lieu de 1,8 mètre,
autoriser I'aménagement d'un escalier menant au comble et autoriser I'installation d'une
fenêtre à une hauteur de plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un immeuble situé au
2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en
copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne
peut excéder une superficie équivalente à l0% de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres ca:rés et que la
superhcie des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à
l0oÂ de la superficie du terrain;

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la superficie du bâtiment principal est de 118,75 mètres carrés;
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CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une
superficie au sol de 89,90 mètres carrés portant la superficie totale au sol des bâtiments
accessoires à 156,8 mètres ca:rés;

CONSIDERANT le paragraphe l8 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du périmètre urbain,
la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0
mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDERANT le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que la hauteur du comble est limitée à 1,8

mètre;

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant
sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que tout bâtiment accessoire ne doit comporter
qu'un seul étage, cependant, I'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 dessins d'architecture produits par Get My Garage, datés du 20
octobre 2021 déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire garage détaché d'une hauteur
maximale de 7,28 mètres incluant un comble d'une hauteur de 2,7 mètres, I'aménagement
d'un escalier menant au comble et I'installation d'une fenêtre au comble à une hauteur de plus
de 2,75 par rapport au sol fini;

CONSIDERANT que le requérant souhaite utiliser le rez-de-chaussée du garage pour
s'adonner à son loisir de mécanique automobile et qu'il désire aménager le comble afin d'y
installer un atelier d'ébénisterie;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que I'aménagement du deuxième étage du
garage lui permethait de limiter son empreinte au sol et d'éviter d'avoir à dynamiter et à
défricher le boisé en cow arrière;

CONSIDERANT que la propriété accueille déjà un bâtiment accessoire d'une
superficie de 66,89 mètres carrés;

CONSIDERANT que la réglementation actuelle permet déjà l'ajout d'un nouveau
bâtiment accessoire de 51,86 mètres carés;

CONSIDERANT que la réglementation actuelle a pow objectif que le comble des
garages détachés soit utilisé uniquement pour un espace de rangement et d'entreposage ce
qui exclus les escaliers permanents, une hauteur de comble de plus de 1,8 mètre ainsi que la
présence d'une fenêtre dans cet espace;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à l'utilisation du comble comme
un lieu de travail;

CONSIDÉRANT que le comité indique que le requérant peut modifier I'ensemble du
projet en conformité à la réglementation tout en jouissant d'un nouveau bâtiment accessoire;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER, la demande de dérogation mineure présentée par Mélanie Verreault,
2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un garage détaché
portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 158,8 mètres carrés au lieu de 118,75

mètres carrés, autoriser une hauteur maximale du garage détaché de 7,28 mètres au lieu de 6
mètres, autoriser un comble d'une hauteur maximale de 2,7 mètres au lieu de 1,8 mètre,
autoriser I'aménagement d'un escalier menant au comble et autoriser I'installation d'une

fenêtre à une hauteur de plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un immeuble situé au

2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

nÉnocaTloN MINEURE - GESTION JEAI\.MARC

BARONET rNC. FÉLIX TREMBLAY - 2474, RUE DUBOSE,

JONQUTÈRE - DM s017 (rD-1s720) (POINT s.8 DU COMPTE-

RENDI.D

3.1.10

vs-AI-2022-57

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion Jean-

Marc Baronet inc., Félix Tremblay, 1160, rue Bouvier, Québec, visant à autoriser
I'agmndissement du bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire en respectant les
marges existantes dérogatoires de 108% (environ 166 mètres ca:rés) au lieu d'un maximum
de l00oÂ (environ 154 mètres carrés), sur un immeuble situé au 2474, rue Dubose, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des norTnes s'appliquent aux bâtiments principarx pour toutes les
zones, à liexclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à

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

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes spécifie, pour la zone 70600,
une marge avant d'un minimum de 15 mètres pour un usage c4f - Entrepreneur de la
construction ou du bâtiment sans activités de vente de biens ou produits;

CONSIDERANT que I'article 1498 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que I'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
peut se faire en respectant les marges existantes dérogatoires. Cet agrandissement est autorisé
à la condition que la superficie dérogatoire au sol n'excède pas I00% de la superficie
dérogatoire au sol du bâtiment existant;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 2 jutn 2021 et portant le numéro 3804 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;
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CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir un bâtiment principal détenant

un droit acquis pour une marge avant de 6,59 mètres d'une superficie excédant 100% de la
superficie dérogatoire au sol du bâtiment principal soit de t08%;

CONSIDERANT que le requérant juge que I'installation d'un pont roulant à I'intérieur
du bâtiment, nécessitant une implantation rectangulaire, I'empêche de se conformer à la
règlementation;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À 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 Gestion Jean-Ma"rc Baronet inc., Félix Tremblay, 1160, rue Bouvier, Québec, visant à
autoriser I'agrandissement du bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire en
respectant les marges existantes dérogatoires de 108% (environ 166 mètres carrés) au lieu
d'un maximum de 100% (environ 154 mètres carrés), sur un immeuble situé au 2474, rue
Dubose, Jonquière.

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

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

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

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

3.1.11 DÉROGATION MTNEURE - ALArN BotwN - 27s6, RrrE

LESAGE, JONQUTÈRE - DM-s019 (rD-1s730) (POTNT s.9 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-s8

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Alain Boivin,
2756, rue Lesage, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché situé à
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une distance minimale de 0,32 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un
immeuble situé au 2756,rue Lesage, Jonquière.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que tout garage détaché doit être situé à une distance
minimale de 0.6 mètre des lignes de terrain;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 20 décembre 202I et portant le numéro
453 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents accompagnant la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite régulariser I'implantation du garage
détaché situé à 0,32 mètre de la ligne de terrain;

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

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

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

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

À 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 Alain Boivin, 2756, rue Lesage, Jonquière, visant à régulariser I'implantation d'un garage
détaché situé à une distance minimale de 0,32 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6
mètre, sur un immeuble situé au 2756, rue Lesage, Jonquière.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant 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 auront dûment été complétées.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

uÉnocaTloN MINEURE . MATHIEU BERGERoN _ 4370,

RUE TREMBLAY, SHIPSHAW - DM-s021 (rD 15732) (pOrNT

s.10 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-59

3.1.12
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu Bergeron,
4370, rue Tremblay, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage attenant avec
une marge arrière minimale de 5,5 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au
4370, rue Tremblay, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que I'article 192 du règlement de zonage VS-R-20L2-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un garuge attenant au bâtiment principal fait partie du bâtiment
principal et il n'est pas considéré dans le calcul des bâtiments accessoires. La superficie du
garage attenant est considérée comme faisant partie de la superficie du bâtiment principal et
il est tenu de respecter les marges prescrites au présent règlement;

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des nofines s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 10520,
une marge arrière d'un minimum de 8 mètres pour un usage habitation unifamiliale à

structure détachée;

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

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 17 janvier 2021 et portant le numéro 884 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un gæage détaché avec une
marge arrière minimale de 5,5 mètres au lieu de 8 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet vise également la fermeture de l'abri d'auto en garage
attenant;

CONSIDÉRANT que le projet global ferait en sorte que la propriété accueillait un
espace de garage attenant d'une profondeur de 18,04 mètres (59 pieds) et une superficie
combinée d'environ 123 mètres ca:rés (1324 pieds ca:rés);

CONSIDERANT que le comité juge que le requérant a la possibilité de modifier son
projet conforme à la réglementation en soustrayant une superficie d'environ 18 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réglementation en vigueur ne cause pas
un préjudice sérieux au requérant;

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;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu Bergeron,4370,
rue Tremblay, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage attenant avec une
marge arrière minimale de 5,5 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 4370,rue
Tremblay, Shipshaw.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 8 févner 2022

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

3.1.13 9120-816s QUÉBEC rNC. MARTTN DESGAGNÉ - 3æ2 L3640,

BOULEVARD DU SAGUENAY, JONQUTÈnE - DM-s022 (rD-

ts72s\ (PorNT s.11 DU COMPTE-RENDLD

vs-AJ-2022-60

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
9120-8165 Québec inc., Martin Desgagné, 1137, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi,
visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite
minimale de 4 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 3632 à3640, boulevard
du Saguenay, Jonquière.

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norïnes spécifie, pour la zone 60230,
une marge latérale d'un minimum de 6 mètres pour un usage spécifiquement autorisé de
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés (5593);

CONSIDÉRANT le plan projet d'agrandissement produit par Jean-Sébastien Harvey,
arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2021 et portant le numéro lll55 de ses minutes
déposé avec la demande ;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir le bâtiment principal avec une
marge latérale droite de 4 mètres;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement du bâtiment principal vise à augmenter
I'espace d'entreposage de I'entreprise Pièces d'auto Sainte-Geneviève;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que I'agrandissement projeté est essentiel afin
de repondre à la croissance constante de I'entreprise;

CONSIDÉRANT que le requérant prévoit I'aménagement de la zone tampon
conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT qu'un espace en cour avant en façade de I'agrandissement ne sera
pas utilisé conlme aire de stationnement'

CONSIDÉRANT que le comité indique que cet espace en cour avant d'une largeur de
8,72 mètres dewait être gazonné ou paysagé afin de réduire la superficie minéralisée de la
cour avant;

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

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

li i
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CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée
par 9120-8165 Québec inc., Martin Desgagné, 1137, boulevard Sainte-Geneviève,
Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge
latérale droite minimale de 4 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3632 à
3640, boulevard du Saguenay, Jonquière à la condition suivante :

Un espace gazowÉ ou paysagé d'une largeur de 8,72 mètres en cour avant en
façade d'une partie de I'agrandissement devra être aménagé tel que visible sur
le plan nommé < Plan implantation annoté DM ).

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation minewe accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation pil 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 awont dûment été complétées.

Le président demande le vote r*.P proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

PIIA . GROUPE IMMOBILIER BEL RIVE INC. _ 2600 A 2616,

RUE SArNT-HUBERT, JONQUTÈnE - Pt-424s (rD-1s691) (AJ-

cca-2022-t0)

3.1.14

vs-AI-2022-61

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Groupe Immobilier Bel Rive inc., 883, boulevard des Forges Bureau 300,
Trois-Rivières, visant à autoriser le concept global d'affichage pour un immeuble situé au
2600 à2616, rue Saint-Hubert, Jonquière;

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

CONSIDÉRANT le plan d'harmonisation global produit par le Groupe immobilier
Bel-Rive daté du 5 septembre 2021 déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend les éléments suivants :
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Les types d'affichage privilégiés en lettrages rétroéclairés (un type d'affrchage
en lettres détachées dans des boitiers individuels et un type d'affichage dans

un boitier commun);
Les zones d'affichage prévues sur les façades.

CONSIDERANT que le requérant désire deux types d'affichage sur le bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le point 7 de l'article 495.1 du règlement VS-RU-2013-115
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay détient comme objectif d'harmoniser les

éléments d'affichage (dimension, éclairage, couleur et type) pour l'ensemble des enseignes

d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est préférable d'avoir un seul type
d'enseigne au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT qu'un locataire prévoit déjà un changement d'affichage pour une

enseigne de type en lettres détachées dans des boitiers individuels;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il préfere ce type d'affichage pour le
concept global proposé;

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Grands Bâtiments)
présentée par Groupe Immobilier Bel Rive inc., 883, boulevard des Forges Bureau 300,

Trois-Rivières, visant à autoriser le concept global d'affrchage pow un immeuble situé au

2600 à2616, rue Saint-Hubert, Jonquière à la condition suivante :

Le seul type d'affrchage autorisé est I'affichage en lettres détachées dans des boitiers
individuels.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

3.1.15 PIIA - 9120-8165 QUÉBEC rNC. - 3632 À 3640, BOULEVARn

DU SAGUENAY' JONQUTÈRE - Pt-4249 (ID-15733) (AJ-CCU-

2022-11)

vs-AI-2022-62

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par 9120-8165 Québec inc., 1137, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant
à autoriser un agrandissement du bâtiment principal sur une propriété détenant des droits
acquis sans modification aux aménagements extérieurs existants au site localisé au 3632 à

3640, boulevard du Saguenay, Jonquière;

CONSIDERANT que la propriété a fait I'objet d'une demande d'autorisation en vertu
d'un PIIA (Droits acquis) visant à autoriser que des aménagements extérieurs détenant des

droits acquis ne soient pas modifiés lors d'une amélioration ou d'une modification des

aménagements (VS-AJ-2021-346) et qu'une recommandation favorable a été émise par le
conseil d'arrondissement de Jonquière le 3 août 2021;

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;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 605 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour toutes les classes d'usage commercial des

groupes commerce - C et Service - C, il doit être compté un arbre par 7,0 mètres linéaires de

terrain ayant frontage avec une rue. La largeur des entrées charretières peut toutefois être

soustraite de ce calcul;

CONSIDERANT I'absence de ces arbres et sa protection par droits acquis;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 620 durèglement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des nonnes, sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon toutes les classes

d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des limites communes avec:

a) une zone ou un usage résidentiel;
b) une zone ou un usage public.

CONSIDÉRANT I'absence de cette zone tampon entre un usage commercial et un
usage résidentiel et sa protection par droits acquis;

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

l. Lalargeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;
2. Installer une clôture opaque à75% minimum ayant une hauteur :

a) En cour avant de I,2 mètre;
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1.8 mètre

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragaphe 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 lazone tampon doivent être constituées de conifères

dans une proportion minimale de 60 Yo;

CONSIDÉRANT I'absence de zone tampon et donc d'aménagement de celle-ci et sa

protection par droits acquis;

CONSIDÉRANT que l'article 622 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée est obligatoire
dans les cas suivants :

1. Entre une aire de stationnement et une ligne de rue;
2. Entre une allée d'accès et une aire de stationnement;
3. Au périmètre d'une terrasse permanente;
4. Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain;
5. Si I'aménagement d'un stationnement prévoit la gestion des eaux pluviales sur

le site.

CONSIDERANT I'absence de bande gazowtée entre une aire de stationnement et une
ligne de rue et le long des lignes latérales et arrière du terrain et sa protection par droits
acquis;

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

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

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

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le plan d'a$andissement produit par Jean-
Sébastien Harvey, arpenteur-géomètre, daté du 25 octobre 2021 et portant le numéro 11155
de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande à la condition qu'un
espace gazonné ou paysagé d'une largeur de 8,72 mètres en cour avant en façade d'une partie
de l'agrandissement devra être aménagé tel que visible sur le plan nommé < Plan
implantation annoté DM >;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À CPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par 9120-8165 Québec inc., I137, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, visant
à autoriser un agrandissement du bâtiment principal sur une propriété détenant des droits
acquis sans modification aux aménagements extérieurs existants au site localisé au 3632 à
3640, boulevard du Saguenay, Jonquière à la condition suivante :

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

Le président demande le vote sur laproposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4. DEROGATION MINEURE PRESENTATION - COMMENTAIRES DU

PUBLIC * ADOPTION

4.1 LE DOMAINE DU SAGUENAY rNC. - 3227, RUE DES OSEILLES,

JONQUTÈRE - DM-4e88 (rD-1s664)

vs-AI-2022-63

CONSIDÉRANT que Le Domaine du Saguenay inc. a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour 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 11 janvier 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié I'avis public requis par la Loi dans
le joumal Le Quotidien, édition du22 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;
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CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant la séance en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçr1 depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette dérogation;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Le
Domaine du Saguenay inc. en raison du prejudice sérierx que pourrait lui causer I'application

du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et nê 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 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
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'a:rondissement de Jonquière accorde à Le Domaine du Saguenay inc.

une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation d'une habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant
de 7,9 mètres au lieu de 7,5 mètres maximum, sur un immeuble situé au 3227, rue des

Oseilles, Jonquière;

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

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

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pow la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.2 GHISLATN LAROUCHE 3161 À 3t63, BOULEVARD DU

ROYAUME, JONQUTÈRE - DM-4992 (rD-1s669)

vs-AJ-2022-64

CONSIDERANT que Ghislain Larouche 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

Loi.
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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 l1 janvier2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du22janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de l'avis public, de soumethe leurs commentaires avant la séance en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucutl

commentaire écrit au sujet de cette dérogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Ghislain
Larouche en raison du prejudice sérierx que pou:rait lui causer I'application du règlement
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Ghislain Larouche une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un
lotissement qui portera la marge avant maximale du bâtiment principal à22,2 mètres au lieu
de 15 mètres et la marge latérale droite minimale à2,6 mètres au lieu de 6 mètres, autorise 26
cases de stationnement au lieu de 35 cases et autorise I'absence de bande gazonnée ou
paysagée le long des lignes latérales et arrière du terrain, sur un immeuble situé au 3161 à
3163, boulevard du Royaume, Jonquière.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à f intérieÉ 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 l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

BOUCHERTE SArNT-HILATRE Q0l7) INC. - 2377, RUE PELLETIE&

JONQUTÈRE - DM-4e94 (ID-1s673)

Loi.

4.3
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vs-AJ-2022-65

CONSIDÉRANT que Boucherie Saint-Hilaire (2017) inc. a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012précise 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 11 janvier 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du22 janier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçr1 depuis la publication de l'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette dérogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de
Boucherie Saint-Hilaire (2017) inc. 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 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 cfs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accorde à Boucherie Saint-Hilaire
(2017) inc. une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, dans la zone tartpon, I'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur
maximale de 2 mètres sur une longueur allant jusqu'à 12 mètres le long de la ligne de
propriété au lieu d'une clôture d'une hauteur de 1,2 mètre, sur un immeuble situé au 2377, rue
Pelletier, Jonquière.

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

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
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proposition est adoptée à I'unanimité.

4.4 MARC-ANDRÉ LAPOTNTE - 3653 À S66t, RUE SArNT-JOSEPH,

JONQUIÈRE - DM-4996 (ID-1s679)

YS-AJ-2022-66

CONSIDÉRANT que Marc-André Lapointe 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 11 janvier 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du22 janvier2022 et sur le site intemet de laVille de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant la séance en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu" depuis la publication de l'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette dérogation;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Marc-
André 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 eté accordé pour la réalisation de ladite dérogation,
elle devient nulle de plein droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Marc-André Lapointe une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un escalier extérieur donnant accès à l'étage à une distance minimale de la
ligne de terrain de 1,4 mètre au lieu de 1,5 avec un empiètement maximal de 2 mètres en cour
avant, sur un immeuble situé au 3653 à3661, rue Saint-Joseph, Jonquière.

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

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

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

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.5 LETTRAGE DESTGN JONQUTERE rNC. - 2460, RUE ALEXTS-LE-

TROTTEU& JONQUTÈnE - DM-4997 (rD-Ls672)

vs-AJ-2022-67

CONSIDÉRANT que Lethage Design Jonquière inc. a demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

modalités et conditions requises pour 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 1 I janvier 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 22 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu" depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au zujet de cette dérogation;

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

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-20L2-7 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 cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accorde à Lettrage Design Jonquière
inc. une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente,

I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 4,2 mètres

au lieu de 8 mètres et une marge arrière minimale de 9,1 mètres au lieu de 15 mètres, sur un
immeuble situé au 2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de 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.



Loi.

Conseil doarrondissement de Jonquière du 8fiévner2022

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

4.6 DAr\-Y FORTTN (JACQUES NORMAND) 1947, RUE DES

Éruuralqrs, JoNeurÈRE - DM-499s (rD-rs6s3)

vs-AJ-2022-68

CONSIDÉRANT que Dany Fortin (Jacques Normand) 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 l1 janvier 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du22 jarmer 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Dany
Fortin (Jacques Normand) en raison du préjudice sérierx que pourrait lui causer I'application du
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

À CPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Dany Fortin (Jacques
Normand) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un garage détaché avec un empiètement maximal de 0,3 mètre en
cour avant au lieu d'un retrait minimal de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment
principal, sw un immeuble situé au 1947,rue des Etudiants, 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

ll
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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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

4.7 AUDREY DUVAL ET KAROL BERGERON -3922, RUE DU MANS,

JONQUTÈRE - DM-s002 (rD-1s6S2)

vs-AJ-2022-69

CONSIDÉRANT qu'Audrey Duval et Karol Bergeron ont demandé une dérogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 janvier 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans
le journal Le Quotidien, édition du22 janvier 2022 et str le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT que ce conseil a reçu, depuis la publication de l'avis public, un
commentaire écrit au sujet de cette dérogation et que l'assistant-grefEer a procédé à la lecture de
celui-ci;

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

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

A CES CAUSES, il est résolu

QLIE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Audrey Duval et Karol
Bergeron une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
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présente, un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de

3,2 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 3922, rue du Mans, Jonquière.

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

5. AVIS r)E'IVTôTT ON ET ADOPTION 1ER PRrl-rF.T DF. pùr:r.F.Mtr'.NT

5.1 PROJET DE REGLEMENT AYAIIT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,nvrnNr DE ZONAGE VS.R.2012.3 DE LA VILLE DE

sAcuENAy (zoNE 12242, RUE DE L'AMATO, JONQUIÈnE) (ARS-

1424)

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 12242, rue de

I'Amato, Jonquière) (ARS- I 424).

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

vs-AJ-2022-70

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de l'Amato, Jonquière) (ARS-1424),
tel que déposé par I'assistant-greffrer à la présente séance, soit adopté et soumis à une
consultation écrite quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la grefEère le pouvoir de recevoir les commentaires sur ce

projet de règlement et qu'elle donne avis public de la présente résolution conformément à la loi.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

DEMANDE DE PPCMOI

6.1 PROJET PARTICULTER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATroN DouN TMMEUBLE POUR LE 4160, CIIEMTN

DE LA RTVIERE.AUX.SABLES, LAC.KENOGAMI - RAYMONDE

6.

ill
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LEMTEUX - PPC-184 (rD-1s688)

6.1.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 4160,

chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac-Kénogami - Raymonde Lemieux - PPC-184 (id-15688).

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours. Le conseil n'a reçu"

depuis la publication de l'avis public, aucun commentaire écrit au zujet de ce projet.

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

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

sommairement I'effet de ce projet.

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

vs-AI-2022-71

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge
arrière de 14,76 mètres au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de la
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami;

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement;

il r
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CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation écrite

requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 22 janvier 2022 et sur le site internet

de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

demande;

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

commentaire écrit au zujet de cette demande et aucune opposition;

À Cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde

Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du

bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge

arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de

Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami.

L'acceptation du PPCMOI est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation

de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :

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

-Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer

une conformité aux noûnes précédentes devra être soumis au Service de

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

-Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30

avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,

conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de

réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être

remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 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.

iii
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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.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

6.2 PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIF'ICATION

ou D'occuPATIoN D'uN TMMEUBLE POUR LE 4156, CHEMIN

DE LA RTVIERE-AUX-SABLES, LAC rÉnOCAVrr - SYLYTE

' LEMTEUX - PPC-185 (ID-1s690)

6.2.1 CONSULTATTON PUBLIQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pow le 4156,

chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - Sylvie Lemieux - PPC-185 (id-15690).

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours. Le conseil n'a reçu"

depuis la publication de l'avis public, aucun commentaire écrit au sujet de ce projet.

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

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

sommairement l'effet de ce projet.

6.2.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÉSOT,UTTON

vs-AI-2022-72

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser
I'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15

mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au
4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

CONSIDÉRANT que I'article 179 ùtrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites
à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pow toutes les
zones, à I'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre 11 du présent règlement;

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

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

12,48 mètres;

it
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I et la sous-section 2 du chapitre 2 du
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indiquent les
dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du22janvier 2022 et sur le site intemet
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu r;ne consultation publique écrite au zujet de cette
demande;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçr1 depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au sujet de cette demande et aucune opposition;

À CeS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie Lemieux,
443I, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 mètres et une marge
arière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4ï56, chemin de la
Rivière-aux- Sables, Lac Kénogami.

L'acceptation du PPCMOI est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation
de la rive, si celle-ci n'est plus à létat 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 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 nofines applicables dewa être remis à la
Ville avant l'émission du permis.

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

La présente résolution accordée pow un PPCMOI est sujette à une période de 18
mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil.

I
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Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

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

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

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

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

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATroN D'uN IMMEUBLE POUR LE 3911, CHEMIN

DE LA PÉNINSULE, SHTPSHA\il - I,ÉONCE BOUCHARD - PPC-55

QD-12122',)

6.3.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFF'ICIELLE

vs-AI-2022-73

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Léonce
Bouchard, 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw, visant à régulariser un usage d'habitation
unifamiliale à structure détaché et régulariser f implantation du bâtiment principal tel que

visible sur le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du
ler mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes sur un immeuble situé au 3911,
chemin de la Péninsule, Shipshaw;

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construttenlgTg;

CONSIDERANT que la demande vise à régulariser un usage d'habitation unifamiliale
existant depuis 1989;

CONSIDÉRANT le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du ler mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDERANT que la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du règlement VS-
F.-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT que certains permis ont été émis à la propriété depuis 1979;

CONSIDÉRANT la localisation du bâtiment principal près du cours d'eau;

6.3
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CONSIDERANT que certains critères d'analyse indiquent que I'aménagement de la
propriété devrait refléter l'esprit du règlement relatif à la végétation et aux aménagements
paysagers et que l'utilisation des cours dewait incorporer des aménagements visant à

minimiser les impacts sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont favorables à la demande de

régularisation déposée, mais qu'une attention particulière à la remise à l'état de la bande de

protection riveraine doit faire partie de I'analyse;

CONSIDÉRANT que les membres du comité indiquent que la bande de protection
riveraine doit être remise à l'état naturel dans I'espace entre le bâtiment principal et la limite
de propriété vers I'est incluant la démolition de la structure bétonnée donnant accès au cours

d'eau;

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

demande d' approbation;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Léonce
Bouchard, 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw, visant à régulariser un usage d'habitation
unifamiliale à structure détaché et régulariser l'implantation du bâtiment principal tel que

visible sur le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du
ler mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes sur un immeuble situé au 3911,
chemin de la Péninsule, Shipshaw à la condition suivante:

La bande de protection riveraine doit être remise à fétat naturel dans I'espace entre le
bâtiment principal et la limite de propriété vers I'est incluant la démolition de la structure
bétonnée donnant accès au cows d'eau.

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 par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 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.

Le président demande le vote r*.13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

7. USAGE CONDITIONNEL

7.1 USAGE CONDITIONNEL - NORMAND THÉRTAULT - 3610, RUE DE

L'AURORE, LAC IdNOC.q.MI - UC-86 (ID-15645)

7:1,.1 CONSULTATTONPUBLIQUE

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

rii
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I'usage conditionnel - Normand Thériault - 3610, rue de I'Aurore, Lac Kénogami - UC-86

(id-1564s).

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est

remplacée par un appel de commentaires écrits d'une durée de 15 jours. Le conseil a reçu,

depuis la publication de l'avis public, deux commentaires écrits au zujet de cette demande et

l'assistant-greffier a procédé à la lecture de ceux-ci.

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

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

sommairement I'effet de ce projet.

7.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

M. Carl Dufour, président, déclare la nature générale de son intérêt dans la décision
suivante, s'abstient donc de toute délibération et de tout vote.

YS-AI-2022-74

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière diffère à une séance ultérieure la
demande d'usage conditionnel pour 3610, rue de l'Aurore, Lac Kénogami - UC-86 (id-
ts64s).

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'rmanimité.

8. MODIFICATION DU PROCESSUS NÉTÉNNWNAIRE

8.1 PPCMOI

YS-AI-2022-75

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil
d'a:rondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDÉRANT que les consultations publiques sont remplacées par une
consultation écrite d'une durée de l5 jours, conformément aux directives gouvernementales ;

CONSIDÉRANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles
applicables au processus d'approbation référendaire et qu'il est possible, depuis cette date, de
poursuiwe le processus sous certaines conditions ;

CONSIDERANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé par
un processus de demande de réferendum à distance et tout scrutin réferendaire doit être tenu
par correspondance ;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus
réferendaire, afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et poursuiwe
le processus'd'adoption des demandes de projet particulier de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble suivantes:
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o Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pow

le 4160, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - Raymonde Lemieux - PPC-

184 (id-1s688)

o Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'trn immeuble pour

Ie 4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - Sylvie Lemieux - PPC-185

(id-1s6eo)

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation

référendaire sur ces projets de règlement dans un journal et sur Internet.

Le président demande le vote sur.13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

9. AIDRS F NANCIÈRES AUX ORGANISMES

vs-AJ-2022-76

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

organismes ci-après mentionnés :

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

10. DIVERS

10.1 DEMANDE D'ANALySE POUR AJOUT D'UN ,q.RRÊr MULTISENS

INTERSECTION PASTEUR ET ANGERS

vs-AI-2022-77

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaite par le conseiller Michel Thiffault;

À cPrrE CAUSE, il est résolu

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

l'analyse pour l'ajout d'un arrêt multisens à f intersection Pasteur et Angers.

Le président demande le vote sur la proposition, aucrxl élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

10.2 DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT D'UN ,q.RRÊf MULTISENS

INTERSECTION STE-MARGUERITE ET DABLON

vs-AI-2022-78

Ventilation
complète

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D03.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

Montant
ventilé

200,00$

200,00$

2000,00$

2000,00$

500,00$

Montant
demandé

400,00$

4000,00$

500,00$

4900,00$

Description

Demande de dons
Bon fonctionnement de
l'organisme

Bon fonctionnement de
I'orqanisme

Demande de commandite
Boite repas - Cupidon à
domicile

TOTAL:

Entité externe

CONSEIL
KÉNOGAMI, NO 2595
DES CHEVALIERS
DE COLOMB

LOGE M'ENTRAIDE

LA FONDATION DE
MAVIE

No de
demande

003025

003026

003027
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CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Jimmy Bouchard;

À cPrre CAUSE, il estrésolu:

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

l'analyse pour l'ajout d'un arrêt multisens à I'intersection Ste-Marguerite et Dablon.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

10.3 DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX INDIQUANT <(

ZONE DÉBARCADÈNN > RUE DES SAULES

vs-AI-2022-79

CONSIDERANT qu'une demande aétéfarte par le conseiller Jimmy Bouchard;

À cerre CAUSE, il estrésolu

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à
l'installation de2 panneaux <<Zone débarcadère ) avec flèches pour délimiter l'espace des

autobus au 4165, rue des Saules. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds

d' investissement du conseillgr Jimmy Bouchard.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

11. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

12. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

13. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

mardi 15 mars 2022 à 19h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-

Pont, Jonquière à moins que le huis clos ne soit maintenu.

14. PT'.RIr)DT" I) f)UESTIONS DU PrIRr.rcE

Considérant que la séance se tient à huis clos, la population est invitée à faire parvenir

leurs questions par couriel ou pa.r téléphone avant la séance.

Aucnne question n'aété reçue.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Le président annonce la date et I'heure de la prochaine séance ordinaire et procède à

la levée de la présente séance à 19h23.

15.
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Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de

Jonquière du 15 mars2022.

PRESIDENT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlvt

11. qt
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COMITÉ CONSULTATIF D'URBAi\ISME

ARRoNDISSEMENT DE JoNQUIÈnn

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

I'arrondissement de Jonquière tenue le 8 mars 2022par vidéoconférence à12h.

Etaient présents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal
Claude Bouchard, conseiller municipal
Annie Labonté, représentante d'une association sociale ou
communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Marc-André Allaire, représentant d'une association
commerciale
Nicolas Jonkmans, résident de I'ancienne municipalité de
Shipshaw
Olivier Turcotte, citoyen
Pierre Chrétien, citoyen (en partie)

Également présents : Éric Gauthier, directeur de I'arrondissement de Jonquière
Simon Tremblay, urbaniste
Martin Simard, analyste en patrimoine (en partie)
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, chef d'équipe
Programmes, permis et inspections
Catherine Delisle, analyste en aménagement du territoire (en
partie)

Etaient absents : Isabelle Dakin, résidente de I'ancienne municipalité de Lac-
Kénogami
Vacant, citoyen

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 MARS 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1" TÉVNTNR ZOZZ

USAGES CONDITIONNELS

3.1 9354-3577 Québec inc. - 1023, rue des Pins, Lac Kénogami - UC-94
(id-ts776);

3.2 Linda Gauthier - 8810, rue du Cap-à-1'AigIe,Lac Kénogami - UC-98
(id-1s828);

AMENDEMENT

4.1 Gestion Réal Bouchard inc., Sylvie Gaudreault - 3998, boulevard
Harvey, Jonquière - ARS-1431 (id-l5810);

DÉROGATIONS MINEURES

5.1 Steeve Desgagné 2521, rue Mercier, Jonquière DM-5036
(id-ts76e);

5.2 David Gauthier - 2750, rue Gazoduc, Lac Kénogami - DM-5041
(id-ts778);

5.3 9211-1160 Québec inc. - 2522, rue Saint-Dominique, Jonquière -
DM-s04s (id-1s786);

5.4 Pier-Luc Néron - Lot 5 799 624 cadasfie du Québec, voisin du 1150,
chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw- DM-5046 (id-l5766);

5.5 Anthony Allaire - 4481, rue des Érables, Shipshaw - DM-5048
(id-1s718);

1.

2.

3.

4.

5.

ilt



Mathieu Bergeron - 4370, rue Tremblay, Shipshaw - DM-5053
(id-ts7e6);

Sabrina Rathé - 3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami -
DM-50ss (id-rs806);

Anthony Tremblay - 3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami -
DM-sos6 (id-15798);

Éric Trouier, Jacques Normand - 1737, rue Lavoisier, Jonquière -
DM-sOs7 (id-1s813);

Joël Flamand - 3917 à3919, rue Saint-Pierre, Jonquière - DM-5058
(id-ts822);

Sébastien Gagnon - 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami - DM-5059
(id-1s81s);

Michaël Voisine et Kevin Couture - Lot 6 037 169 cadastre du

Québec, voisin du 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami - DM-
5060 (id-15820);

Canadian Tire Properties Québec inc., Stéphanie Dagenais - 2290,
boulevard René-Lévesque, Jonquère - DM-506a (id-l5833);

Éric Tanguay - Lot 6 393 480 du cadastre du Québec, voisin du3234,
rue des Lotiers, Jonquière - DM-5065 (id-l5835);

6. PIIA

6.1 Cédrick Bourgeois -2768,rue Davy, Jonquière -PI-4247 (id-15700);

6.2 Sylvain Morissette -2092, rue Saint-Dominique, Jonquière -PI-4266
(id-1s814);

6.3 André Fortin - 3297, boulevard du Royaume, Jonquiète - PI-4267

(id-1s816);

6.4 Olivier Lacroix - 2901, rue de la Traverse, Jonquière - Pl-4269
(id-15758);

6.5 Arianne Dufour.- 2930,rue Ohm, Jonquière -PI-4270 (id-15729);

6.6 Sébastien Gagnon - 4153, rue du Rocher, Lac Kénogami - PI-4271
(id-1s817);

6.7 117087 Canada inc. - 2238, boulevard du Saguenay, Jonquière -
Pr-4272 (id-1s802);

6.8 Yancey Poirier -2766, rue Hare, Jonquière -PI-4273 (id-15827);

6.9 Canadian Tire Properties Québec inc., stéphanie Dagenais - 2290,

boulevard René-Lévesque, Jonqui ère - Pl-427 5 (id-l 5826);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 8 MARS 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 8 marc2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

2. ADOPTIO N DII PROCÈS-VERBAL DU l.er FEVRIER 2022

DIADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du l" fevrier 2022, tel que présenté.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1I

5.t2

5.13

5.14

7.

8.

Adoptée à l'unanimité



3. USAGES CONDITIONNELS

3.1 Usase conditionnel - 9354-3577 Ouébec inc. - 1023. rue des Pins.
Lac Kénoeami - UC-94 (id-15776)

AJ-CCU-2022-12

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

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

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

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

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

À CBS CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par
9354-3577 Québec inc., 3480, rue de la Recherche, Jonquière, visant à autoriser une
résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 1.023,rue des Pins, Lac Kénogami.

La demande d'analyse sera traitée que lorsque le bâtiment principal dans

lequel s'exercerait l'usage conditionnel sera conforme en termes de marges
d'implantation.

Adoptée à I'unanimité

3.2 Usage conditionnel - Linda Gauthier - 8810, rue de Cap-à-l'Aisle,
Lac Kénosami - UC-98 (id-15828)

AJ-CCU-2022-13

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée
par Linda Gauthier, 8812, rue du Cap-à-1'Aigle, Lac Kénogami, visant à autoriser une
résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 8810, rue du Cap-à-l'Aigle, Lac Kénogami;

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

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

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

' H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée
(seulement dans les centres-vi11es);

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

. H10 - Habitation de villégiature;

iil



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

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

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

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

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

- Une (l) 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;

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 etI'article25;

CONSIDÉRANT 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
d'une habitation de villégiature;

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

CONSIÉDÉnaNf que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

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

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une
période de 24 mois à partir de la date de 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'intériew 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
4. AMENDEMENT

4.1 Amendement - Gestion RéaI Bouchard inc.. Svlvie Gaudreault -
3998. boulevard Harvev. Jonquière - ARS-1431, (id-1,5810)

itl



AJ-CCA-2022-14

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Gestion Réal Bouchard inc., Sylvie Gaudreault, 101, rue de la Peltrie,

lonquière, visant à ajouter I'usage Résidence de tourisme (code d'usage 5834) à la

zone 80660;

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

d'usages suivantes pour la zone 80660 :

. p2a: Établissement à caractère religieux;

. p2b: Etablissementd'enseignement;

. p2e: Etablissement relié aux affaires publiques

. pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

CONSIDÉRANT que le site a fait l'objet d'une conversion de I'ancien

bâtiment religieux en 2013 visant à permettre un usage d'habitation multifamilial de

catégorie C;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

de résidence de tourisme à I'immeuble résidentiel qui accueille 15 logements;

CONSIDÉRANT que le requérant indique vouloir la possibilité de faire de la

location à court terme en résidence de tourisme dans certains logements de

I'immeuble;

CONSIDÉRANT que la réglementation a établi en 2019 un cadre de gestion

sgr les résidences de tourisme sur son territoire, suite à une analyse approfondie des

différentes demandes;

CONSIDÉRANT que la réglementation autorise I'usage de résidence de

tourisme seulement pour les habitations de I logement sur I'ensemble du territoire;

CONSIDÉRANT que la réglementation autorise, spécifiquement pour les

centres-villes, I'usage de résidence de tourisme pour les habitations de 2, 3 et 4
logements maximum;

CONSIDÉRANT que la réglementation ne souhaite pas autorise I'usage

résidence de tourisme à des immeubles résidentiels de haute densité;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme indique que I'offre

d'hébergement déjà disponible dans le secteur environnant;

çSNSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme indique que

d'autoriser un usage de résidence de tourisme dans un bâtiment résidentiel de haute

densité constitue un précédent notable dans la gestion de cet usage dans

I'arrondissement de Jonquière ;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

présentée par Gestion Réal Bouchard inc., Sylvie Gaudreault, 101, rue de la Peltrie,

lonquière- visant à ajouter I'usage Résidence de tourisme (code d'usage 5834) à la

zone 80660.
Adoptée à I'unanimité

s. uÉnocarroNs vrnnunns

mrneure 2521. rue Mercier,5.1
Jonquière - DM-5036 (id-15769)

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

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

I mètre de la ligne du terrain voisin;

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

minutes, déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDERANT que le requérant souhaite pouvoir stationner deux véhicules
sur la largeur de I'abri et qu'il juge que le respect des normes prescrites I'empêcherait
de le faire tout en limitant I'accès av garage situé en cour arrière;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissanc€, ptr 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 Steeve Desgagné, 252I, rue Mercier, Jonquière, visant à autoriser
I'implantation d'un abri d'auto attenant à une distance minimale de 0,8 mètre de la
ligne latérale de propriété au lieu de I mètre, sw un immeuble situé au 2521, rue
Mercier, Jonquière.

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

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



complétées.

Adoptée à I'unanimité

5.2 Tt:-^ -^4: ^- mtneure David /r^--4L:^- nntrn -,,^ rt--^Â,,^

Jonquière - DM-5041 (id-15778)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par David
Gauthier, 2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires

détachés à 139 mètres carrés au lieu de 1 18,75 mètres carrés et autoriser une hauteur
maximale du garage détaché de 6,7 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé

au2750,rue du Gazoduc, Lac Kénogami;

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

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

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

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

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

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

urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres

carrés et que la superficie des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une

superficie équivalente à 10% de la superficie du terrain;

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la superficie du bâtiment principal est de 118,75 mètres

ca.trés;

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

superficie au sol de 89,90 mètres carrés portant la superficie totale au sol des

bâtiments accessoires à 138,8 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la propriété a fait I'objet d'une demande de dérogation
mineure visant la construction d'un garage détaché portant la superficie au sol des

bâtiments accessoires à 158,8 mètres carrés ayant fait I'objet d'unrefus par le conseil
d'arrondissement de Jonquière par la résolution VS-AJ-2022-56le 8 février 2022;

CONSIDERANT que le requérant prévoit démolir une remise à bois de

18 mètres carrés afin de réduire la superficie dérogatoire des bâtiments accessoires;

CONSIDERANT le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extériew des limites du
périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire

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

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

CONSIDERANT que la propriété a fait I'objet d'une demande de dérogation
mineure visant la construction d'un garage détaché avec une hauteur maximale de

7,28 mètres, un comble d'une hauteur maximale de 2,7 mètres, I'aménagement d'un

escalier menant au comble et I'installation d'une fenêtre à une hauteur de plus de

2,75 mètes du niveau du sol fini, ayant fait I'objet d'un refus par le conseil

d'arrondissement de Jonquière par la résolution VS-AJ-2022-561o I février 2022;



CONSIDÉRANT que le requérant a modifié son projet en réduisant la hauteur

projetée du garage et en retirant les éléments dérogatoires qui visaient I'utilisation du

comble cofirme lieu de travail;

CONSIDERANT que le comité indique que le projet a été substantiellement

modifré;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

dérogations mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet

d'une dérogation mineure;

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

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

peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un

préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cg,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par David Gauthier, 2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami, visant à

autoriser la construction d'un galrrge détaché portant la superficie totale maximale des

bâtiments accessoires détachés à 139 mètres carrés au lieu de 118,75 mètres carrés et

autoriser une hauteur maximale du garage détaché de 6,7 mètres au lieu de 6 mètres,

sur un immeuble situé au 2750, rue du Gazoduc, Lac Kénogami.

Selon 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 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.

Adoptée à I'unanimité

Dérosation mineure - 921'1,-1160 Ouébec inc. - 2522, rue Saint-
Dominio ue- .fonouière - DM-5045 (id-15786)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par

92Il-1160 Québec inc., 1842, rue des Camélias, Jonquière, visant à autoriser

I'utilisation d'une terrasse de restaurant contiguë à un terrain résidentiel à une distance

minimale de 2,39 mètres de la ligne de terrain au lieu de 3 mètres, sur un immeuble

situé au 2522,rue Saint-Dominique, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 539 du règlement VS-R-

2012-3 portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule qu'en cour latérale et en

cour arière, une terrasse est autorisée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute

ligne de terrain. Cependant, l'érection d'une terrasse contiguë à un terrain résidentiel

est autorisée à une distance minimale de 3,0 mètres de la ligne de terrain;

5.3



CONSIDERANT que le bâtiment principal accueille déjà une terrasse;

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation minewe ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la 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 minewe 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'a:rondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 92ll-1160 Québec inc., 1842, rue des Camélias, Jonquière, visant à
autoriser I'utilisation d'une terrasse de restaurant contiguë à un terrain résidentiel à
une distance minimale de 2,39 mètres de la ligne de terrain au lieu de 3 mètres, sur un
immeuble situé au 2522,rue Saint-Dominique, Jonquière.

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

5.4 Dérosation mineure - Pier-f,uc Néron - f ,of 5 799 624 da cedlsfre
Àrr flrrÂhan rrnisin Ârr I I <{t chemin de Ia D-:^ À^. fi--+^-^

Shipshaw - DM-5046 (id-15766)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par
Pier-Luc Néron, I150, chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 8 mètres au
lieu de l0 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 5 799 624 du cadastre du Québec,
voisin du 1150, chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw;

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



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

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 15 septembre 202t, version 2, etportant le numéro 8664
de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'un avis géotechnique a été produit et qu'il recommande
une marge de sécurité en cour arrière de 9,5 mètres à partir de la crête de talus;

CONSIDERANT que cette marge de sécurité limite I'espace disponible pour
I'implantation d'un bâtiment principal;

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

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

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

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

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

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

À 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 Pier-Luc Néron, 1150, chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw,
visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant
minimale de 8 mètres au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé le Iot 5 799 624, du
cadastre du Québec, voisin du 1150, chemin de la Baie-des-Castors, Shipshaw.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18
MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début
des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a élé 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 Dérogation mineure - Anthony Allaire - 4481, rue des Érables,
Shipshaw - DM-5048 (id-15718)



, CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Anthony
Aliaire, 4481, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement du

garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à

124 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481, rue

des Érables, Shipshaw;

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

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

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

accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0% de la
superficie du tenain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

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

VS-R- 2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des limites du
périmètre urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à
100 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande de dérogation

mineure sous la résolution VS-AJ-202I-475 visant à autoriser un agrandissement du

garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à

138 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés qui a été refusée;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant projette un agrandissement du garage

détaché d'une superficie de 27,88 mètres ca:rés;

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

CONSIDÉRANT que la demande actuelle vise à permettre une superficie

totale maximale des bâtiments accessoires à 124 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la demande actuelle propose une réduction de 14 mètres

carrés par rapport à la demande antérieure;

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

CONSIDÉRANT que la superficie du terrain est de 1227,5 mètres carrés et

que la superficie du bâtiment principal est de 108,68 mètres carrés;

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

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

CONSIDÉRANT que le comité serait favorable à la nouvelle demande

déposée, mais indique qu'une intégration à I'environnement serait nécessaire, puisque

la propriété est voisine d'un cadastre de rue projeté;

CONSIDÉRANT que le comité désire connaître de fagon plus précise

I'architecture de l'agrandissement demandé (matériaux de revêtements muraux et de

toiture, élévation à l'échelle, etc.) ainsi qu'une proposition d'aménagement paysager

qui pou'rait être apporté par la requérant afin d'intégrer ou de camoufler le bâtiment
accessoire du cadastre de rue projeté;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier



DE DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par Anthony
Allaire, 448I, rue des Érables, Shipshaw, visant à autoriser un agrandissement du
garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à

124 mètres carés au lieu de 100 mètres carrés, sur un immeuble situé au 4481, rue

des Érables, Shipshaw. Le requérant devra apporter des précisions sur l'architecture
de I'agrandissement demandé (matériaux de revêtements muraux et de toiture,
élévation à l'échelle, etc.) ainsi qu'une proposition d'aménagement paysagèr qui
pourrait être implanté afin d'intégrer ou de camoufler le bâtiment accessoire du

cadastre de rue projeté (ex. : haie de conifères)

Adoptée à l'unanimité

Dérooafion mineure - Mathieu Berseron - 4370. rue Tremblav.
Shipshaw - DM-5053 (id-15796)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Mathieu
Bergeron, 4370, rue Tremblay, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché portant la superficie totale maximale des bâtiments accessoires

détachés à 80,3 mètres au lieu de 62,52 mètres, sur un immeuble situé au 4370, rue

Tremblay, Shipshaw;

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

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

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0oÂ de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que la superficie équivalente à l0oÂ de la superficie du

terrain est de 62,52 mètres carrés;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire détruire le garage détaché existant

afin de construire un nouveau garage détaché de 80,3 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite accroître son espace de rangement

disponible puisqu'il juge manquer d'espace dans le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la propriété a fait I'objet d'une demande de dérogation

mineure pour la construction d'un garage attenant avec une marge arrière de

5,5 mètres qui a été refusée par le conseil d'arrondissement de Jonquière du

8 fevrier 2022par la résolution VS-AJ-2022-59;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il est possible pour le requérant de se

conformer à la réglementation en réduisant de 17,78 mètres ca:rés la superficie
projetée du garage;

CONSIDÉRANT que le comité indique que le projet a été substantiellement

modifié;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

5.6



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

Selon 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 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.

Adoptée à I'unanimité

5.7 Dérosation mineure - Sabrina Rathé - 3656, rue du Canal-
Gélinas, Lac Kénoeami - DM-5055 (id-15806)

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

CONSIDÉRANT que le point 9 de I'article 185 du règlement de zonage de la
Ville de Saguenay stipule que la superficie totale au sol du ou des bâtiments
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à lÙVo de Ia
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal.

CONSIDERANT que la requérante désire construire un garage détaché à sa

propriété;

CONSIDÉRANT que le gamge projeté posséderait une superficie au sol de

83,24 mètres carés;

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal occupe une superficie au sol de

75,03 mètres carrés;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

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

ii



CONSIDÉRANT l'éloignement du projet des limites de propriétés;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 poftarrt 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 mlneure
présentée par Sabrina Rathé, 3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami, visant à
autoriser la construction d'un gamge détaché qui portera la superficie totale maximale
des bâtiments accessoires détachés à 95 mètres carrés au lieu de 75 mètres ca:rés, sw
un immeuble situé au3656, rue du Canal-Gélinas, Lac Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à
la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus 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,

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

Saguenay pour approbation;

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

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables
dewa être remis à la Ville avarfi l'émission du permis.

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

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

MOIS à partir de la date de 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 awont dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité
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5.8 Dérogation mineure - Anthonv Tremblav - 3301. chemin de la
Baie. Lac Kénoeami - DM-5056 (id-15798)

Monsieur Marc-André Allaire déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Anthony
Tremblay, 3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires détachés à 147 mètres carrés au lieu de 89 mètres catrés, autoriser une

hauteur de garage détaché d'une hauteur maximale de 7,2 mètres au lieu de 6 mètres

et autoriser une hauteur maximale de comble de 2,9 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur

un immeuble situé au 3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami;

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que la superficie totale au sol du ou des

bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0%o de

la superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché à sa

propriété;

CONSIDERANT les dessins d'architecture datés de janvier 2022 déposés avec

la demande;

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

CONSIDÉRANT que le garage projeté aurait une superficie de 147 mètres

carrés;

CONSIDERANT que le bâtiment principal possède une superficie de

89 mètres carrés;

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du
périmètre urbain, la hautew maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire

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

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que la hauteur du comble d'un

bâtiment accessoire est limitée à 1,8 mètre;

CONSIDERANT que le garage détaché aurait une hauteur de comble de

2,9 mètres;

CONSIDERANT que le garage détaché projeté possède une dimension de

10,21 mètres (33,5 pieds) par 15,55 mètres (51 pieds) incluant 3 portes distinctes;

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

(9,5 pieds);

CONSIDÉRANT que le comité indique I'ensemble du projet devrait être

révisé;



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

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

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portat:f- 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
prejudice sérieux à la personne qui la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Anthony
Tremblay, 3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché qui portera la superficie totale maximale des bâtiments
accessoires détachés à I47 mètres carrés au lieu de 89 mètres carrés, autoriser une
hauteur de garage détaché d'une hauteur maximale de 7,2 mètres au lieu de 6 mètres
et autoriser une hauteur maximale de comble de 2,9 mètres au lieu de 1,8 mètre, sur
un immeuble situé au 3301, chemin de la Baie, Lac Kénogami.

Adoptée à I'unanimité

Monsieur Marc-André Allaire réintègre la rencontre

Dérogation mineure - Eric Trottier. Jacques Normand - 1737. rue
Lavoisier. Jonquière - DM-5057 (id-158L3)

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

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

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

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

CONSIDERANT que le garage détaché a été implanté en partie sur la
propriété voisine;

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

CONSIDERANT que la marge d'implantation du garage détaché est de

0 mètre de la ligne arrière de terrain;

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;
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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 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 Éric Trottier, Jacques Normand, 1737, rue Lavoisier, Jonquière, visant à
régulariser I'implantation du garage détaché à une distance de 0 mètre de la ligne
arrière de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 1737, rue Lavoisier,
Jonquière.

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

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

Adoptée à I'unanimité

5.10 Dérosation mineure - Joël Flamand - 3917 à 3919. rue Saint-
Pierre. Jonouière - DM-5058 (id-15822)

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

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

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

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

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

CONSIDERANT la documentation déposéepar le requérant;

C ONSIDÉRANT I'architecture du bâtiment principal ;

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



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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation minewe 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

D'ACCEPTER pow fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Joël Flamand, 3917, rue Saint-Pierre, Jonquière, visant à autoriser
I'aménagement d'un logement au rez-de-chaussée localisé à côté d'un local
commercial au lieu d'être localisé à I'arrière d'un local commercial, sur un immeuble
situé au 3917 à3919, rue Saint-Pierre, Jonquière.

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

5.11 Dérosation mineure - Sébastien Gagnon - 4153, rue du Rocher,
Lac Kénoeami - DM-5059 (id-15815)

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

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

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en
arière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inférieure à huit mètres;

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

CONSIDERANT le plan de dérogation mineure produit par Jacques

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 24 févier 2022 et portant le numéro 8946 de

ses minutes déposé avecla demande;

CONSIDERANT que le bâtiment actuel possède un droit acquis

d'implantation, mais qu'il désire améliorer la situation dérogatoire;

CONSIDERANT que le bâtiment principal possède un garage attenant et que

celui-ci doit respecter les marges d'implantation applicables au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT qu'une partie du garage attenant serait localisé à une

distance de 6,5 mètres de la limite de propriété;



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

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

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

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

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

5.12 Dérosation mineure Michaël Voisine et Kevin Couture
Lot 6 037 169 cadastre du Ouébec. voisin du 8038 route de
Kénoeami. Lac Kénoeami - DM-5060 (id-15820)

Monsieur Marc-André Allaire déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Michaël
Voisine et Kevin Couture, 1713, rue de 1'Orée-des-Champs, Jonquière, visant à
autoriser la construction d'un quai sur une propriété sans bâtiment principal, sur le
lot6037 169 du cadastre du Québec, voisin du 8038, route de Kénogami, Lac
Kénogami;

CONSIDERANT que l'article 153 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est
obligatoire pour que toute autre construction ou équipement accessoire ou temporaire
puisse être autorisé, sauf en ce qui atrart à un usage de la classe d'usage 14 : lndustrie
extractive, Pl : Récréation, P3 : Défense et services, A1 : Culture et foresterie, A2 :

Élevage, A3 : Élevage en réclusion et I'usage 3151 : tndustrie de la production
d'aluminium de première fusion;



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

CONSIDERANT que les demandeurs souhaitent installer un quai à la
propriété;

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

CONSIDERANT que le requérant peut jouir de sa propriété malgré I'absence
d'un quai;

CONSIDERANT que I'installation de quai est une extension de I'usage
d'habitation qui inclut la présence d'un bâtiment principal sur un terrain riverain;

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

CONSIDÉRANT 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 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
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

À cgS CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE REFUSER la demande de dérogation minewe présentée par Michaël
Voisine et Kevin Couture, I7t3, rue de l'Orée-des-Champs, Jonquière, visant à
autoriser la construction d'un quai sw une propriété sans bâtiment principal, sur le
Iot6037 169 du cadastre du Québec, voisin du 8038, route de Kénogami, Lac
Kénogami

Adoptée à l'unanimité

Monsieur Marc-André Allaire réintègre la rencontre

5.13 Dérosation mineure - Canadian Tire Pronerties Ouébec inc.-
Stéphanie Dagenais - 2290. boulevard René-Lévesque. Jonquière -
DM-s064 (id-1s833)

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

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

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

au moins 0,6 mètre d'une ligne de rue;

til



c) qu'elle soit sur poteau ou apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
principal;

d) que sa hauteur n'excède pas 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 1392 du règlement de
zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'une enseigne sw poteau,
muret ou socle est autorisée par terrain, 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 16,0 mètres
carrés;

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

de la chaussée sans jamais être éngée à l'extérieur des lignes de
terrain;

d) que l'enseigne soit implantée sw un terrain d'une largeur minimale de
10 mètres adjacent à une voie de circulation véhiculaire.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un espace d'affrchage
supplémentaire à I'enseigne sw poteau existante;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

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

5.14 Dérosation mineure - Éric Tansuav - Lot 6393 480 du cadastre
du Ouébec. voisin du 3234. rue des Lotiers. Jonouière - DM-5065
(id-1s83s)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Eric
Tanguay, 3189, rue des Cassandres, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal avec une marge minimale d'implantation vers le sud de 2,9 mètres
au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 393 480 du cadastre du Québec,
voisin du3234,rue des Lotiers, Jonquière;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 du règlement de
zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en
arrière-lot, en aucun cas, la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inférieure à 8 mètres'

CONSIDERANT que le requérant désire implanter un bâtiment principal avec
nne marge minimale d'implantation vers le sud de2,9 mètres;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 20 décembre 2021 et portant le numéro 4141 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la propriété est considérée un arrière-lot;

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

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

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

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

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier:

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Eric
Tanguay, 3189, rue des Cassandres, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un
bâtiment principal avec une marge minimale d'implantation vers le sud de 2,9 mètres
au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé le lot 6 393 480 du cadastre du Québec,
voisin du3234, rue des Lotiers, Jonquière.

Adoptée à I'unanimité



6. PIIA

6.1 PIIA - Cédrick Bourgeois - 2768. rue Daw. Jonquière - PI-4247
(id-15700)

AJ-CCU-2022-15

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

à la propriété localisée au2768, rue Dary, Jonquière;

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

. Démolir le garage existant;

. Construire un nouveau garage de 5,48 mètres de largeur par 7 ,92 mètres
profondeur et 4,88 mètres de hauteur'

CONSIDERANT 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 sw le PIIA Quartier historique Sainte-
Thérèse (règlement de contrôle architectural) ;

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

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

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

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

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

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

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

À cEs CAUSES, il esr résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Cédrick Bourgeois, 2768, rue Daly, Jonquière, visant à

autoriser des travaux de démolition du garuge et de construction d'un nouveau garage

à la propriété localisée au2768, rue Davy, Jonquière à la condition suivante:

La hauteur des murs devra être limitée à 2,44 mètres. Un plan
d'architecture corrigé devra être approuvé par le Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du
permis.

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

Adoptée à l'unanimité



6.2 PIIA - Svlvain Morissette -2092. rue Saint-Dominique. Jonouière

-Pr-4266 (id-15814)

AJ-CCU-2022-16

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

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-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 site est actuellement asphalté sur une partie du terrain
en cour latérale gauche du bâtiment principal, en cour avant ainsi que sur une partie
du terrain en cow latérale droite du bâtiment principal et qu'on note également la
présence d'une base de béton servant de socle à une enseigne sur poteau;

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

CONSIDERANT que le comité indique qu'il est favorable au gazonîement de

I'aire asphaltée localisée dans la partie droite du bâtiment principal;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le comité désire que le I'espace en cour avant à droite de

I'escalier soit également gazonné et que la base de béton soit retirée;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Sylvain Morissette, 2092, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à

autoriser les aménagements de la propriété localisée au 2092, rue Saint-Dominique,
Jonquière aux conditions suivantes:

En plus de I'espace de gazonnement dans la partie à droite de la
propriété, I'espace asphalté de la cour avant à droite de I'escalier de

fagade devra également être gazonné. La base de béton de I'ancienne
enseigne sw poteau en cour avant devra également être retirée.

I

Adoptée à l'unanimité



6.3 PIIA - André Fortin - 3297. boulevard du Rovaume. Jonquière -
Pt-4267 (id-15816)

AJ-CCU-2022-17

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

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

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

Pour le point 1 : Des enseignes d'identification du bâtiment en vinyle de

dimension de 12 pouces par 155 pouces;
Pour le point 2: Des zones d'affichages pour des boitiers lumineux de
dimension de 36 pouces par 192 pouces;

CONSIDERANT 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;

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

À ces CAUSES, il est résolu :

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

Adoptée à I'unanimité

6.4 PIIA - Olivier Lacroix - 2901à 2903, rue La Traverse, Jonquière

- Pr-4269 (id-1s7s8)

AJ.CCU.2O22.T8

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur
Sainte-Thérèse) présentée par Olivier Lacroix, 2903, rue La Traverse, Jonquière,
visant à autoriser I'installation d'une thermopompe et la plantation d'arbustes à la
propriété localisée au290I à2903, rue La Traverse, Jonquière;

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

Installer une thermopompe à I'arrière du mur est de I'agrandissement du
bâtiment principal;
Planter deux arbustes devant la thermopompe d'une taille à maturité de I
à 2 mètres de hauteur.

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

CONSIDERANT que le ministère de la Culture et des Communications a
recommandé au gouvemement 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 l'autorisation de la ministre;

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte-
Thérèse) présentée par Olivier Lacroix, 2903, rue La Traverse, Jonquière, visant à
autoriser I'installation d'une thermopompe et la plantation d'arbustes à la propriété
localisée au290l à2903, rue La Traverse, Jonquière.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et coulews
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 - Arianne Dufour - 2930, rue Ohm. Jonquière - PI-4270 (id-
15729\

AJ-CCU-2022-19

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur
Sainte-Thérèse) présentée par Arianne Dufour, 2930, rue Ohm, Jonquière, visant à
autoriser I'installation d'une clôture en cour latérale sur rue, la pose d'un revêtement
d'asphalte dans I'entrée véhiculaire et la construction d'un patio en bois traité en cour
arrière à la propriété localisée alo2930, rue Ohm, Jonquière;

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

. Installation d'une clôture en cour latérale sur rue;
r Pose d'un revêtement d'asphalte dans I'entrée véhiculaire, sans

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

CONSIDERANT la documentation soumise avec la demande;

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



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
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;

CONSIDERANT 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;

A CES CAUSES, il est résolu

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

Un nouveau modèle de clôture en bois peint, ajouré, de couleur
harmonisée aux revêtements du bâtiment principal ou métallique, de
type fer forgé, dewa être approuvé par le Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme avant l'émission du permis.

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

Adoptée à l'unanimité
PIIA - Sébastien Gasnon - 4153. rue du Rocher. Lac Kénosami -
PI-4271 (id-1s817)

AJ-CCU-2022-20

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

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;

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

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

6.6



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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel possède une marge

dérogatoire protégée par droits acquis;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposé avec le projet;

CONSIDÉRANT les projets sont assujettis aux objectifs et critères identifiés
au chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale
vs-RU-2O13-115;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu:

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

mètres à la propriété localisée au 4153, rue du Rocher, Lac-Kénogami.

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

suivantes :

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

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

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est délivré entre le 31

octobre et le 30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation
de la rive pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une
lethe du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux
avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment 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 l'unanimité

I)ÏT A 117087 Canada
Jonquière - PI-4272 (id-15802)

AJ-CCA-2022-21
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Droits
acquis) présentée par 117087 Canada inc.,2238, boulevard du Saguenay, Jonquière,
visant à autoriser un changement d'usage sans aménagement d'une bande gazonnée ou
paysagée d'une largeur de 1 mètre à partir du trottoir vers I'aire de stationnement
localisée le long du boulevard du Saguenay;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant désire changer I'usage du site;

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

1. La largeur minimale requise delazone tampon doit être de 4,0 mètres;
2. Installer une clôture opaque à75 % minimum ayant une hauteur :

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

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième pamgraphe de

l'article 637;
3. Aménager un écran composé d'une (l) rangée d'arbres plantés à tous les

4,0 mètres;
4. Les essences d'arbres composant la zorne tampon doivent être

constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ;

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

la réglementation;

CONSIDÉRANT que I'article 623 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour une bande gazowÉe située entre une aire de

stationnement et une ligne de rue, la largeur minimale requise pour la bande gazowÉe

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'on note I'absence d'une bande gazowÉe située entre

I'aire de stationnement et la ligne de rue;

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

CONSIDERANT I'absence d'un espace gazonnée ou paysagée le long des

lignes latérales et arrière du terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été acceptée
par le Conseil d'arrondissement de Jonquière le 14 septembre 2021, par la résolution
VS-AJ-2021-388 à condition qu'une bande gazonnée et paysagée d'une largeur de

I mètre soit aménagée à partir du trottoir vers I'aire de stationnement localisée le long
du boulevard du Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant propose d'aménager une bande gazonrrée

d'une largeur de 0,5 mètre le long de la rue Croft qui longe le mur de soutènement,

une bande gazowÉe d'une largeur de 0,5 mètre le long de ligne de propriété
mitoyenne avec le 2200, boulevard du Saguenay incluant une plantation d'arbres et la
présence d'un ilot de verdure incluant un arbre existant près de la porte de la façade

du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le dessin proposition numéro 3 déposé par le requérant;



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

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

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

recommandation au conseil d'arondissement;

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

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

Les aménagements suivants doivent être réalisés au site : une bande
gazomée d'une largeur de 0,5 mètre le long de la rue Croft qui longe le
mur de soutènement, une bande gazonnée d'une largeur de 0,5 mètre le
long de ligne de propriété mitoyenne avec le 2200, boulevard du
Saguenay incluant une plantation d'arbres et la présence d'un ilot de

verdure incluant un arbre existant près de la porte de la façade du
bâtiment principal, tel que visible au dessin proposition numéro 3.

Adoptée à I'unanimité

6.8 PIIA - Yancey Poirier - 2677, rue Hare, Jonquière - Pl-4273
(id-1s827)

Monsieur Marc-André Allaire déclare la nature générale de son intérêt dans la
décision suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote.

AJ-CCU-2022-22

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur
Sainte-Thérèse) présentée par Yancey Poirier, 2766, rue Hare, Jonquière, visant à

autoriser des travaux de rénovation à la propriété localisée au 2766, rue Hare,
Jonquière;

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

. Démolir un solarium;

. Construire un patio de 2,44 mètres par 6,1 mètres abrité d'un toit à

auvent;
. Installer des poteaux de soutien;
. Remplacer les revêtements muraux par un clin de bois véritable

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

. Remplacer les portes par des portes d'acier de couleur bleu littoral;

. Remplacer les fenêtres par des nouvelles à guillotine en PVC de

couleur blanche;

CONSIDERANT 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);

il:



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;

CONSIDERANT 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;

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

La nouvelle porte principale avarfi ne dewa pas présenter de vitrail
latéral. Une nouvelle porte devra être approuvée par le Service de
I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du
permis.
La couleur de clin proposée (Écume Argenté 059), dite < naturelle >

par le fournisseur, est transparente et dewa être remplacée par une
couleur opaque. La nouvelle couleur devra être approuvée par le
Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant
l'émission du permis.
-Les retours d'avant-toit doivent être réintégrés aux corniches. Le
détail de l'intervention dewa être approuvé par le Service de
I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant l'émission du
permis.

I

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

Monsieur Marc-André Allaire réintègre la rencontre

6.9 PIIA - Canadian Tire Properties Ouébec inc.. Sténhanie Dasenais

- 2290. boulevard René-Lévesque. Jonquière - PI-4275 (id-15826)

AJ-CCU-2022-23

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par Canadian Tire Properties Quebec inc., Stéphanie Dagenais,
2180, Yonge Street P.O. Box 770 Station K, Toronto, visant à autoriser des travaux
de rénovation au bâtiment principal et autoriser les nouvelles enseignes au site
locali sé au 229 0, boulevard René-Lévesque, Jonquière ;



CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments
(commerciaux, de services et public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

. Remplacer des enseignes au bâtiment principal;

. Remplacer et ajouter des enseignes au site;

. Rénover les revêtements mwaux;

. Peindre des parties de revôtements muraux existants;

. Remplacer une partie du revêtement mural existant en parement de
pierre par un nouveau revêtement parement de pierre;

CONSIDERANT le document "Conversion du magasin au concept GPS",
version 08 daté du 2 mars 2022 déposé 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
recoflrmandation au conseil d'arrondissement;

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

À cps CAUSES, il est résolu :

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

VARIA

Aucun point n'est ajouté

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 00
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Conformément aux exigences gouvemementales, l'assemblée publique de consultation pour les
dérogations mineures suivantes est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours.
Les membres du conseil statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui se tiendra le 15
mars 2022 à 19h, à la salle des délibérations du conseil, 4160, rue du Vieux-Pont, dans
I'arrondissement de Jonquière sauf si le huis clos est maintenu.

2542 à 2558, rue Hébert, Jonquière - DM-4987 (id-15652) demande une dérogation mineure
visant à autoriser la construction d'un garage attenant à un bâtiment d'habitation multifamiliale,
autoriser la construction d'un garage attenant avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres au lieu
de 10 mètres, à autoriser une bande gazowÉe d'une largeur minimale de 0,8 mètre au lieu de 1,5
mètre entre I'aire de stationnement et la ligne de rue et à autoriser une allée d'accès d'une largeur
maximale de 10,5 mètres au lieu de 9 mètres sur un immeuble situé au 2542 à2558, rue Hébert,
Jonquière.

Lot 5 323 766 du cadastre du Québec voisin du 5420, chemin Desbelvilo Lac Kénogami - DM-
5009 (id-15704) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal avec une largeur minimale de 7,3 mèûes au lieu de 8 mètes et une superficie
d'implantation au sol de 53,5 mètres carrés au lieu de 64 mètres carrés et à autoriser la construction
d'nn garage détaché d'une superhcie de 72,4 mètres carrés au lieu de 53,5 mètres ca:rés , sur le lot
5 323 766 du cadastre du Québec, voisin du5420, chemin Desbelvil, Lac Kénogami.

2684, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-5011 (id-15709) demande une dérogation mineure
visant à autoriser un lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge
avant 8,28 mètres au lieu de 6 mètres et une marge arrière minimale de 7,44 mètres au lieu de 10
mètres, à autoriser que I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire de manoeuwe d'une
partie de I'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété voisine, à autoriser I'absence de bande
gazowÉe le long des lignes arrière et latérale droite de la propriéte aulieu d'une bande gazonnée de
I mètre et à autoriser I'absence de bande gazowÉe entre I'allée de circulation et les lignes latérales
droite et arrière de tenain, sur un immeuble situé au 2684,rue Saint-Dominique, Jonquière.

2682, rue Saint-Dominique, Jonquière - DM-5012 (id-15651) demande une dérogation mineure
visant à autoriser tm lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge
avant maximale de 72,03 mètres au lieu de I mètres, à autoriser une marge latérale minimale de
8,53 mètres au lieu de 10 mètres, à autoriser que I'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que I'aire
de manoeuwe d'une partie de I'aire de stationnement se retrouvent stn la propriété voisine, à
régulariser I'absence de bande gazonnée sw une partie de la ligne latérale droite de terrain au lieu
d'une bande gazowÉe de 1 mètre, à autoriser I'absence de bande gazonnée le long de la ligne
latérale gauche de terrain au lieu d'une bande gazonnée de I mètre, à autoriser I'absence de bande
gazonrÉe entre I'allée de circulation et la ligne latérale gauche de terrain de terrain au lieu d'une
bande gazowÉe de 1 mètre et à régulariser I'absence de zone tampon le long des lignes latérales de
terrain au lieu d'une zone tampon constituée d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8
mètre ou d'une clôture ajourée de même hauteur, assortie de la plantation d'une haie de coniferes,
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sur un immeuble situé au 2682, rue Saint-Dominique, Jonquière.

2474, rue I)ubose, Jonquière - DM-5017 (id-15720) demande une dérogation mineure visant à
autoriser I'agrandissement du bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire en respectant
les marges existantes dérogatoires de 108% (environ 166 mètres canés) au lieu d'un maximum de
100% (environ 154 mètres ca:rés), sur un immeuble situé au 2474,rue Dubose, Jonquière.

2756, rue Lesage, Jonquière - DM-5019 (id-15730) demande une dérogation minewe visant à
autoriser la régularisation de I'implantation d'un garuge détaché situé à une distance minimale de
0,32 mètre de la ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2756, rue Lesage,
Jonquière.

3632 ù 3640, boulevard du Saguenay, Jonquière - DM-5022 (id-15725) demande une
dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge
latérale droite minimale de 4 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé at 3632 à 3640,
boulevard du Saguenay, Jonquière à la condition suivante :

Un espace gazonné ou paysagé d'une largetn de 8,72 mètres en cour avant en façade d'une
partie de l'agrandissement dewa être aménagé tel que visible sur le plan nommé < Plan
implantation annoté DM >.

Pow toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous prions
de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme, au numéro de
téléphone (41 8) 698-3 130.

LI (o

4.1

L'assistant-greffier,

-T-rffirnnalruRcorrE

PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CES DÉRoGATIoNS
MINEURES

Suivant les exigences gouvemementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel
d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être remplacée par une
consultation écrite d'une durée de 15 jours.

En conséquence, toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil comme suit

En transmettant ses commentaires par courriel à I'adresse greffe@ville"saguenay.qc.ca ou
par la poste à l'attention de la soussignée, au20l, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 5B8 ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant
son nom, adresse complète et numéro de téléphone. Les commentaires doivent être reçus,
par la soussignée, au plus tard le 15 mars 2022.

a

SAGUENAY, le 19 févier 2022
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AfFATRES tURrDrQUft
ET GNfFFE

CERTIFICAT DE PTIBLICATION

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon sennent d'offtce que l'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

l'arrondissement de Jonquière, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 15 marc 2022,

dont I'original est annexé aux présentes, a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de

la manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

I'hôtel de ville le 19 fewier 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

I' adresse suivante : https://ville.saguena,v.calla-ville-et-vie-

democratique/publicationsldocurnents-des-conseils-et-avis-publicslavis-publics le l9

fewier 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <Le Quotidieu, édition du 19

fewier 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 19' jour du mois de fewier 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

-q<b
JIMMYfURCOTTE

JTlvt
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Projet de règlement ARS-1424B 2 févier 2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsrC
DISTRICT DE CIilCOUTIIVII
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022- AYANT
POI'R OBJET DE MODIFIER LE NÈCT-PIæNT DE
ZONAGE NUIUPNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 12242, RUE DE L'AMATO,
JONQUTERE) (ARS-1424)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Jonquière, tenue en téléconference, le_ 2022.

pnÉelmurB

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à ajouter l'usage résidentiel unifamilial à structure jumelé à la
zone 12242localisée dans le secteur de la rue de I'Amato, Jonquière ;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 8 fewier 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à:

Structure du bâtiment

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en
plus des structures de bâtiment permises, la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal
Jumelée

Usage(s)
HI

Normes de lotissement

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en
plus des dimensions minimales de terrain permises, les dimensions
minimales de terrain suivantes :

Superficie

360
Profondeur

30
Largeur

I2
Structure
Jumelée

Usase

H1

Normes de zonage

Marges du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée H-33-12242, en
plus des marges minimales permises,les marges minimales suivantes :

2)

3)



Marge
arrière
sur rue

I

Marge
arrière

8

Marge
latérale
sur rue

5

Marge
latérale2

4

Marge
Iatérale 1

4

Marge
avant

6

Structure
du

bâtiment

Jumelée

Usage

H1

Dimensions du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en

plus des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment
suivantes:

Superficie d' implantation
au sol (min)

36

Largeur
(min)

6

Hauteur
(min/max)

U2

Structure

Jumelée

Usage

H1

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-grefFrère

4)

ilr rl



Sï"uenay
Zt@- 

t
Arrondissement J ere

G&ry
l,à

@ /tbqÆ/

rà
l"àr--l

&

,q
&
iàL-,r

11

l_

E&

l-.-J *
**à_J

lè)

l,rn\

@t

@
Jà

@

&
r\
| .2"11

Dà

Plan no ARS- 1424

Plan de situation

Zote concernée

Date: Féwrier 2O22 Échelle: arcune

I

ARS-1 424.do n 2O22-O2-O1 1



(t

AfFÂIRES IURIDIQUfS
€1 C*GffE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
15 mars 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN TMMEUBLE POUR LE 1802 À t808, RUE WOTILER,

JONQrrrÈRE - SÉsA.SrrnN POTVTN - PPC-178 (rD-lssS2)

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

CONSIDERANT que le projet a fait I'objet d'une demande qui a été différée par le
conseil d'arrondissement de Jonquière Ie 7 décembre 2021 CVS-AJ-202t-468) puisque le
comité consultatif d'urbanisme jugeait qu'il était incapable de faire I'analyse adéquate de la
demande sans les informations et la documentation pertinente quant à I'aménagement du
terrain visant à recevoir une habitation résidentielle de haute densité;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1) de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la reconversion, la démolition
et le changement d'usage pour un site et un bâtiment institutionnel reconnu au plan
d'urbanisme (selon I'article 16, I'article 23, etl'article24);

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

. H03 - Trifamiliale

. pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

. p2a- Établissements à caractère religieux;

. p2b - Établissement d'enseignement;

. pze - Établissement relié aux affaires publiques.

CONSIDÉRANT que le projet vise à autoriser I'usage d'habitation multifamiliale de

catégorie B à structure détachée de 8 logements;

CONSIDERANT que la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 2 du règlement
VS-R-2012-9 portant sw les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les dispositions
applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation, version 2, produit par Jacques

Normand, arpentew-géomètre, daté du 24 janvier 2022 et portant le numéro 8870 de ses

minutes déposé avec la demande;

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

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

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



CONSIDÉRANT que le comité est favorable au projet d'augmentation de la densité

résidentielle au site;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sébastien

Potvin, 1778, rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière, visant à autoriser I'usage d'habitation
multifamiliale de catégorie B à structure détachée de 8 logements sur un immeuble situé au
1802 à 1808 rue Wohler, Jonquière;

Les marges du bâtiment principal sont réputées conformes.

La présente résolution accordée pour nn 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 conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

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

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

ti rt
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'anondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le
15 mars 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
DooccuPATroN D'uN TMMEUBLE POUR LE 4L60,CIIEI{IN DE LA RMÈRE-
AUX-SABLES, LAC XÉNOC.LVII - RAYMONDE LEnIIEUX - ppc-184 0D-156SS)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge
arrière de 14,76 mètres au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de la
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que I'article 22 durèglement 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 1985;

CONSIDERANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales
prescrites à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principarx pour
toutes les zones, à l'exclusion des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les
marges à respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du22 janvier 2022 et sur le site internet
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

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

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



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

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser I'implantation du
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge
arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de

Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami.

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

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

-Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer
une conformité aux normes précédentes devra être soumis au Service de
l'aménagement du territoire et de 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 nofines 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 lethe 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.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18
mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation pff le Conseil.
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit
délai aucun permis n'a 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'arondissement de Jonquière tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le
15 mars 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICTJLIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCT]PATION D'T]N IMMEUBLE POTJR LE 4I56,CHEN[IN DE LA RTVIÈRE.

AIX-SABLES, LAC KnNOC.$,il - SYLVIE LELIEIIX - PPC-185 (ID-15690)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser

I'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15

mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au

4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami;

CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales
prescrites à la grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour
toutes les zones, à I'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les

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

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

24220 une marge avant d'un minimum de 15 mètres et une marge arrière d'un minimum de

20 mètres pour un usage habitation de villégiature;

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

12,48 mètres;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section I et la sous-sectron 2 du chapitre 2 du
règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indiquent les

dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement;

CONSIDERANT que I'assistant-grefEer a publié I'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du22 janvier 2022 et sur le site internet
de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public de demande

d'approbation réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 12

fevrier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant

un courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition;



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

demande d' approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser
f implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15

mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au

4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami.

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

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

-Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer

une conformité aux nonnes précédentes dewa être soumis au Service de

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

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

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les 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 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.

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

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

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

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

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

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



7 AIDE AUX ORGANISMES
ARRoNDTSSEMENT DE JoNeutÈne

Séance publique du 15 mars 2022

Séance de travail du 1er et du I mars 2A22

No do
dâmende Entité externe Montant ventilé Ventilation complète

003054 JOURNAL LA VIE D'ICI
Demande de dons
Calendrier des matières résiduelles

150,00$ 150,00$ 1120102.D02.29700

c03055 ASSOCIATION RENAISSANCE DES PERSONNES TRAUMATISEES CRANIENNES DU
Demande de dons
Camoaone de financement "Les beaux 4 heures"

500,00$ 250,00$ 1120102.D05.29700

303055 250.00s 1120102.DO6.29700

103056 CENTRE D'HISTOIRE ARVIDA
Demande de dons
Bon fonctionnement de I'orqanisme pour activités

600,00$ 100,00$ 1120102.D03.29700

)03056 200.00$ 1120102.DO4.29700
103056 200.00s 1120102.DOs.29700
103056 100.00s 1120102.DO6.29700
103057 LE CLUB DE GOLF SAGUENAY ARVIDA INC Demande de commandite sur voiturettes électrioues 2400.00s 2400.00s 1120002 000 29700

003058 RANDONNEURS DU SAGUENAY
Demande de commandite
40e anniversaire - Randonnée cet automne 500,00$ 150,00$ 1120102.D02.29700

003058 100.00s 1120102.DO3.29700
003058 250.00s 1120102.DOs.29700

003059 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY
Demande de commandite
Festival Jouka de Saouenav 500,00$ 100,00$ 1120102.D01 .29700

003059 100.00s 1120102.D02.29700
003059 ,t00.00s 1120102.DO3.29700
003059 100.00$ 1120102.DO4.29700
003059 ,t00.00s 1120102.DO'.29700
003060 CLUB DE CURLING DE KENOGAMI Demande d'aide financière oour un événement 600.00$ 200.00s 1120'tO2 DO2 29700
c03060 200.00s 1120'tO2 DO3 29700
303060 200.00s 1120102.DOs.29700

103061 LA FONDATION CANADIENNE DU REIN
Demande d'aide financière pour l'évènement Marche du
rein 2022 (1 1 seotembre) 300,00$ 100,00$ 1120102.D01 .29700

103061 100.00s 1120102.DO2.29700
103061 100.00s 1120102.DO'.29700
)03062 PALLI.AIDE ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS DU SAGUENAY INC Demande d'aide fi nancière 100.00s 100.00s 1120102 DOs 29700

003063 LA MAISON ISA, CENTRE D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS Demande de dons - Bon fonctionnement de I'organisme 400,00$ 100,00$ '1120102.D01 .29700

003063 100.00s 1120102.DO2.29700
003063 100.00s 1120102.DO4.29700
003063 100.00s 1120102.DOs 29700
003064 LES VOYAGEURS DE JONQUIERE INC Demande de commandite 5000.00s 1000.00s 1120002.000.29700
003064 500.00s 1120102.D01 .25700
003064 500.00s 1120102.D03.29700
003064 2000.00s 1120102.D04.29700
003064 500.00s 1120102.D05.29700

a
I
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COMMISSION DES TRAVAIX PI]BLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉeurpnvmNrs MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue le 27 janvier 2022, à 13 h 30, sur ZOOM.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeurpnuENTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
U. Pric Simard, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des
travaux publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des
équipements motorisés
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Absents Mme Julie Dufour, mairesse

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;
Lecture et approbation de l'ordre du jour ;

Suivi des procès-verbaux :
3.1. Procès-verbal du 9 décembre 2021.
Déneigement:
4.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

o Saint-Léonodéneigementtrottoir.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;
Fermeture de la réunion.

1. OUVERTURE DE LA RETINION

Le président ouwe la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les
membres.

i tNote : pteBs note qu( I'ordrc dt jcur pelt dilférrr de l'e{roi iritiàt, csr ffuls 16 sujrs pour lios de résoltrtiod âpparâis$ent sur le procôs-verbâl* *

Z:\Di@tion Génénle et Serviæs\SOMMAIRES pour CM er CE ( PDF er Word)\2? jmvier_CR_t-2.dæ

3l

1.
)
3.

4.

5.

6.

*+mettre copie llord et PDF dans ce répertoire pour I'exécatd: Z:Direction Générale et Semices\SOMMAIkES pour CM et CE ( PDF et Word)
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COMIVISSION DES TRAVAUX PTIBLICS, IMMEUBLES, GÉI\UE ET

Éermnwurs MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

3.

4. SUIVI DES PROCÈS-TTTNBAUX

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

4.1. Procès-verbal du 9 décembre202l

Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2021 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.

5. DENEIGEMENT:

5.1. Recommandations pour l'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-CTPIGE]ÙI.2O22-I
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : M. Éric Simard

CONSIDERANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service
des travaux publics ;

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

et

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de trottoir de la rue Saint-
Léon, rue à sens unique, rue de six mètres seulement de largeur, pente très
abrupte et risque élevé de blessures et de bris de machinerie.

i*Notc : preôe notc quc I'ordrc du jotr peùt différcr de l'ediai ioititl, crr sculs ls sujets pour fitrs de résol$tion êpparÈisscnt sur lc procèyverb&li.

Z:\DiEtion Géqénle et Serviæs\SOMMAIRES pour CM et CE ( PDF et Vr'oro\27 jevier CR_1-2.dæ

t\nettre copie l{ord et PDF dans ce répenoire pour l'exécttif : Z:Direction Générale et SenicesEOMMAIRES pour CM et CE ( PDF et lYord)



COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEIIBLES, GÉNIE ET

ÉeurpnNm,I.{Ts uoronrsÉs
VILLE DE SAGUENAY

6. DOSSIERS CIRCULATION, SECURITE ET SIGNALISATION :

6.1. 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-2022-24
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDERANT 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;

CONSIDÉRANT 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 chacwre des séances de la commission;

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE Ia commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas ajouter de panneaux d'a:rêt dans toutes les directions au
niveau des intersections suivantes :

- rues Calvin et Mauriac ;
- rues Panoramique et du Bois-de-Boulogne ;
- rues Sainte-Anne et William ;

- rues Bégin et d'Angoulême.

ET QtlE la commrsslon recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de
l'intersection des rues Renaud et de Nantes avec un signal avancé d'arrêt en
direction sud si la visibilité de 85 m du panneau d'a:rêt n'est pas atteinte. Aussi,
un pffmeau d'arrêt à la fin de la rue de Vendée serait nécessaire.

*'Note : ptens note qrrc I'ordrc du jorr pert di{TéèTr rle l'eaiai i6itirl" ër sculs 16 sujrts pour fins dr (lsol$tion appnreissrnt sur la procès-verbâli.
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QUE Ia commission recommande au conseil d'arondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'interdiction de stationner devant les

résidences suivantes pour permetfe aux usagers d'avoir une meilleure visibilité
pour virer à gauche à partir de la route principale :

- 230 rue Panoramique ;

- 1433 rue Bégin.

6.2. 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.CTPIGE]ÙI.2O22.2B
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

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'ingéniew municipal du Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, rm 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 chacwre des séances de la commission;

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la commlssron recommande au conseil d'anondissement de
Jonquière

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de
Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au
niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Denis et Saint-Régis;
- Rues du Roi et Saint-Luc ;

- Rues Monseigneur-Bégin et de la Bretagne.

i *Notc : prets Role quc I'ardrc dû jost peùt dilTétar de l'ô{aai irititl, crr sculs 16 suj€K pour Gnr de (isolotion êppâreissent 5u. lc procùs-vetbal*.
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ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Jonquière d'ajouter un a:rêt au bout du chemin privé 189 à372 àf intersection du
chemin du Lac-des-Bleuets et d'eflectuer du déboisement aux approches de
f intersection.

6.3. Recommandations pour I'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-2022.2C
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

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

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

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

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

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

À CeS CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de La Baie
de ne pas ajouter d'arrêt dans toutes les directions à I'intersection de la 6" Rue et
delaT' Avenue.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 51

JB/nt Approuvé par : Jimmy Bouchard, président

i*Netc : preas; note qilc I'rdff du j{ùr peùt djffé*r de l'esrai initirl, crr scùls les suje6 pour liûr df résolotion appffaiss{tt sur lc procùs-verb{li*
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VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue le 24 févier 2022, à 13 h 30, à la pulperie.

coMMrssloN DES TRAVATX PUBLTCS, TMMEUBLES, CÉNrn ET

ÉeurpnvrENrs 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. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des
travaux publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des
équipements motorisés
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Invitée Mme Lise Tremblay, adjointe à la direction

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
Vt. Éric Simard, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;
Lecture et approbation de l'ordre dujour ;
Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du27 jarlier 2022.
Déneigement:
4.1. Recommandations pour l'arrondissement de Chicoutimi :

o Allée piétonnière, cesser le déneigement entre les rues des Potentilles et
des Roseaux;

o Rue des Hirondelles, demande de changement de classe de 3BB à3cc;
4.2. Recommandations pour l'arrondissement de Jonquière :

o Rues Ormes, des Pins et des Cyprès : déneigement des trottoirs ;o Rue des Sizerins, entre les rues des Gélinottes et des pélicans,
changement de classe de 3BB à 3CC ;

Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ; RBpORTÉ
Autres sujets :

l.
2.
J.

4.

5.

6.
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COMMISSION DES TRAVATIX PTJBLICS, IMMEUBLFS, GENIE

ET EQTmEMENTS MOTORTSES

VILLE DE SAGUENAY

1. OTIVERTT]RE DE LA REUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

membres.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

surm DES PROCÈS-VAnBa.UX

3.1. Procès-verbal du 27 janûer 2022

Le procès-verbal de la réunion du27 janvier 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.

4. DÉNEIGEMENT:

4.1. Recommandations pour l'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-2022-3A
Proposé par :

Appuyé par:

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

CONSIDÉRANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses et

recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter de cesser le déneigement de I'allée piétonnière des rues

des Potentilles et des Roseaux (70 m.lin.) ;
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QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter la demande de changement de classe de la rue des

Hirondelles 3BB à 3CC (690 m.lin), pour un coût annuel de 7 245 $.

4.2. Recommandations pour l'arrondissement de Jonquière :

VS.CTPIGEM.2O22-38
Proposé par :

Appuyé par:

CONSIDERANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service

des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDERANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.
et

À cps CAUSES, il est résolu

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter la demande de déneigement des trottoirs côté nord de la
rue des Ormes, côté sud de la rue des Pins et côté est de la rue des Cyprès
(840 m.lin.), pour un coût annuel de 8 400 $ ;

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de

Jonquière d'accepter de déneiger le trottoir de l'autre côté de la rue Pelletier,
entre les rues Saint-Hubert et de l'Anjou), en remplacement de celui qui était
prévu;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter la demande de changement de classe de la rue des

Sizerins, entre les rues des Gélinottes et des Pélicans, 3BB à 3CC (445 m.lin.),
pour un coût annuel de 4 725 S.

Le tout conditionnel à I'acceptation du budget pour 2023 du Service des

travaux publics ;

ET QU'un montant additionnel annuel de 20 370 $ soit ajouté au

budget du Service des travaux publics qui sera soumis potn 2023.

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisér la réunion est à 14h06

JB/nt Approuvé par: Jimmy



coMMlssroN DEs rRAvAUx PUBLICS, IMMEUBLES, GEI\rE

ET EQIMEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter la demande de changement de classe de la rue des
Hirondelles 3BB à 3CC (690 m.lin), pour un coût annuel de 7 245 S.

4.2. Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

VS-CTPIGEM.2O22-38
Proposé par :

Appuyé par:

CONSIDERANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service
des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À cgs CAUSES, il est résolu :

et

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter la demande de déneigement des trottoirs côté nord de la
rue des Ormes, côté sud de la rue des Pins et côté est de la rue des Cyprès
(840 m.lin.), pour un coût annuel de 8 400 $ ;

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de

Jonquière d'accepter de déneiger le trottoir de l'autre côté de la rue Pelletier,
entre les rues Saint-Hubert et de l'Anjou), en remplacement de celui qui était
prévu ;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter la demande de changement de classe de la rue des

Sizerins, entre les rues des Gélinottes et des Pélicans, 3BB à 3CC (445 m.lin.),
pour un coût annuel de 4 725 S.

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

travaux publics ;

ET QU'un montant additionnel annuel de 20 370 $ soit ajouté au

budget du Service des travaux publics qui sera soumis pow 2023.

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est à 14h06

JB/nt Approuvé par: Jimmy
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande d'analyse pour la sortie d'entrées véhiculaires du Patro de Jonquière pour les rues
Saint-Dominique et Pelletier.

2.

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'analyse pour
les sorties d'entrées véhiculaire au Patro de Jonquière pour les rues St-Dominique et Pelletier.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

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

À cBrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière demande ànos services de procéder à I'analyse de
la signalisation et de l'aménagement pour les sorties d'entrées véhiculaires au Patro de Jonquière
concemant les rues St-Dominique et Pelletier.

4. (Obligatoire)

Non applicable X Oui Par:

Date:

À vrNrn: Date

5. VÉrufIClttON nfS lSpnCtS flNaNCInnS : (Obligaroire pour tous les progmmmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à Ia prise de décision)

NonapplicableIouinouCommissiondesfinancesdu-t](si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été falrt ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: DEMANDE D'AIIALYSE POUR LES SORTIES D'ENTREES
vÉnrcur,ArRrs AU pATRo DE JoNeuIÈRE polrR LES RUES sAINT-
DOMINIQUE ET PELLETIER

nÉsor,uuoN DU coNsEIL ou DU coMrrÉ nxÉcutIr :

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi ! Jonquière X La Baie n



OBJET

Page2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arondissement de Jonquière
2mars2022 Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur généraI

Date:

ro
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : DEMANDE D'AIIALYSE POURAJOUT AU PLAII DE DÉNEIGEMENT DU
TROTTOIR RUE DESJARDINS

nÉsor-uuoN DU coNsEIL ou DU coMITÉ nxÉcutm :

Conseil municipal I
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière La Baie I

1. NATURE DE LA DEMANDE :

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

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

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

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétefutepar le conseiller Claude Bouchard;

À CBffB CAUSE, il estrésolu:

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

4. VÉrurtc^LttoN nns.q,spncrs lunrorouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT@) : [ À VnNrn : f Date

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAITICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIYI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait f] auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:



OBJET DEMANDE D'ANALYSE POURAJOUT AU PLAII DE DENEIGEMENT
DU TROTTOIR RUE DESJARDINS

Pase2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
2 marc2022 Date :

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur gén&al

Date

rdin
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LÀ DEMANDE :

Reporter les autorisations accordées en vertu de la résolution VS-AJ-2020-96 pour la réalisation
des collectes de fonds ponctuelles sur la voie publique, dans l'arrondissement de Jonquière, en
2022.

Les organismes autorisés à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique sont déterminés et
identifiés par une résolution des conseils d'arrondissement concernés. Seuls les organismes
apparaissant sw ces listes peuvent organiser ce type de collecte de dons sur le territoire de
Saguenay, dans l'a:rondissement où ils en ont obtenu la permission.

Selon la résolution VS-AJ-2016-50, un maximum de dix organismes par année peut être autorisé à
effecfuer une collecte dans l'arrondissement de Jonquière. De ce nombre, sept organismes ont été
sélectionnés et inscrits sur la liste permanente, permettant ainsi au conseil d'arrondissement de
donner une autorisation ponctuelle à un maximum de trois organismes pour I'année en cours.

Selon la résolution VS-AJ-2020-96,les organismes : Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés, Dystrophie musculaire Canada (section Saguenay), Les chevaliers de Colomb du
conseil de Jonquière #2756 ainsi que les organismes qui collaboraient au barrage de la santé
(Fondation Equilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ia Fondation de ma vie et la Fondation pour
I'enfance et lajeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean) ont été autorisés à réaliser une collecte de
fonds ponctuelle sur la voie publique en 2020, dans l'arrondissement de Jonquière.

En raison de la situation sanitaire, les collectes de fonds sur la voie publique n'ont pas pu se tenir
en2020. La résolution VS-AJ-2021-90 accordait un report de ces autorisations obtenues en2020
pour l'année2021. Toutefois, les mesures sanitaires en vigueur n'ont pas permis à ces organismes
de réaliser de collectes de fonds sur la voie publique, et ce, pour une deuxième année consécutive.
Il est donc proposé de reporter leur autorisation en 2022, si la situation sanitaire le permet.

Aucune autre nouvelle demande d'autorisation de collecte ponctuelle n'a été déposée à la date
limite du 3l janvier pour l'année 2022.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDERANT que les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds stn la voie
publique sont identifiés par les conseils d'arondissement;

CONSIDÉRANT qu'en raison de la pandémie, les collectes de fonds sur la voie publique n'ont
pas pu se réaliser en2020 ru en202l;

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

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: ORGANISMES AUTORISES A TENIR UNE COLLECTE DE FONDS
PONCTI-]ELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN 2022 _ DEMANDE DE REPORT
DES AUTORISATIONS OBTENUES EN 2020-2021_ ARRONDISSEMENT DE
JONQUIERE

nÉsor,urloN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ nxÉcurrr : vs-AJ-2016-50, vs-AJ-
2020 -96 et VS-AJ-2 021-90

Conseil municipal

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif ! Commission

Chicoutimi ! Jonquière X

tr
La Baie fl

collecte de fonds sur la voie publique_demande de reportjonquière_2022.....docx 9 ftvrter 2022



OBJET ORGANISMES AUTORISES A TENIR LINE COLLECTE DE FONDS
PONCTI-IELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN 2022 _ DEMANDE DE REPORT
DES AUTORISATIONS OBTENUES EN 2020-2021- ARRONDISSEMENT DE
JONQUIÈRE

2

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

ET QUE les organismes Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, Dystrophie
musculaire Canada (section Saguenay), Les chevaliers de Colomb du conseil de Jonquière #2756 ainsi
que les organismes qui collaborent au barrage de la santé soient autorisés à réaliser une collecte de

fonds ponctuelle sur la voie publique en2022, dans I'arrondissement de Jonquière, conditionnellement
au respect des décrets gouvernementaux et des noilnes sanitaires en viguew.

4. VÉnmlcarroN nns aspncrs.ruruuQuns : (obligatoire)

Non applicable X Oui f] Par:

Date :

À vnNrn Date

VERIFICATION DES ASPECTS FINAITICIERS : (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 X Oui n ou Commission des finances du

Par:

Date :

n (ri nécessaire)

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 :

PROTOCOLE oU ENTENTE JOINT@) : f,

5.

collecte de fonds sur la voie publique_demande de report jonquière 2022.....docx 9 févier2022



OBJET ORGANISMES AUTORISES A TENIR UNE COLLECTE DE FONDS
PONCTUELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN 2022 _ DEMANDE DE REPORT
DES AUTORISATIONS OBTENUES EN 2020-2021_ ARRONDISSEMENT DE
JONQI-ITÈRE

Page 3

DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui f] Poste budgétaire

7

Approuvé *I {dePréparé par : Audrey Roy par

Conseillère aux évènements Paul Côté, directeur

Date

Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
2022-02-04 Date: 9 févier2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:

collecte de fonds sur la voie publique_demande de reportjonqtière 2022.....docx 9 févier 2022
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'installation d'un panneau pour un espace de stationnement limité à 60 minutes
devant le2146, rue Saint-Jacques.

2. ANALYSE. JUSTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS:

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

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Michel Thiflault;

À cEffP CAUSE, il estrésolu:

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

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

4. VÉRIrlC,q.tION nnS lSpnCtS.rUruUQUnS : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E) : I ÀVnNrn: I Date

5. VÉruflCatION nnS .q.SpnCtS fIN.lNCfnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sw les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:

Ville

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMANDE D,INSTALLATION D'UN PANNEAU POUR T]N ESPACE DE
STATIOI\NEMENT LrMrTÉ À eO MINUTES DEVATIT LE 2146, RUE
SAINT.JACQUES

nÉsoIurloN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ BxÉcuTIr :

Conseil municipal n
Conseil dnarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi E Jonquière X La Baie n



OBJET

2

Infomations utiles lors de la transmission :

7. IITBILITÉ FINANCIÈRE (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : -250 $ FDI D3

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
2mars2022 Date:

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

i il ililit
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

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

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

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

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aéæ fntepar le conseiller Carl Dufour;

À cErrp CAUSE, il estrésolu:

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

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

4. VÉnrrlcanloN uns,lspEcts .runrulouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

Vllle

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date :

À vnNrR: Date

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAITICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des f,rnances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

DEMANDE D'INSTALLATION DOUN PANNEAU IDENTIF'IANT LA
SORTIE DE QUARTIER OU DE VÉHICULES À I'INTERSECTION DU
BOUL. RENÉ-IÉVESQUE ET DES GÉRANTUMS-DTRECTTONNORD ET
SUD

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

OBJET :

Conseil municipal I
Conseil doarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière La Baie tr



OBJET DEMANDE D'AI\ALYSE POURAJOUT AU PLAN DE DENEIGEMENT
DU TROTTOIR RUE DESJARDINS

2

Date :

Informations utiles lors de la transmission : 250 $ FDI D5

7. DISPONTBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui X Poste budgétaire :

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date :

Arrondissement de Jonquière
2mars2022 Date

. Denis Simard
Directeur gén& aI adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date


