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Ghislain De Champlain- 1776, rue Savane, Jonquière - DM-5230 (id-16294)

Yves Surprenant - 4359, chemin du Parc, Lac-Kénogami - DM-5234 (id-
16313)

Club de tir le Faucon- 4321, route Harvey, Shipshaw -DM-5240 (id-16327)

Marco Lauzon-2390, rue Louis-Riel, Jonquière - DM-5245 (id-16351)

Commission scolaire centrale Québec - 1750, rue Joule, Jonquière - DM-
s246 (id-r6344)

Martin Vachon - 4520, chemin de la Rive, Shipshaw -DM-5252 (id-16356)

Charles Tremblay - l2ll, chemin Richard, Shipshaw- DM-5255 (id-l6382)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 19920, secteur de la rue
Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque, Jonquière) (ARS-I486)

5.1.1 Avis de motion

5.1.2 Adoption de 1"'projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14041, secteur des rues
Boullé et Saint-François-Xavier, Jonquière) (ARS- I 494)

5.2.1 Avis de motion

5.2.2 Adoption de 1" projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone l2T6l,prolongement de la
rue des Tilleuls, Jonquière) (ARS-1505)

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

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault,4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le
mardi 15 novembre2022. à 19 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBATX

2.1 Séance ordinaire du l1 octobre2022

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du3 novembre2022

nÉnocaTloN MINET]RE _ PnÉsnNTATIoN . COMMENTAIRES DU4.
PIIBLIC - ADOPTION

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE NÈCT,NVM,NT

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.3.1 Avis de motion



5.3.2 Adoption de l"'projet de règlement

5.4 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zoîage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 19093, prolongement de la
rue des Quatre-temps, Jonquière) (ARS-1506)

5.4.1 Avis de motion

5.4.2 Adoption de l" projet de règlement

6. CONST]LTATION PTJBLIOUE ET ADOPTION DE 2E PROJET DE
REGLEMENT

6.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 21510, rues Poitras,
Gilbert et Saucier Jonquière) (ARS-1474)

6.1.1 Consultationpublique

6.1.2 Adoption de 2'projet de règlement

6.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 61812, secteur des rues
Davis et Valin, Jonquière) (ARS-1485)

6.2.1 Consultationpublique

6.2.2 Adoption de 2" projet de règlement

7. DEMAi\DE DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 6212-46, chemin Saint-André, Jonquière - Lise Pageau -
PPC-200 (id-r6363)

7.2

7.1.1

7.1.2

7.2.1

7))

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5381, route Desmeules, Shipshaw - Noël St-Gelais - PPC-
201(id-r6372)

Consultation publique

Adoption 2" projet de résolution

Consultation publique

Adoption 2e projetde résolution

Consultation publique

Adoption de la résolution offrcielle

8. USAGES CONDITIOI\IIELS

8.1 Usage conditionnel - 9437-6126 Québec inc. - 2725, boulevard du Royaume,

Jonquière - UC-l I 5 (id-l 6359)

8.1.1

8.1.2

Usage conditionnel - Eric Garneau (Monique Tessier) - 5645, chemin
Beaulieu, Shipshaw - UC-l16 (id-16369)

8.2.1

8.2.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

8.2



8.3 Usage conditionnet - Éric Garneau - 1350, chemin Fortin, Shipshaw - UC-117
(id-r6381)

8.3.1

8.3.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

9. AIDES FINANCIERES AUX ORGAI\ISMES

10. DIVERS

10.1 Décret des travaux préautorisés - ATEE novembre2l22

10.2 Demande d'installation d'un affichage interdisant le stationnement en période

hivemale pour le stationnement public à I'intersection des rues Richard et

Gauthier

10.3 Demande d'analyse pour l'ajout de trottoir au plan de déneigement de la rue du
Roi-Georges

10.4 Demande d'analyse pour I'ajout d'un trottoir au plan de déneigement rue

Powell

10.5 Demande d'installation d'une nouvelle signalisation < stationnement interdit > à

I'intersection de la rue de la Rivière-aux-sables et Fontaine en face du
stationnement du 4047, rue Fontaine

10.6 Demande de modification de la signalisation face au3847, rue St-Luc, changer

< stationnement interdit en tout temps )) pour < stationnement limité à 90

minutes du lundi au vendredi, entre 8h et 17 h, du ler septembre au ler mai > -

Modification de la résolution VS-AJ-2022-176

11. VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

13. PROCIIAINE SÉ.INCN DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le
mercredi le 7 décembre 2022 à 19h dans la salle Pienette-Gaudreault, 4160, rue du
Vieux-Pont, Jonquière.

14. prfprnnn nE ôrm'STIONS NTT DTTRT Ir1

15. LEVEE DE LA SEAI\CE

DOIINÉ à Saguenay, ce l0' jour du mois de novembre2}22

12.

CfVvt



LI
Conseil d'arrondissement de Jonquière du Ll octobre2022

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

Pienette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi 11

octobre 2022,à 19 h.

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

Éclrerr,mNr
pRÉssNrs : tvt. Éric Gauthier, directeur de I'arrondissement de Jonquière, M.

Simon Tremblay, chargé de projet, Aménagement du tenitoire et

Urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffrer.

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

ouverte.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

2.1 Séance ordinaire du 13 septembre2022

2.2 Séance extraordinaire du 21 septembre

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du29 septembre2022

,,

nÉnocArroll N,trNEURE - pRÉsnNrA.rroN - colm,ml\rfArRns nu
PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 Michel Dallaire - 3981, rue Archambault, Jonquière - DM-5203
(id-l6211)

4.2 Pierre Thibeault (Éric Savard) - 3713, rue Béliveau, Jonquière - DM-
s2te (id-1626s)

4.3 Mathieu Lamontagne - 3752, rue de Montauban, Jonquière - DM-
s22r (id-16264)

4.4 Pierre-Luc Dubé - 2167 à 2169, rue des Quatre-Temps, Jonquière -
Dl'f-s2zs (id-16296)

4.5 Pétroles Cadeko inc. - 2253, boulevard du Saguenay, Jonquière - DM-
s227 (id-16299)

4.6 CIDIC Ltée @iene Doré) - lot 2 859 247 du cadastre du Québec
derrière Ie 2290, boulevard René-Lévesque, Jonquière - DM-5228 (id-
16300)

r/rs nE' MOTION ET ÀDftprrrtN nr' 1ER ppôrE.T DE RÈGr I.ÙTENTT

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

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 21510, rues Poitras,

Gilbert et Saucier Jonquière) (ARS-1474)

5.1.1 Avis de motion

J.

4.

5.1.2 Adoption de l" projet de règlement



Conseil d'arrondissement de Jonquière du ll octobre2022

5.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 61812, secteur des

rues Davis etValin, Jonquière) (ARS-1485)

5.2.1 Avis de motion

5.2.2 Adoption de 1"' projet de règlement

6. DEMANI}E DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pow le 2457, rue Cantin, Jonquière - Groupe Inclusia - PPC-

194 (id-16246)

6.1 . I Adoption de la résolution officielle

7. AIDES FINANCIÈNTS ATIX ORGAIISMES

8. DIVERS

8.1 Décret des travaux préautorisés - ATEE

Demande d'ajout au plan de déneigement d'un tottoir face au 2084,
boulevard du Saguenay

Demande d'analyse pour I'ajout d'un << ped-zone ) avec bollards face au

2046,rue Ozanne

Demande d'analyse pour l'ajout d'une traverse piétonne à f intersecton
boulevard Harvey et Saint-Rémi

Demande d'installation d'une nouvelle signalisation < stationnement

interdit > sur la rue Ste-Émilie entre les rues St-Patrick et Burma

Demande de pavage de recouwement pour le chemin de La Bare

Demande de pavage rue d'Avignon (près de la Charente)

pÉruonn n'rNrnnvnxrIon nps wwnns uu coNseu,

PROCIIAII\E SÉ.q.NCN DU CONSEIL

Laprochaine séance ordinairc du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu
le mardi 15 novembre 2022 à 19 h dans la salle Pienette-Gaudreault, 4160, rue

du Vieux-Pont, Jonquière.

12. PERIODE DE OT]ESTIONS DU PUBLIC

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.

10.

11.

VARIA

AVIS DE COI{VOCATION



Conseil d'arrondissement de Jonquière du ll octobre2022

L'assistant-greffrer dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Marc

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

d'arondissement le 6 octobre 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

YS-AI-2022-348

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

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

À cPrrE CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

2.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.I SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2022

vs-AI-2022-349

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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

Jonquière, tenue le 13 septembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

membres du conseil d'arondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente

adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

2.2 SÉANCN EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBNE2O22

vs-AJ-2022-350

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de

Jonquière, tenue le 21 septembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les

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

adopté et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VER3AL DU CCU

3.1 REUNION DU 29 SEPTEMBRE 2022

3.1.1 AMENDEMENT 9A7A-4404 QUÉBEC INC. 1954, RUE

DAVTS, JONQUTÈRE - ARS-1485 OD-162S1) (AJ-CCU-2022-6')

vs-AJ-2022-351

J.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du ll octobre2022

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

9070-4404 Québec inc.,2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage de

service de police municipale et activités connexes (code d'usage 6725) à la zone 61812;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes autorise les classes d'usages

suivantes pour la zone 61812:
. cla : Commerces et services de proximité;
. clb : Commerces de détail général;
. c2a: Divertissement commercial;
. c2b: Divertissement commercial avec lieu de rassemblement;
. c2c: Commerces d'hébergement et de congrès;
. c2d: Commerces de restawation;
. c3a: Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant;
. H2: Habitation bifamiliale;

' H3: Habitation trifamiliale;
. H4: Habitation multifamiliale, catégorie A;
. H5 : Habitation multifamiliale, catégorie B:
. H6 : Habitation multifamiliale, catégorie C;
. H8 : Habitation collective;
. I1 : Industries de recherche et du développement;
. pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels;
. p2a: Établissement à caractère religieux;
. p2b: Établissement d'enseignement:
. pzc: Établissements de santé et de services sociaux;
. p2d: Établissements culturels, sportifs et communautaires;
t p2e: Établissements reliés aux affaires publiques;
. Sl : Services administratifs, financiers et immobiliers;
. S2 : Services personnels;
. 33 : Services professionnels et sociaux;
. S4 : Services particuliers;
. 55 : Services éducatifs à but lucratif;
. 56 : Centre de recherche.

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

spécifiques suivants pour la zone 61812
. 5821: Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar);
. 5822: Établissement dont I'activité principale est la danse;
. 5823: Bar à spectacles;
. 5825: Vente au détail d'articles et de produits à caractère érotique.

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préparé par Dany Gaboury, arpenteur-
géomètre, daté du 17 décembre 2021, et portant le numéro 2352 de ses minutes déposé avec

la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que la demande vise à pouvoir autoriser I'usage de service de police
municipale et activités connexes (code d'usage 6725);

CONSIDERANT que Iazone est localisée dans I'unité de planification 55-CV du plan
d'urbanisme à I'intérieur du centre-ville d'Arvida;

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



Conseil doarrondissement de Jonquière du ll octobre2022

CONSIDÉRANT que I'usage demandé est déjà autorisé dans la zone limitrophe à la
demande;

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

9070-4404 Québec inc.,2333,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser I'usage de

service de police municipale et activités connexes (code d'usage 6725) àIazone 61812.

De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

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

3.1.2

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT - 9193-0941 QUÉBEC rNC. 3228, RUE

sArNT-ÉMrLrE, JONQUTÈRE - ARS-1486 (rD-L6284) (AJ-CCU-

2022-66)

vs-AJ-2022-352

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par
glg3-0941 Québec inc., 3228, rue Sainte-Émilie, visant à autoriser une hauteur totale

maximale du bâtiment principal de 33,5 mètres au lieu de 12,5 mètres et autoriser, pour
I'usage habitation collective (H8), une hauteur maximale en étage de 10 au lieu de 3 à Iazone
19920;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-53-19920
autorise une hauteur totale maximale du bâtiment principal de I2,5 mètres;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-53-19920
autorise, pour I'usage d'habitation collective (H8), un maximum de trois étages;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir la résidence pour personnes

âgées Les Jardins de Sainte-Emilie;

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé deux propositions d'agrandissement;

CONSIDÉRANT que la hauteur maximale demandée du bâtiment principal est de

33,5 mètres et une hauteur maximale en étages de 10;

CONSIDÉRANT qu'une partie du bâtiment existant est de 3 étages alors qu'une autre

partie est de 6 étages;

CONSIDÉRANT que le requérant montre une proposition de projet avec une

augmentation du nombre d'étages en escalier de 4,6 et 8 étages;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande de permettre 10 étages à la zone

19920 permet un volume trop imposant des bâtiments principaux dans le secteur d'insertion;

CONSIDÉRANT que la hauteur prescrite à la grille s'applique à l'ensemble des

bâtiments principaux présents dans la zone en question;
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CONSIDÉRANT que le comité est d'avis que de permettre une hauteur maximale en

étage de 6 tel que la partie la plus haute du bâtiment existant permettrait un déploiement

intéressant du projet sur la propriété tout en respectant le volume actuel;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme visant à
autoriser une hauteur totale maximale du bâtiment principal de 33,5 mètres au lieu de 12,5

mètres et autoriser, pow I'usage habitation collective (H8), une hauteur maximale en étages

de 10 au lieu de 3;

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9193-0941 Québec inc., 3228, rue Sainte-Émilie, visant à autoriser une hauteur

totale maximale du bâtiment principal de 25 mètres au lieu de 12,5 mètres et autoriser, Pow
I'usage habitation collective (H8), une hauteur maximale en étages de 6 au lieu de 3 à la zone

19920.

De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

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

Adoptée à l'unanimité.

AMENDEMENT - 9263-0883 QUÉBEC rNC. - LOT 2 413 218 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISTN DU 3590, RUE BOULLfri,

JONQUTÈR3 - ARS- 1 4e4 (ID- 1 6346) (AJ-CCU-2 022-67)

vs-AJ-2022-353

3.1.3

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

9263-0888 Québec inc., 970, boulevard Martel, Saint-Honoré, visant à autoriser I'usage

d'habitation trifamililale (H3) à structure détachée et I'usage d'habitation multifamiliale de 4

logements (H4) à structure détachée àIazone 14040;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noffnes autorise les classes d'usages

suivantes pour la zone 14040 :

. Hl : Unifamiliale détachée;

. H2: Bifamiliale détachée;

. pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation préparé par Félix Tremblay, arpenteur-

géomètre, daté du 4 juillet 2022 et portant le numéro 4472 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande vise à pouvoir autoriser un usage H3 - Habitation

trifamiliale à structure détachée et H4 - Habitation multifamiliale de 4logements à structure

détachée;

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans funité de planification 36-R du plan

d'urbanisme dans une affectation résidentielle de basse densité;
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CONSIDÉRANT que le cadre de gestion du plan d'urbanisme indique que la
réglementation pourra reconnaître et délimiter des secteurs existants de densités différentes

dans la trame résidentielle;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence de deux bâtiments résidentiels de

moyenne densité à proximité du site de la demande;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal projeté des bâtiments

principaux voisins;

CONSIDÉRANT la présence d'un secteur de haute densité résidentielle en façade du
projet;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme présentée par

9263-0888 Québec inc., 970, boulevard Martel, Saint-Honoré, visant à autoriser I'usage

d'habitation trifamililale (H3) à structure détachée et I'usage d'habitation multifamiliale de 4

logements (H4) à structure détachée àlazone 14040.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

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

Adoptée à I'unanimité.

3.r.4 USAGE CONDITIONNEL - 9437-6126 QUÉBEC INC. - 2725,

BOULEVARD DU ROYAUME, JONQUIÈRE - Uc-lls (ID-

1 63s9) (AJ-C CU-2 022-68)

vs-AJ-2022-3s4

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

9437-6126 Québec inc.,2365, rue Mathias, Jonquière, visant à autoriser les usages 5953 -

Vente au détail de jouets et d'articles de jeu ainsi que 7399 - Autre lieux d'amusement en

remplacement d'un usage de la classe d'usage commerces distinctifs (C5), sur un immeuble

situé au 2725,boulevard du Royaume, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au tableau de remplacement d'un usage

dérogatoire dans une zone à dominance << Commerce et services (CS) > à I'intérieur des

périmètres urbains du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur les usages

conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le bâtiment était occupé par un usage de la classe d'usage C5 -

Commerces distinctifs ;

CONSIDÉRANT que les nouveaux usages font partie de la sous-classe d'usage clb
(Commerce de détail général) soit I'usage 5953 - Vente au détail de jouets et d'article de jeux

et de |a sous-classe d'usage c2a (Divertissement commercial) soit I'usage 7399 - autres lieux
d'amusement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire modifier les aménagements afin de se

conformer à la règlementation par rapport à I'aménagement des bandes gazonnées ou
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paysagées d'un minimum de I mètre le long des lignes latérales et arrière de terrain,
I'aménagement de deux allées d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres chacune, le
gtvonnement de la propriété en façade du bâtiment principal à partir de la bordure de béton,

incluant la plantation de deux arbres et le regazonnement des parties de I'emprise qui ne sont

pas aménagées;

CONSIDÉRANT que l'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;
2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est

recherchée;
3) Les conséquences du projet sur I'environnement, notamment en ce qui concerne

I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation, sont tenues en

compte;
4) La compatibilité et la complémentarité de I'usage proposé et des interventions sur le

bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérés;

5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à I'implantation,
la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée;

6) Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des

plantations;
7) Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions

existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments

architecturaux originels sont considérés;

8) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux

stationnements, aux accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du
projet selon les critères du règlement sur les usages conditionnels;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation

du CCU en se basant sur les mêmes critères;

CONSIDÉRANT que te projet répond aux objectifs et respecte les critères du

règlement;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9437-6126 Québec inc., 2365, rue

Mathias, Jonquière, visant à autoriser les usages 5953 - Vente au détail de jouets et d'articles

de jeux ainsi que 7399 - Autres lieux d'amusement en remplacement d'un usage de la classe

d'usage commerces distinctif (C5), sur un immeuble situé at 2725, boulevard du Royaume,

Jonquière, à la condition suivante :

. Les aménagements devront être modifiés afin de se conformer à la
réglementation par rapport à I'aménagement des bandes gazonnées ou

paysagées d'un minimum de 1 mètre le long des lignes latérales et arrière de

terrain, I'aménagement de deux allées d'accès d'une largeur maximale de

13 mètres chacune, le gazonnement de la propriété en façade du bâtiment
principal à partir de la bordure de béton, incluant la plantation de deux arbres

etle rcgazonnement des parties de I'emprise qui ne sont pas aménagées, le tout

tel que démontré par les croquis sommaires d'aménagement I et 2 déposés

avec la demande.
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La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

de 24 mois à partfu de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.5 USAGE CONDITTONNEL - MONTQTIE TESSTER 564s,

CHEMTN BEAULIEU, SHIPSHA\il - UC-116 (ID-16369) (AJ-

cca-2022-69)

vs-AI-2022-3ss

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Monique Tessier, 483, rue des Pinsons, Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au

5645, chemin Beaulieu, Shipshaw;

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

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

complémentaire lorsque spécifié à la grille des usages et des nolmes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

H1

H2
H3
H4

Habitation unifamiliale détachée;

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

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

Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement

dans les centres-villes);
Habitation rurale détachée (1 seul logement);

Habitation de villégiature.
oH9
o H10

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

dispositions suivantes :

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

I'exception de I'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;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter ce qui

suit:
Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (l) case par chambre

supplémentaire.
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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 conditiorurels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de

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

CONSIDERANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur

les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDERANT que la requérante désire effectuer des locations à court terme d'une

habitation de villégiature ;

CONSIDÉRANT la documentation foumie par la requérante;

CONSIDÉRANT que le projet repond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par Monique Tessier, 483, rue des Pinsons,

Chicoutimi, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à un
usage d'habitation, sur un immeuble situé au 5645, chemin Beaulieu, Shipshaw.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITTONNEL - ÉnrC GARNEAU - 13s0, CHEMTN

FORTTN, SHIPSHAW - U C,LL7 0D-1638 1) (AJ-CCU-2022-7 0)

vs-AJ-2022-356

3.1.6

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Éric
Garneau, 100, avenue Sainte-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 1350,

chemin Fortin, Shipshaw;
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CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage

complémentaire lorsque spécifié à la grille des usages et des normes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

. Hl Habitation unifamiliale détachée;

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

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

. H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée (seulement dans

les centres-villes);

. H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);

. H10 Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

2. Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est autorisée à

I'exception de l'enseigne de classification des établissements touristiques offrciels de

la Corporation de f industrie towistique du Québec (CITQ);

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

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter ce qui

suit :

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

supplémentaire.

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

Deux (2) personnes par chambre.

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

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;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme d'une

habitation de villégiature ;

CONSIDÉRANT la documentation foumie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :



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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par Eric Garneau, 100, avenue Sainte-Agnès,
Donnacona, visant à autoriser une iésidence de tourisme comme usage complémentaire à un
usage d'habitation, sur un immeuble situé au 1350, chemin Fortin, Shipshaw.
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La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

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

devient nulle de plein droit.

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

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

3.1.7

Adoptée à l'unanimité.

ppcMol - LrsE PAGEAU - 6212-46, CITEMIN SArNT-ANDRÉ,

JONQUTÈRE - PPC-200 (II)- 1 6363) (AJ-CCU- 2022-7 t)

vs-AI-2022-357

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lise Pageau,

4001, rue Sainte-Élisabeth, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment
principal avec une marge vers I'ouest de 3,16 mètres au lieu de 8 mètres et une mæge vers le

nord de 1,84 mètre au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 6212-46, chemin Saint-
André, Jonquière;

CONSIDERANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal existant depuis environ 2006;

CONSIDÉRANT 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 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, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou

une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les dispositions concemant la marge avant

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

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Jacques Normand, arpenteur-
géomètre, daté du 31 août 2022 et portant le numéro 9230 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;
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CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et 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 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 le comité est favorable à la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

d'autorisation en PPCMOI présentée par Lise Pageau, 4001, rue Sainte-Elisabeth, Jonquière,

visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge vers I'ouest de 3,16

mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers le nord de 1,84 mètre au lieu de I mètres, sur un

immeuble situé au 6212-46, chemin Saint-André, Jonquière.

La présente résolution accordée pour 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.

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.

Adoptée à l'unanimité.

ppcMol - NOËL ST-GELATS - 53810 ROUTE DESMEULES,

sHrP SHAW - PPC -2 0 1 (tD -1637 2) (AJ-C C U- 2022 -7 2)

vs-AJ-2022-3s8

3.1.8

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Noël St-

Gelais, 2550, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay, visant à régulariser I'implantation

du bâtiment principal avec une marge vers I'ouest de 11,23 mètres au lieu de 20 mètres, une

marge vers le sud de 4,94 mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers I'est de 3,10 mètres au

lieu de 8 mètres, Sur un immeuble situé au 5381, route Desmeules, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que l'anicle 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 f implantation d'un bâtiment

principal existant depuis environ 1984;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de l'article 1356.2.1du règlement de zonage

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

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

inferieure à 8 mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une

rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant et

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

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par Félix

Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 29 juin 2022 et portant le numéro 4463 de ses

minutes déposé avec la demandç;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 5 du chapitre

2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indiquent les

dispositions applicables arrx critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

d'autorisation en PPCMOI présentée par Noël St-Gelais, 2550, route Sainte-Geneviève,

Canton Tremblay, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une marge

vers I'ouest de 11,23 mètres au lieu de20 mètres, une marge vers le sud de 4,94 mètres au

lieu de 8 mètres et une marge vers I'est de 3,10 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble

situé au 5381, route Desmeules, Shipshaw.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de L8

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

dé|ai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein

droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la

date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.9 pPCMOI - STEEvE GAGNÉ - 4978-22, CHEMIN ST-ÉLOI,

JONQUIÈRE - PP C-202 (rD-16364) (AJ-CCU -2022-7 3)

vs-AJ-2022-359

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Steeve Gagné,

1041, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à régulariser la présence de deux bâtiments principaux
sur le même terrain, régulariser I'implantation du premier bâtiment principal localisé dans la
partie nord de la propriété avec une ma.rge vers le nord de 16,14 mètres au lieu de 20 mètres

et régulariser I'implantation du second bâtiment principal localisé dans la partie sud de la
propriété avec une marge vers I'est de 5,4 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé

au 497 8-22, chemin Saint-Éloi, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la première demande vise à régulariser la présence de deux

bâtiments principaux sur le même terrain;

CONSIDÉRANT que I'article 154 du rèllement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain;

CONSIDÉRANT que le second bâtiment principal a été construit environ vers 2005

sans permis;

CONSIDÉRANT que I'implantation du second bâtiment principal est localisée avec

nne marge vers I'est de 5,4 mètres;

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, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou
une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les dispositions concemant la marge avant
et les marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en a:rière-lot;

CONSIDERANT que le premier bâtiment principal aété agrandi sans permis environ
en 2005;

CONSIDERANT que I'agrandissement a résulté d'une marge vers le nord de 16,14

mètres;

CONSIDÉRANT que la marge donne sur une rivière et que celle-ci ne peut être

inferieure à 20 mètres;

CONSIDERANT le plan accompagnant le plan de situation produit par Marianne

Sasseville, arpenteur-géomètre, daté du 22 aoît2022 et portant le numéro 621 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section2 de la section 5 du chapitre
2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indiquent les

dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDERANT que la réglementation détient comme critère qu'une meilleure
compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est recherchée;
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CONSIDERANT que la réglementation détient comme critère que la qualité de

f intégration du projet avec le milieu environnant quant à f implantation, la volumétrie, la
densité et I'aménagement des lieux est recherchée ;

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme critère que la qualité de

I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux stationnements, aux

accès et à la sécurité est considérée.

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme critère que I'usage devrait
permettre de préserver ou d'améliorer les caractéristiques architecturales du bâtiment;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet déposé ne répond pas aux critères

établis par la réglementation;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Steeve Gagné,

1041, rue Jolliet, Chicoutimi, visant à régulariser la présence de deux bâtiments principaux

sw le même terrain, régulariser I'implantation du premier bâtiment principal localisé dans la
partie nord de la propriété avec une marge vers le nord de 16,14 mètres au lieu de 20 mètres

et régulariser I'implantation du second bâtiment principal localisé dans la partie sud de la
propriété avec une marge vers I'est de 5,4 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé

uu 4gl g-zz" chemin Saint-Éloi, Jonquière.

3.1.10

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINEURE - GHISLAIN DE CHAMPLAIN _

1776, RUE SAVAI\E, JONQUIÈRE DM-5230 (lD-16294)

(POTNT 7.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-360

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de'dérogation mineure présentée par Ghislain De

Champlain, T, rue Delorme, Wentworth, visant à autoriser un lotissement qui résultera avec

un terrain d'une profondeur minimale de 23 mètres au lieu de 30 mètres, sw llll. immeuble

situé au 1776,rue Savane, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-59-22760

indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, une profondeur

minimale du terrain de 30 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire une opération cadastrale afin de

permettre I'ajout d'une habitation résidentielle à la propriété;

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement produit par Jacques Normand,

arpenteur-géomètre, daté du 16 août 2022, version 3, et portant le numéro 9212 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le futur lot résidentiel déjà construit aurait une profondeur

minimale de 23 mètres;
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CONSIDÉRANT que la propriété voisine de la rue de la Savane possède une

profondeur similaire à celle demandée par le requérant;

CONSIDÉRANT que I'ajout d'une résidence dans le secteur et conforme aux

orientations de la planification;

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

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Ghislain De Champlarn,T, rue Delorme, Wentworth, visant à autoriser un lotissement qui

résultera avec un terrain d'une profondeur minimale de 23 mètres au lieu de 30 mètres, sur un

immeuble situé au 1776,rue Savane, 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'intériew dudit délai aucun permis

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATION MINEURE - YVES SURPRENANT _ 4359,

CHEMIN DU PARC, LAC-KÉNOGAMT - DM-5234 (rD-16313)

(POTNT 7.2 rtu COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-361

3.1.1,1

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Yves Surprenant,

4359, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

en cour arrière à une distance minimale de 15,6 mètres d'un lac au lieu de 20 mètres et

autoriser une partie du garage détaché localisé en cour latérale sur rue, sur un immeuble situé

au4359, chemin du Parc, Lac Kénogami;
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de villégiature, dans une cour

donnant sur un cours d'eau, un lac ou une rivière, pour un garage détaché, I'implantation doit

respecter une distance minimale de 5.5 mètres de la ligne de rue et une distance minimale de

20 mètres d'un lac ou d'une rivière, sans toutefois excéder la façade arrière (donnant sur le

lâc ou la rivière) du bâtiment principal voisin;

CONSIDÉRANT que I'article 188 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que pour une habitation de villégiature, un garage détaché est autorisé

dans les cours avant, latérales et arrière;

CONSIDÉRANT que le requérant désire implanter un gffage détaché en majorité

dans la cour arière donnant sur un lac à une distance de 15,6 mètres de celui-ci;

CONSIDÉRANT que le requérant indique la présence des installations septiques

limite I'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT qu'une remise à bois existante serait retirée à cet endroit;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'un garage produit par Éric Savard,

arpenteur-géomètre, daté du 8 août 2022 et portant le numéro 8840 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT la configuration de la propriété;

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

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À 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 Yves Surprenant,4359, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à autoriser la construction

d'.ttr g*uge détaché en cour arrière à une distance minimale de 15,6 mètres d'un lac au lieu de

20 mètres et autoriser une partie du garage détaché localisé en cour latérale sur rue, sur un

immeuble situé au 4359,chemin du Parc, Lac Kénogami.

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

. Larive doit être reboisée et renaturalisée selon les noûnes prescrites à la sous-section

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

r Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,

pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux
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normes précédentes dewa être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

r 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;

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

awil, les favaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le

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

précédemment dewa être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

dérogations mineures de la Vitle 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 ceffe 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

aucunpermis n'aété accordé pour laréalisation 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.

DÉROGATION MINEURE - CLUB DE TIR LE FAUCON _

4321, ROUTE HARVEY, SHIPSHAW - DM-5240 (D-16327)

(POTNT 7.3 DU COMPTE-RENDTD

vs-AJ-2022-362

3.1.12

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Club de tir le
Faucon, 4321, route Harvey, Shipshaw, visant à autoriser la localisation d'un conteneur

maritime en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur un immeuble situé au 4321,

route Harvey, Shipshawt

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 1356.3.1 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que dans une zone à dominance récréative (R),

Agricole (A) et forestière (F), les conteneurs maritimes sont autorisés en cour latérale, en

cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire localiser un conteneur maritime en cour

avant à des fins d'entreposage;

CONSIDÉRANT la superficie de la propriété;

CONSIDÉRANT l'éloignement des bâtiments principaux voisins;

CONSIDÉRANT la végétation présente sur le site;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande;
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CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations
mineures concemant les dispositions réglementaires pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QtlE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Club de tir le Faucon, 4321, route Harvey, Shipshaw, visant à autoriser la localisation
d'un conteneur maritime en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur uJ:l immeuble
situé au 4321, route Harvey, Shipshaw.

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

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

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

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.

3.1.13

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MINEURE - MARCO LAUZON - 2390, RUE

LOUrS-RrEL, JONQUTÈRE - DM-5245 (rD-16351) (POTNT 7,4

DU COMPTE.RBNDU)

vs-AJ-2022-363

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marco Lantzon,

2390, rue Louis-Riel, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal
pour la construction d'un vestibule avec une marge avant minimale de 4,9 mètres au lieu de 6

mètres, sur un immeuble situé au 2390, rue Louis-Riel, Jonquière;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nornes identifiée H-50-17520
indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, que la marge avant

minimale est de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire un agrandissement du bâtiment
principal dont l'ajout d'un vestibule d'entrée à I'ouverture en façade actuelle;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;
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CONSIDÉRANT que le projet vise un agrandissement en cour avant de 1,2 mètre de

profondeur par 2,44 mètres de largeur à même la galerie existante;

CONSIDÉRANT I'implantation des bâtiments principaux voisins;

CONSIDÉRANT que le voisin de droite possède une avancée de la façade en porte-à-

faux;

CONSIDÉRANT les revêtements muraux proposés par le requérant;

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 l'objet d'une dérogation

mmeure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Marco Lauzon,2390, rue Louis-Riel, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du

bâtiment principal pour la construction d'un vestibule avec une marge avant minimale de 4,9

mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 2390, rue Louis-Riel, Jonquière

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 f:xarrt 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 é,té accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINEURX . COMMISSION SCOLAIRE

CENTRALE QUÉBEC - 1750, RUE JOULE, JONQUIÈRE -
DM-s246 (rD-L6344) (POTNT 7.s DU COMPTE-RTNDU)

vs-AJ-2022-364

3.1.14

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Commission

scolaire centrale Québec, 2046, chemin Saint-Louis, Québec, visant à autoriser une allée

d'accès située à un minimum de 0 mètre de la courbe de raccordement de toute intersection

au lieu de 12 mètres et autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 19 mètres au

lieu de 13 mètres, sur gn immeuble situé au 1750, rue Joule, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 965 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que toute allée d'accès et toute allée de circulation

doivent être situées à une distance minimale de 12,0 mètres de la courbe de raccordement de

toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux (2) lignes de pavage;

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire modifier I'aménagement du terrain afin

d'aménager un débarcadère sécuritaite pour les élèves qui fréquentent l'école divisé de I'aire

de stationnement des employés;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Alexandre Gaudreault-

Larouche, arpenteur-géomètre, daté du 15 avril 2022 etportant le numéro 405 de ses minutes

déposé avec la demande;

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;

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Commission scolaire centrale Québec, 2046, chemin Saint-Louis Québec, visant à

âutoriser une allée d'accès située à un minimum de 0 mètre de la courbe de raccordement de

toute intersection au lieu de 12 mètres et autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale

de 19 mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé au 1750, rue Joule, Jonquière.

Selon |'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 pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.
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De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures

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

3.1.15

Adoptée à l'unanimité.

NÉNOC,I.TTON MINEURE ' MARTIN VACHON 4520,

CHEMIN DE LA Rr\rE, SHIPSHA\il - DM-5252 (ID-r6356)

(POTNT 7.6 DU COMPTE-RENDIr)

vs-AJ-2022-36s

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Martin Vachon,

209, rue Gaudreault, Saint-Ambroise, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

avec une implantation à une distance minimale de la rivière de 10 mètres au lieu de 20

mètres, sur un immeuble situé au 4520,chemin de la Rive, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété

donnant sw un lac ou une rivière, dans une cour donnant sur un cours un lac ou une rivière,
pour nn garuge détaché, I'implantation doit respecter une distance minimale de 20 mètres du
lac ou de la rivière;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché et I'implanter à

une distance minimale de l0 mètres de la rivière;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par

Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 5 juillet 2022 et portant le numéro 591 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT le plan de garage produit par Hervé Gagnon, technicien en

architecture, daté de septembre2}22, déposé avec la demande;

CONSIDERANT la limitation de I'implantation possible due à la présence d'un bande

de protection de bas de talus;

CONSIDÉRANT qu'une bande de protection riveraine applicable à la propriété est de

l0 mètres;

CONSIDERANT que le comité émet des inquiétudes quant aux travaux à réaliser à
proximité de la bande de protection riveraine;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande sous conditions de

respecter I'intégrité de la bande de protection riveraine;

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

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

mineure;

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

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être
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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 Martin Vachon, 209, rue Gaudreault, Saint-Ambroise, visant à autoriser la construction

d'un garage détaché avec une implantation à une distance minimale de la rivière de 10 mètres

au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4520, chemin de la Rive, Shipshaw à la
condition suivante:

La réalisation des travaux dewa faire en sorte de ne jamais perturber la bande de

protection riveraine applicable à la propriété.

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

. Larive doit être reb'ôisée 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 à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux

normes précédentes dewa être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

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

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le

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

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

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

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

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

déliwance de cette même résolution d'acceptation pff le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai

aucun permis n'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.

3.1.16

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATroN MINEURE - cILLES r,ÉvnsQun - 3439, RUE

CABOT, JONQUIÈRE - DM-s2s4 (rr)-1637s) (POINT 7.7 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-366

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gilles Lévesque,

3439, rue Cabot, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à un
gar:age détaché situé à une distance de 0 mètre de la ligne de propriété au lieu de 1,5 mètre,

autoriser une superficie au sol des bâtiments accessoires détachés de 134,9 mètres carrés au

lieu de 93,5 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3439, rue Cabot, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 207.2 du règlement de zonage VS-
R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un abri d'auto détaché doit être situé à une

distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété;

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 I'intérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un abri d'auto attenant à un
garage détaché existant;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Marianne Sasseville,

arpenteure-géomètre, daté du 8 septembre 2022 et portant le numéro 620 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDERANT que le projet vise la construction d'un abri d'auto d'une largeur de

5,94 mètres et d'une profondeur de 7,32 mètres;

CONSIDERANT que la localisation de I'abri d'auto serait entre 0 et 0,1 mètre de la
ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà une remise, un gazebo ainsi qu'un

garugehemise existant pour un total de 91,4 mètres carrés;

CONSIDERANT que le bâtiment principal détient une superficie de 93,5 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT que I'ensemble des bâtiments accessoires détachés existants

s'approche de la limite des superficies autorisées à la propriété;

CONSIDÉRANT que tout ajout de constructions accessoires ne peut se faire en

respect de la réglementation;

CONSIDÉRANT que la demande excède de 41,4 mètres carrés la superficie du

bâtiment principal et excède de 34,9 mètres la superficie maximale autorisée pour des

bâtiments accessoires détachés à I'intérieur du périmètre urbain;

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
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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;

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;

CONSIDERANT la localisation prévue près de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la réglementation en vigueur ne cause pas

un préjudice sérieux;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à 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 Gilles Lévesque,

3439, rue Cabot, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à un
gæage détaché situé à une distance de 0 mètre de la ligne de propriété au lieu de 1,5 mètre,

autoriser une superficie au sol des bâtiments accessoires détachés de 134,9 mètres carrés au

lieu de 93,5 mètres carrés sur un immeuble situé au 3439, rue Cabot, Jonquière.

3.t.17

Adoptée à l'unanimité.

DÉROGATION MINEURE . CHARLES TREMBLAY - I2II,
CHEMIN RTCHARD, SHIPSHA\il DM-5255 (rD-16382)

(POINT 7.8 DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-367

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles Tremblay,
121l, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un gæage détaché qui
portera la superficie au sol des bâtiments accessoires détachés à un maximum de 100,2

mètres carrés au lieu de 78 mètres ca:rés, sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard,

Shipshaw;

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

copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne

peut excéder une superficie équivalente à l0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment principal est de 78 mètres

carrés;

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

carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire,construire un garage détaché de72,8 mètres

carrés portant la superficie au sol des bâtiments accessoires détachés à 100,2 mètres carrés;
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CONSIDERANT que le requérant a déjà fait une demande de dérogation mineure
visant à autoriser la construction d'un garage détaché portant la superficie totale des

bâtiments accessoires à 135 mètres ca:rés au lieu de 78 mètres carrés et autoriser un garage

détaché d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5,68 mètres;

CONSIDERANT que le requérant a modifié son projet de garage détaché afin de

respecter la hauteur totale permise par la réglementation ainsi que de ne pas excéder la
superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par Charles Tremblay,l2ll, chçmin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché qui portera la superficie au sol des bâtiments accessoires détachés à un
maximum de 100,2 mètres carrés au lieu de 78 mètres ca:rés, sur un immeuble situé au l2ll,
chemin Richard, Shipshaw.

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

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

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux
nornes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lethe du professiorurel 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.

I
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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 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.

3.1.18

Adoptée à l'unanimité.

PIIA - CÉCnp DE JONQUIÈRE - 2505, RUE SArNT-HUBERT,

JONQUTÈRE - PI-4408 (ID-l 6362) (AJ-CCU- 2022-7 4)

vs-AJ-2022-368

Proposé par Jimmy Bouchard
,q.pirïyg par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par le CÉCpp de Jonquièrc,2505, rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser

i'installation d'un écran au périmètre d'un équipement mécanique en cour avant au site

localisé au 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière;

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

les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16: Grands bâtiments (commerciaux, de services et

public);

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

Installer un écran fait d'une clôture en maille de chaîne incluant des lattes de PVC

de couleur noire d'une hauteur de 2,13 mètres.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une recommandation au conseil

d'arrondissement;

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme objectif de privilégier la

conservation du couvert végétal existant et maximiser les aménagements paysagers;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'un aménagement paysager dans la partie

avant et latérale de l'écran dewait être présent afin d'améliorer I'intégration de cette

installation au milieu d'insertion;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arondissement doit statuer sur la recommandation

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

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments)

présentée par le CÉCBp de Jonquière,2505, rue Saint-Hubert, Jonquière, visant à autoriser

i'installation d'un écran au périmètre d'un équipement mécanique en cour avant au site

localisé au2505,rue Saint-Hubert, Jonquière à la condition suivante:
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Un plan d'aménagement paysager de la partie avant et latérale gauche de l'écran à

installer dewa être déposé au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

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

avant l'émission du permis.

3.1.19

Adoptée à I'unanimité.

PIIA - PBS II{VESTISSEMENT INC. _ 3776 À SZZ8, RUE DE

MONTCALM, JONQUTÈRE - Pr-4411 (ID-16334) (AJ-CCU-

2022-7s)

vs-AJ-2022-369

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

Jonquière et Kénogami) présentée par PBS Investissement inc., 110, boulevard Saint-Paul,

Jonquière, visant à autoriser des travaux de rénovation sur le bâtiment principal à la propriété

localisée au3776 à3778, rue de Montcalm, Jonquière;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants:

. Remplacer des fenêtres existantes par des fenêtres à battant en PVC de

couleur blanche;
. Remplacer des portes existantes par des portes en acier de couleur blanche;
. Remplacer des revêtements de toiture par un revêtement de bardeaux

d'asphalte BP Mystique de couleur noire deux tons;
. Remplacer le revêtement mural existant par un revêtement en fibrociment de

la compagnie James Hardie modèle hardieplank 6 ll4 de couleur grise

noctume;
. Remplacer les gouttières, le soffite et le fascia existant par des gouttières,

soffite et fascia de couleur blanche;
. Remplacer les galeries existantes par des galeries en bois traité brun;
. Remplacer les garde-corps existants par des garde-corps en bois traité brun

incluant des barrotins en aluminium de couleur noire;
. Installer des colonnes carrées de 7 pouces en aluminium de couleur blanche;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les objectifs et critères du PIIA;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recorrmandation

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 (Centres-villes

Jonquière et Kénogami) présentée par PBS Investissement inc., 110, boulevard Saint-Paul,

Jonquière, visant à autoriser des travaux de rénovation sur le bâtiment principal à la propriété

localisée at3776 à3778, rue de Montcalm, Jonquière.
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Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation

avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

4. DT',Rf)(] TITTN MTNT',IIRtr'. PRESITNT TION COMMENTAIRES DUA

PTIBLIC _ ADOPTION

4.1 MICHEL DALLAIRE - 3981, RUE ARCHAMBAULT, JONQUIÈRE _

DM-s203 OD 16211)

vs-AJ-2022-370

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que Michel Dallaire a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonagë;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1"' septembre 2022.

CONSIDÉRANT que la l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi
dans le journal Le Quotidien, édition du 17 septembre 2022 et sur le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Dallaire en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

petiode de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à

i'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Michel Dallaire une

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

fimplantation d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 4,3 mètres au lieu

de 6 mètres, autorise la construction d'un gilage intégré à une distance minimale de 4,3

mètres au lieu de 5,5 mètres de la ligne de rue et autorise un empiètement du garage intégré
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de 5,3 mètres au lieu de 1,5 mètre par rapport à la fagade du bâtiment principal, sur un
immeuble situé au 3981, rue Archambault, 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

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.

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

4.2

Adoptée à I'unanimité.

PIERRE THTBEAULT (ERrC SAVARD) - 3713, RUE BÉLMAU,

JONQUIERE - DM-s219 (ID 1626s)

vs-AJ-2022-37r

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Piene Thibeault (Éric Savard) 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 /012 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"' septembre 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 17 septembre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Thibeault (Éric Savard) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du

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

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.
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À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière accorde à Pierre Thibeault (Eric Savard)

une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation du bâtiment principal avec une marge latérale gauche de 1,39

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

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

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

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

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

Loi.

Adoptée à I'unanimité

4.3 MATHIEU LAMONTAGNE 3752, RUE DE MONTAUBAN,

JONQUTÈRE - DM-s22r (tD-r6264)

vs-AJ-2022-372

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT que Mathieu Lamontagne 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"' septembre 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 17 septembre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçrq depuis la publication de l'avis public, aucune

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

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

Lamontagne 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;
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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 l8 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
l'intériern 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 Mathieu Lamontagne une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'une remise détachés portant la superficie totale maximale des bâtiments

accessoires à 63 mètres carrés au lieu de 61,32 mètres carrés, sur un immeuble situé au 3752,

rue de Montauban, 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 conceme le

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

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

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

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

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

4.4

Adoptée à I'unanimité.

PIERRE-LUC DUBÉ - 2167 i+ Zt6g, RUE DES QUATRE-TEMPS,

JONQUTÈRE - DM-s22s (ID-16296)

vs-AJ-2022-373

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que Pierre-Luc Dubé a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

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

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

le joumal Le Quotidien, édition du 17 septembre 2022 et sw le site intemet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;
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CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Piene-

Luc Dubé en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Pierre-Luc Dubé une

dérogation au règlement VS-R-20I2-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la

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

mètre au lieu de 0,6 mètre, *r un imrneuble situé au 2167 à2169, rue des Quatre-Temps,
Jonquière à la condition suivânte :

- En cas d'empiétement du débord de toit du garage sur la propriété voisine, le
requérant devra obtenir une servitude pour la portion du bâtiment qui empiète sur la

propriété voisine ou devra apporter les modifications nécessaires au bâtiment

accessoire afin de corriger la situation.

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

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

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'accepation par le conseil. Cette période de validité concerne le

dé|ai 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 tansmise au requérant conformément à la

Loi.

4.5

Adoptée à l'unanimité.

PÉTROLES CADEKO INC. _ 2253, BOULEVARD DU SAGUENAY,

JONQUTÈRE - DM-s227 (ID-16299)

vs-AJ-2022-374

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Pétroles Cadeko 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;



Conseil doarrondissement de Jonquière du ll octobre2022

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du lt'septembre 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 17 septembre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Cadeko inc. en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

i'intéti"* dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Pétroles Cadeko inc. une

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

I'installation de deux enseignes rattachées à la marquise d'une dimension verticale de 1,83

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

Jonquière.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 eté accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

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

Loi.

4.6

Adoptée à l'unanimité.

crDIC LTÉE GTERRE DORÉ) - LOT 2 859 247 DA CADASTRE DU

euÉBEC DERRrÈRE LE 2290, BoULEvARD nnNÉ-lÉvESQUE,

JONQUIÈRE - DM-s228 (ID-16300)

vs-AJ-2022-375

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier
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CONSIDERANT que CIDIC Ltée (Piene Doré) a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à saréunion du20 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 24 septembre 2022 et sur le site internet de la Ville de

Saguenay incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que l! conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de CIDIC
Ltée (Piene Doré) 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 l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à CIDIC Ltée (Piene Doré) une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 2I,7 mètres au lieu
de 13 mètres et autorise fimplantation de conteneurs à déchets en cour avant, sur un
immeuble situé au lot 2 859 247 du cadastre du Québec derrière le 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 déliwance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité conceme le

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.
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Dtr', Mf)TION ADOPTION DE lER PROJET DE NÈCT,NiWNTET

PROJET DE R]OGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,nNNNNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 21510, RUES POITRAS, GILBERT ET

SAUCIER, JONQUIÈnD (ARS-1474)

5.1.1 AVIS DE MOTION

5.1.

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 2lsl},rues Poifas,

Gilbert et Saucier, Jonquière) (ARS-1474).

5.I.2 ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AJ-2022-376

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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 21510, rues Poitras, Gilbert et Saucier, Jonquière)

(ARS-1474) tel que déposé par l'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à

une consultation publique quant à son objet et arx conséquences de son adoption;

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

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

conformément à la loi.

5.2

Adoptée à I'unanimité.

PROJET DE RÈGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R.2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 6L8I2, SECTEUR DES RUES DAVIS ET

VALIN, JONQUTÈRE) (ARS-14S5)

5.2.I 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 ayarfi pour objet de modifier le

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 61812, secteur des

rues Davis et Valin, Jonquière) (ARS-1485).

5.2.2 ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AJ-2022-377

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QgE |e projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-f Oè h Ville de Saguenay (zone 61812, secteur des rues Davis et Valin, Jonquière)

(ARS-1485) tel que déposé par I'assistant-greffrer à la présente séance, soit adopté et soumis à
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une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

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

I'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public de la présente résolution

conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDE DE PPCMOI

6.I PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATIoN D'UN IMMEUBLE POUR LE 2457, RUE

CANTIN, JONQUTÈRE - GROUPE TNCLUSIA - PPC-194 QD-16246)

6.1.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFF'ICIELLE

vs-AJ-2022-378

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe

Inclusia, visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de

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

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

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

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

garderie (6541),administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide et

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

travailleurs sociaux (6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation
en administration et en gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la
propriété localisée au 2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que les usages faisant I'objet de la demande ont été autorisés sur la
partie du bâtiment située au2455, rue Cantin par les résolutions officielles VS-AJ-2017-ll5
(adoptée le 13 juin 2017) et VS-AJ-2018-78 (adoptée le 10 awil20l8);

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite étendre les usages autorisés au2455, rue

Cantin à l'ensemble du bâtiment, soit également au2457, rue Cantin;

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

en un édifice pouvant accueillir differents types de services et de commerces en plus des

usages déjà permis (commerce de gtos, industries, coflrmerces para-industriels et centre de

recherche);

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

radio de CKRS en 1976, qu'il n'ait pas été congu pour accueillir un usage industriel ou

commercial lourd, tel que la grille de zonage actuel le prescrit et il est situé à la limite du parc

industriel sur la rue Panet;

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

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

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet, selon I'article 22 pangraphe 8b, I'ajout

d'un usage non autorisé à la grille des usages et des nonnes dans un local qui était occupé par

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

dont les espaces occupés pæ ce demier n'ont jamais été occupés par un usage conforme;
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CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du

projet avec les critères d'analyse du règlement;

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande

d'approbation référendaire et que la Ville n'a reçu aucut commentaire ni aucune demande

d'approbation;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe Inclusia,

visant à autoriser, en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de pièces et

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

récréatifs) (c3b), la vente au détail de biens d'équipement et les services connexes (c4a),la
vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de biens d'équipements

(c4d), le transport, camionnage et entrepôts (c4g) les usages suivants : garderie (654I),
administration de compagnie et de société privée (6156), centre d'entraide et de ressources

communautaires (6534), autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
(6539), service d'agence de placement (6383) et service de consultation en administration et

en gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la propriété localisée au2457,
rue Cantin, Jonquière.

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

période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à 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.

Adoptée à l'unanimité

7 AIDES FINANCIERSS AUX ORGANISMES

vs-AI-2022-379

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

organismes ci-après mentionnés :

Ventilation
complète

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

Itlontant
ventilé

2000,00$

500,00$

i[ontant
demandé

2500,00$

Description

Espace publicitaire dans le
feuillet paroissial
Demande d'aide financière

Entité externe

LA FABRIQUE DE LA
PAROISSE DE SAINT-
DOMINIOUE

No de
demande

003286
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1120102.D01.29700

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

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D01.29700

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

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700

1120102.D01.29700

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

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D01.29700

't120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700

205,00$

210,00$
210,00$
205,00$
210,00$
210,00$

300,00$

300,00$

500,00$

60,00$

60,00$
60,00$
60,00$
60,00$
60,00$

1000,00$

120,00$

120,00$
120,00$

250,00$

250,00$
250,00$
250,00$
250,00$
250,00$

250,00$

250,00$

100,00$

500,00$
100,00$
100,00$
100,00$
100,00$

500,00$

100,00$

1250,00$

600,00$

500,00$

360,00$

1000,00$

360,00$

1500,00$

500,00$

1000,00$

1000,00$

Salon des Gourmets
Demande d'aide financière

Ligue de pétanque en Roulant
ma boule
Demande d'aide financière

Jou rnal mensuel 2022-2023
Demande d'aide financière

Brunch en compagnie de
Jeanick Fournier
Demande d'aide financière

"Grande marche" à la zone
portuaire
Demande d'aide financière

Gala reconnaissance souPer /
spectacle
Demande d'aide financière

Souper / demande d'aide
financière

La course des Zombies
Demande de commandite

Souper spectacle / 40e
anniversaire
Demande d'aide financière

Demande aide financière
Souper / soirée / Conférence

CORAMH

CLUB FADOQ ARVIDA

JOURNAL LA VIE D'ICI

LA MAISON DE SOINS
PALLIATIFS DU
SAGUENAY

GO LE GRAND DEFI INC

LA MAISON D'UN NOUVEL
ELAN INC

SOCIETE CANADIENNE
DE LA SCLEROSE EN
PLAQUES, SECTION
SAGUENAY

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

AQDR JONQUIERE

LES AINES ET LES
AINEES DE JONQUIERE
rNc.

003287

003288

003289

003290

003291

003292

003293

003294

003295

003298
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1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D02.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

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

400,00$

250,00$

150,00$

150,00$

800,00$

400,00$

250,00$

300,00$

800,00$

12320,00$

Demande d'aide financière
pour valorisation et
sauvegarde du territoire St-
Jean-Vianney

Achat de billelévènement
prestige

50e anniversaire

La course des Zombies
Demande de commandite

TOTAL :

CORPORATION POUR LA
SAUVEGARDE ET LA
VALORISATION
TERRITOIRE DE ST-JEAN-
VIANNEY

FONDATION DE L'UQAC

AFEAS LOCALE STE-
THÉRÈSE

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

003299

003300

3304

003294

8. DIVERS

8.1

Adoptée à l'unanimité.

DÉCRET DES TRAVAUX PREAUTORISES _ ATEE

vs-AJ-2022-380

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #l-2-
3-4-5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière pour la période de septembre et octobre 2022, par

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

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

les conseillers des districts #I-2-3-4-5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière, par le service

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir

d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les

sonrmes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDD

des districts#l-2-3-4-5 et 6 de l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

s000$

s000$

Travaux demandés

ATEE-JQ-2022-ll9
,/ Rue de l'Écorce

Pavage de recouwement

ATEE-JQ-2022-120

Conseiller

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

No district

I

I



2040$

2640S

982 S

800 s

1s60$

2520$

250 $

500 s

212925

/ Chemin St-Damien

Pavage de recouwement

ATEE-JQ-2022-t2t

/ 4064, rue Morin

Bordure à refaire (8,5 mètres)

ATEE-JQ-2022-lt5

/ 1928, rue Pellan

Bordure à refaire (l lm)

ATEE-JQ-2022-tl8

/ 4491,rue des Cèdres

Ajout d'une lampe

ATEE-JQ-2022-116

/ Du Roi-Georges et Frontenac

Ajout d'ur brigadier statique

ATEE-JQ-2,.922-tt4

./ 4068, rue Monseigneur-Bégin

Bordwe à refaire (6,5m)

ATEE-JQ-2022-ll7

/ 2688,rue Lesage

Bordure à refaire (10,5m)

ATEE-JQ-2022-122

/ Boulevard du Saguenay entre la rue Deschênes et

Powell

Ajout panneau sensibilisation frein Jacob

ATEE-JQ-2022-123

./ 3695, chemin du Lac Jérôme

Ajout panneau passage pour cavalier

Total:

Jimmy Bouchard

Claude Bouchard

Claude Bouchard

Michel Thiffault

Kevin Armstrong

Jean-Marc Crevier

Carl Dufour

Jimmy Bouchard

I

2

1

3

4

6

5

1
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Adoptée à l'unanimité.

8.2 DEMANDE D'AJOUT AU PLAN DE DÉNEIGEMENT

TROTTOIR FACE AU 2084, BOULEVARD DU SAGUENAY

vs-AJ-2022-381

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

D'UN

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Jean-Marc Crevier;

À cBrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'ajouter au plan

de déneigement le trottoir face au zÛ&4,boulevard du Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.



8.3
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DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT D'UN ( PED-ZONE )>

AVEC BOLLARDS FACE AU 2046, RUE OZANNE

vs-AJ-2022-382

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

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

À CBrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la
possibilité d'ajouter un < ped-zone > avec bollards face au 2046,rue Ozanne.

Adoptée à l'unanimité.

8.4 DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT D'UNE TRAYERSE

PIÉToNI\"n À T,'ifiInRSECTIoN BoULEVARD HARVEY ET SAINT.

nÉvrr

vs-AJ-2022-383

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

À cErrr, CAUSE, il estrésolu:

QI-IE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser
l'ajout d'une traverse piétonne à I'intersection du boulevard Harvey et Saint-Rémi.

Adoptée à l'unanimité.

8.5 DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE NOTIVELLE

SIGNALISATION ( STATIOI\NEMENT INTERDIT >> SUR LA RUE

STE.ÉMILIE ENTRE LES RUES ST.PATRICK ET BURMA

vs-AI-2022-384

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Carl Dufour;

À cErrB CAUSE, il estrésolu:

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

l'installaiion d'un panneau < Stationnement interdit > sur la rue Ste-Émilie, entre les rues St-

Patrick et Burma côté nord. Il doit y être inscrit < Stationnement interdit du lundi au vendredi

de 7 h à 17 h de septembre à juin ) pour inclure du stationnement de l'école jusqu'à la rue St-

Patrick et un montant de250 $ à même le fonds du conseiller Carl Dufour.

Adoptée à l'unanimité.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du ll octobre2022

8.6 DEMANDE DE PAVAGE DE RECOWREMENT POUR LE CHEMIN

DE LA BAIE

vs-AJ-2022-385

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT qu'une demande aéæfutepar le conseiller Jimmy Bouchard;

À cgrrg CAUSE, il estrésolu:

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

pavage de recouvrement pour le chemin de La Baie. Un montant de 15 000 $ sera payable à

même le fonds d'investissement du conseiller Jimmy Bouchard.

vs-AJ-2022-386

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

À cgrre CAUSE, il estrésolu:

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

pavage de la rue d'Avignon (près de la rue de la Charente). Un montant de26 000 $ sera

payable à même le fonds d'investissement du conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée à l'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

8.7

10.

11.

12. pÉnr

DEMANDE

CHARENTE)

9

Adoptée à I'unanimité.

DE PAVAGE RUE D'AYIGNON (PRÈS DE LA

ONS DU PITRI,I(-

PÉRIODE D,INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

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

Vieux-Pont, Jonquière.

DE', Dtr', f)ITESTI

Une période de questions a été tenue.
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13. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AI-2022-387

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19h19

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de

Jonquière du 15 novembre 2022.

PRESIDENT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlvt







3. AMENDEMENTS

3.1 Amendement - Immeubles Centre Kénoeami inc. - lot 5 299 932
du cadastre du Ouébec. en face du 1851 à 1857. rue des Pétunias.
Jonquière - ARS-1499 (id-16428)

AJ,CCU-2022-76

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Immeubles Centre Kénogami inc., 4120, rue Sainte-Catherine,
Jonquière, visant à autoriser la classe d'usages Centre de distribution au détail de
produits pétroliers et de carburant (c3a) à lazone 60250;

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

d'usages suivantes pour la zone 60250 :

. cla : Commerces et services de proximité;

. clb : Commerces de détail général;

. c2a: Divertissement commercial;

. c2d: Commerces de restauration;

. 52 : Services personnels;

. pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes autorise les usages

spécifiques suivants pour la zone 60250 :

. 61 1 1 : Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte);

. 614l : Agence et courtier d'assurances;

. 6152: Maison d'agent, de courtiers et de services d'administration de biens-
fonds;

. 6512: Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène);

. 6517 : Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes);

. 6598 : Service de vétérinaires (animaux domestiques);

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant dont le document
nommé "Développement immobilier - Centre Kénogami, demande de changement de

zortage" produit par Aecom daté d'août 2022";

CONSIDÉRANT I'ensemble de la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que la demande vise à pouvoir autoriser la classe d'usages
Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant (c3a);

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 31-I à
I'intérieur d'une affectation commerces et de services locaux et intermunicipaux;

CONSIDÉRANT qu'une demande pour autoriser cette classe d'usages a été

refusée en2017 selon la résolution AJ-CCU-2017-I27;

CONSIDERANT que le comité note la présence de plusieurs centres de

distribution au détail de produits pétroliers et de carburant dans un rayon de

déplacement par véhicule relativement limité;

CONSIDERANT que le comité note le nombre et la diversité d'usages déjà
autorisés dans la zonei

CONSIDÉRANT que le comité désire un déploiement des activités
commerciales et de services en fonction des usages déjà autorisés;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'wbanisme n'est pas favorable à

la demande d'ajouter la classe d'usages de Centre de distribution au détail de produits
pétroliers et de carburant àIazone 64250;

À cPs CAUSES, il est résolu



DE REFUSER Ia demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par Immeubles Centre Kénogami inc., 4120, rue Sainte-Catherine
Jonquière, visant à autoriser la classe d'usages Centre de distribution au détail de

produits pétroliers et de carburant (c3a) à lazone 60250.

Adoptée à I'unanimité

3.2 Amendement - 9019-6270 Ouébec inc. - lot 4067194 du cadastre
du Ouébec. rans Saint-Antoine. Jonquière. - ARS-1503 (id-16445)

AJ-CCU-2022-77

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9019-6270 Québec inc., 3187, rue des Sorbiers, Jonquière, visant à

autoriser I'usage Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (code d'usage 7451),

l\rsage Gymnase et club athlétique (code d'usage 7425),1'usage Golf miniature (code

d'usage 7392), Salle de jeux automatiques (service récréatif) (code d'usage 7395),
Salle de billard (code d'usage 7396), Salle de danse, discothèque (sans boissons
alcoolisées) (code d'usage 7397), Autres lieux d'amusement (code d'usage 7399),
Terrain de tennis (code d'usage 7413), Club de tir (intérieur seulement) (code d'usage

7414), Autres activités sur glace (code d'usage 7459), Ciné-parc (code d'usage 7213)
et autoriser, pour I'usage Hôtel (code d'usage 5831), une hauteur maximale en étages

de 6 au lieu de 3 à la zone 85764;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes autorise la classe

d'usage suivante pour la zone 85764 :

pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes autorise les usages

spécifiques suivants pour la zone 85764 ;

5533 : Station libre-service ou avec service et dépanneur sans

réparation de véhicules automobiles;
5591 : Vente au détail d'embarcations et d'accessoires;

5594 : Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs
accessoires;

5595 : Vente au détail de véhicules récréatifs et roulottes de tourisme;

5812: Restaurant offrant des repas rapides (fastfood);
5819 : Restaurant et établissement avec service complet (avec

terrasse);

5831 : Hôtel(incluant les hôtels-motels);
6234 : Salon de bronzage ou de massage;

6239 : Autres services de soins personnels;

6431 : Service de réparation de véhicules légers motorisés
motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain);
6439 : Service de réparation d'autres véhicules légers;

7 31 4 : Parc d'amusement (intérieur);

74I2: Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7419 : Autres activités sportives.

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande vise a pouvoir autoriser I'usage Aréna et

activités connexes (patinage sur glace) (code d'usage 7451),1'usage Gymnase et club
athlétique (code d'usage 7425),1'usage Golf miniature (code d'usage 7392), Salle de

jenx automatiques (service récréatif (code d'usage 7395), Salle de billard (code

d'usage 7396), Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) (code d'usage

7397),Autres lieux d'amusement (code d'usage 7399), Terrain de tennis (code d'usage

7413), Club de tir (intérieur seulement) (code d'usage 7414), Autres activités sur
glace (code d'usage 7459), Ciné-parc (code d'usage 7213);

CONSIDÉRANT que la demande vise également à autoriser, pow I'usage

Hôtel(code d'usage 5831), une hauteur maximale en étages de 6 au lieu de 3;



CONSIDERANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 65-R à

I'intérieur d'une afflectation récréative intensive;

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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande, puisqu'elle

s'inscrit dans la poursuite des activités récréatives du secteur;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à I'augmentation du nombre

d'étages maximal autorisé pour I'usage d'hôtel, notamment en fonction de

l'éloignement des bâtiments résidentiels voisins;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par 9019-6270 Québec inc.,3187, rue des Sorbiers, Jonquière, visant à

autoriser I'usage Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (code d'usage 7451),

l'usage Gymnase et club athlétique (code d'usage 7425),1'usage Golf miniature (code

d'usage 7392), Salle de jeux automatiques (service récréatif) (code d'usage 7395),

Satle de billard (code d'usage 7396), Salle de danse, discothèque (sans boissons

alcoolisées) (code d'usage 7397), Autres lieux d'amusement (code d'usage 7399),

Terrain de tennis (code d'usage 7413), Club de tir (intérieur seulement) (code d'usage

7414), Autres activités sur glace (code d'usage 7459), Ciné-parc (code d'usage 7213)
et autoriser, pour I'usage Hôtel (code d'usage 5831), une hauteur maximale en étages

de 6 au lieu de 3 à la zone 85764.

De plus, la modification au zorrage entrera en vigueur lorsque toutes les

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4. PLANS D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

4.1 PAE - Le I)omaine du Sasuenav inc. - lot 5 284 560 du cadastre du
fhr6lrea- nrnlnnoernenf de la rue des Tilleuls- voisin dr 2296- rue de

I'Ardoise. Jonquière - PAE-75 (id-16114)

AJ-CCU-2022-78

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement

d'ensemble présentée par Le Domaine du Saguenay inc., 2205, rue de la Fonderie,

Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour une partie de la
zone 12760 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement sur les plans

d'aménagement d'ensemble VS-R-20I2-8 et doit respecter, en plus des critères
généraux, les critères particuliers de la catégorie A4;

CONSIDERANT que I'article 36 du règlement concemant les plans

d'aménagement d'ensemble VS-R-2012-8 de la ville de Saguenay stipule que les

usages applicables à un plan d'aménagement d'ensemble, pour la zone 12760,

comprennent les usages suivants :

Hl - habitations unifamiliales (Détachées et jumelées);

H2 - habitations unifamiliales (Détachées et jumelées);

H3 - habitations unifamiliales (Détachées);

H4 - habitations multifamiliales, catégorie A (Détachées).

CONSIDÉRANT le document < Rapport préliminaire, prolongement de la rue

des Tilleuls > produit par Stantec, daté du 23 septembre 2022, déposé avec la
demande;



CONSIDÉRANT que le requérant désire développer des terrains pour des

habitations unifamiliates à structure détachée, jumelée et bifamiliale à structure

détachée;

CONSIDÉRANT que le projet se fait dans la poursuite du développement de

la rue des Tilleuls en deux phases;

CONSIDÉRANT que le comité a tenu une réflexion importante quant à la
densité maximale du projet et son intégration dans le secteur de développement;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement

d'ensemble présentée par Le Domaine du Saguenay inc.,2205, rue de la Fonderie,

Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour une partie de la

zone 12760 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant.

Adoptée à la majorité, Monsieur Marc-André Allaire ayant voté contre.

Adoptée à I'unanimité.

4.2 PAE - Le Domaine du Sasuenav inc. - lot 2 411 127 du cadastre du
Ouébec. prolongement de la rue des Ouatre-Temps. voisin du
ttto rue i^- f ^+:^-- T^-^rrià*a _PAE'.77 liÀ t (.^4.1\.

AJ-CCU-2022-79

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement

d'ensemble présentée par Le Domaine du Saguenay inc.,2205, rue de la Fonderie,

Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour une partie de la

zone 19090 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement sur les plans

d'aménagement d'ensemble VS-R-2012-8 et doit respecter, en plus des critères
généraux, les critères particuliers de la catégorie A4;

CONSIDÉRANT que I'article 36 du règlement concernant les Plans

d'aménagement d'ensemble VS-R-2012-8 de la ville de Saguenay stipule que les

usages applicables à un plan d'aménagement d'ensemble, pour la zone 19090,

comprennent les usages suivants :

. Hl - habitations unifamiliales (détachées et jumelées);

. H2 - habitations unifamiliales (détachées et jumelées);

. H3 - habitations unifamiliales (détachées);

. H4 - habitations multifamiliales, catégorie A (détachées)

CONSIDÉRANT le document "Prolongement de la rue des Quatre-Temps
plan d'aménagement d'ensemble (version préliminaire)" produit par Stantec, daté du

31 octobre 2022, déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire développer des terrains pour des

habitations unifamiliales à structure détachée, jumelée et bifamiliale à structure

détachée;

CONSIDÉRANT que le projet se fait dans la poursuite du développement de

la rue des Quatre-Temps;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;



À cPs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un plan d'aménagement

d'ensemble présentée par Le Domaine du Saguenay inc.,2205, rue de la Fonderie,
Chicoutimi, visant à autoriser le plan d'aménagement d'ensemble pour une partie de la
zone 19090 et autoriser les modifications au règlement de zonage s'y rapportant.

Adoptée à I'unanimité.

5. PROJETS PARTICT]LIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIF'ICATIONS OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

5.1 PPCMOI - Carl Boudreault - 3449. rue de l'Énereie. Jonquière
sur une partie du lot 2 857 715 du cadastre du Québec. voisin du
3449. rue de l'Énereie. Jonquière - PPC-207 (id-16422)

AJ-CCU-2022-80

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Carl
Boudreault, 3585, rue Saint-Michel, Jonquière, visant à autoriser le remplacement

d'un usage dérogatoire de Service de location d'automobiles (code d'usage 6353) par

I'usage de Vente de véhicules automobiles usagés (code d'usage 5512), sur un
immeuble situé au 3449, rue de l' Énergie, Jonqrlière sur une partie du lot 2 857 715
du cadastre du Québec, voisin du3449, rue de I'Energie, Jonquière;

CONSIDERANT que le point 8 de 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 permet le remplacement ou I'ajout d'usages

dans un bâtiment existant;

CONSIDERANT que I'usage de Service de location d'automobiles a été

autorisé avec permis en 2007;

CONSIDERANT que cet usage a cessé et que le requérant désire remplacer
cet usage par un usage de vente de véhicules automobiles usagés;

CONSIDERANT que le requérant propose de conformer ses aménagements

en fonction de la réglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT qu'une partie de I'usage est demandée sur le terrain voisin
(Iot2 857 715 du cadastre du Québec) qui est la propriété du requérant comme aire
d'entreposage de véhicules;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 5 du
chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de

Saguenay indiquent les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDERANT que le comité est favorable au remplacement d'usage à
I'immeuble situé au 3449, rue de I'Energie, Jonquière;

CONSIDERANT que le comité n'est pas favorable à ce qu'une partie du
terrain voisin (lot 2 857 715 du cadastre du Québec) accueille une aire d'entreposage

de véhicules;

CONSIDÉRANT que le comité juge qus la propriété voisine qui est

actuellement vacante dewait le demeurer afin de permethe éventuellement

I'implantation d'un usage conforme du parc industriel;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable en partie à la demande;





CONSIDÉRANT que I'usage d'habitation actuel bénéficie de droits acquis
dans la zoîe;

CONSIDERANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 dela section 5 du

chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de

Saguenay indiquent les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

CONSIDERANT que le point 3 b) de I'article 27.5 dtrèglement 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 que I'aménagement de l'aire de

stationnement démontre une intégration à I'aménagement paysager de la propriété;

CONSIDERANT que le point 4 de I'article 27.5 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 points suivants :

a) L'aménagement de la propriété devrait refléter I'esprit du règlement relatif à
la végétation et aux aménagements paysagers;

b) L'aménagement paysager dewait aussi être utilisé à titre de mesure de

mitigation des éléments défavorables que ce soit les caractéristiques
architecturales du bâtiment ou la présence d'éléments extérieurs déficients
(stationnement, entreposage, etc.);

c) Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour.

CONSIDÉRANT notamment à cause de la localisation du bâtiment principal à

la propriété, le oomité est plutôt favorable à I'idée d'ajouter un logement
supplémentaire au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence d'un espace entièrement asphaltée

en cour avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le plan d'aménagement déposé par le requérant;

CONSIDÉRANT que le comité juge que pour une meilleure intégration de

I'usage résidentiel dans son environnement, un aménagement reflétant un caractère

résidentiel est essentiel au projet;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'un plan d'aménagement amélioré
devrait être produit par le requérant pour répondre aux objectifs de la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas en mesure de recommander

I'acceptation de la demande avec le projet d'aménagement déposé par le requérant;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Pierre-
Luc Demers,4097, rue Rembrandt, Jonquière, visant à autoriser I'ajout d'un troisième
logement dans un bâtiment d'habitation de deux logements bénéficiant de droits
acquis dans une zone commerciale et de service, sur un immeuble situé at 3774 à

377ï,boulevard Harvey, Jonquière afin qu'un plan d'aménagement amélioré soit
produit par le requérant.

Adoptée à l'unanimité.

Messieurs Olivier Turcotte et Pierre Chrétien quittent la rencontre.



6. USAGES CONDITIONELS

6.1 flseoe condifionnel - .Tean-Claude Tremblav - 3335- route Saint-
Léonard. Shipshaw - UC-118 (id-16437)

AJ-CCU-2022-82

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditiorurel présentée

par Jean-Claude Tremblay, 1154, rang des Chutes, Saint-Ambroise, visant à autoriser

le remplacement d'un usage dérogatoire de < Vente au détail de produits de la
boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés) (code d'usage 5461) ) pour un
usage de < Traiteur (code d'usage 5891) ), sur un immeuble situé au 3335, route

Saint-Léonard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que lazone 60090 autorise les usages suivants :

. c1a - Commerces et services de proximité;

. 5892 - Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème glacée);

. Hl -Unifamiliale;. H2 - Bifamiliale;

. Pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que le bâtiment situé au 3335, route Saint-Léonard est

occupé par I'usage < Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie
(non manufacturés) (code d'usage 5461) >>;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager un cofllmerce de

< Traiteur (code d'usage 5891) >;

CONSIDERANT que I'article 18, 1o du règlement VS-R-2012-77 sur les

usages conditionnels stipule que le remplacement d'un usage dérogatoire disposant de

droits acquis peut être remplacé lorsqu'il s'agit d'un usage de remplacement indiqué
aux tableaux du présent article;

CONSIDERANT
dérogatoires;

que la propriété possède plusieurs aménagements

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements tels
quels;

CONSIDERANT I'impossibilité de rendre certains aménagements conforme à
la réglementation actuelle;

CONSIDERANT que I'usage de remplacement s'insère avec le secteur

environnant;

CONSIDÉRANT que le comité doit analyser la demande en fonction des

objectifs et critères du règlement;

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il y aurait lieu de réduire I'allée

d'accès existant afin d'avoir une allée d'accès d'une largeur conforme à Ia

réglementation;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Jean-Claude Tremblay,
1154, rang des Chutes, Saint-Ambroise, visant à autoriser le remplacement d'un usage

dérogatoire de Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non

manufacturés) (code d'usage 5461) pour un usage de Traiteur (code d'usage 5891), sur

un irnmeuble situé au 3335, route Saint-Léonard, Shipshaw à la condition suivante :



Une allée d'accès d'une largew conforme à la réglementation doit être
aménagée à la propriété.

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 conceme le délai d'obtention
d'nn permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de l'usage conditionnel, elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

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

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

6.2 Usage conditionnel - Stéphane Jean - 3630. rue de I'Aurore. Lac-
Kénoeami - UC-119 (id-16435)

AJ-CCU-2022-83

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée

par Stéphane Jean, 79, chemin des Chenaux, Vaudreuil-Dorion, visant à autoriser une
résidence de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un
immeuble situé au 3630, rue de I'Aurore, Lac-Kénogami;

CONSIDÉRANT que I'article34l.l du règlement VS-R-2012-3 portarft sur le
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à

titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des noffnes
seulement, pour des habitations des classes d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-

villes);
. H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée

(seulement dans les centres-villes);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire
n'est autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des

établissements touristiques offrciels de la Corporation de I'industrie
touristique du Québec (CITQ);

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

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

. lJne (1) case pour les deux premières chambres plus une (1) case

par chambre supplémentaire;

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

r Deux (2) personnes par chambre.



CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro

VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du

territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'artrcle 25;

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;

CONSIDÉneNf que le requérant désire effectuer des locations à court terme

d'une habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

À cEs CAUSES il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Stéphane Jean,

79, chemin des Chenaux, Vaudreuil-Dorion, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à rm usage d'habitation, sur un immeuble
situé au 3630,rue de l'Aurore, 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 conceme le délai d'obtention
d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de l'usage conditionnel, elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.

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

mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

7. DEROGATIONSMINET]RES

7.t Dérosation mineure - André Fortin - lots 2 414 401 et 3 080 518 du
cadastre du Ouébec- derrière le 3574. rue Lesendre. Jonouière -
pM-s2s6 ûd-16373)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par André
Fortin, 3594, rue Legendre, Jonquière, visant à autoriser deux intersections de deux

rues locales avec une rue collectrice espacée d'un minimum de 44 mètres au lieu de

60 mètres et autoriser une intersection, sans champ de visibilité avant le début d'une

courbe, au lieu d'un champ de visibilité minimal de 30 mètres, sur un immeuble situé

aux lots 2414401 et 3 080518 du cadastre du Québec, derrière Ie 3574, rue
\r

Legendre, Jonquière;

CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de I'article 39 du règlement VS-R-2012-4
portant sur le lotissement stipule que deux intersections de deux rues locales avec une

rue collectrice doivent ôtre espacées d'au moins 60 mètres;



CONSIDÉRANT le paragraphe 10 de I'article 39 du règlement VS-R-2012-4
portant sur le lotissement stipule que toute intersection avec une rue dont I'emprise est

inférieure à 20 mètres doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal de 30 mètres

avant le début d'une courbe dont le rayon de courbrne est infériew à 100 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement produit par Félix Tremblay,

arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 2021 et portant le numéro 4126 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire I'ouverture d'une rue afin de

développer environ sept terrains pour accueillir des résidences de basse densité;

CONSIDÉRANT que la topographie du site rend diffrcile I'ouverture de rue

conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que la distance entre la nouvelle rue et I'intersection de la

rue locale voisine serait d'environ 44 mètres;

CONSIDÉRANT que pour I'accès au site, un angle doit être formé dans la rue

dans le premier 30 mètres suivant I'intersection;

CONSIDÉRANT le volume limité de circulation, puisque la rue powïa

desservir seulement sept propriétés résidentielles;

CONSIDÉRANT que la visibilité de I'intersection sur la rue Sainte-Famille

est suffisante pour assurer la sécurité des usagers;

CONSIDÉRANT I'intérêt pour la municipalité de consolider des sectews

résidentiels existants dans la trame urbaine;

CONSIDÉRANT 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;

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'anicle 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 André Fortin, 3594, rue Legendre, Jonquière, visant à autoriser deux

intersections de deux rues locales avec une rue collectrice espacée d'un minimum de

44 mètres au lieu de 60 mètres et autoriser une intersection sans champ de visibilité
avant le début d'une courbe au lieu d'un champ de visibilité minimal de 30 mètres, sur

un immeuble situé aux lots 2 414 401 et 3 080 518 du cadastre du Québec, derrière le

3 57 4, rue Legendre, Jonquière.

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

d'application des déro"gations 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.

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.

7.2 Dérogation mineure - Sébastien Pedneault - 3607. chemin des

Érables" Lac-Kénoeami - DM-5261 (id-L6388)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Sébastien

Pedneault, 5831, chemin du Quai, Lac-Kénogami, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché d'une hauteur maximale de 6,4 mètres au lieu de 6 mètres, sur un
immeuble situé au 3607,chemin des Érables, Lac-Kénogami;

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

VS-R-2012-3 portant sur le zorLage de la ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des

limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction
accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal détient une hauteur d'environ
6,1 mètres;

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

hauteur maximale de 6,4 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire une hauteur de mur du garage

projeté de 3,96 mètres afin d'y entreposer un bateau personnel;

CONSIDÉRANT la localisation prévue du garage détaché;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal voisin est relativement éloigné du
garage projeté;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un terrain d'habitation rurale sans voisin arrière;

CONSIDÉRANT 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;

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, ptr_ 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 porn fins de publication, la demande de dérogation mineure

présentée par Sébastien Pedneault, 5831, chemin du Quai, Lac-Kénogami, visant à

autoriser la construction d'un garuge détaché d'une hauteur maximale de 6,4 mètres au

lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3607,chemin des Érables, Lac-Kénogami.

Selon l'anicle 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 l'unanimité.

7.3 mrneure Grenier 3919. rue du Mâns.
Jonqs!È@

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Grenier, 3glg, rue du Mans, Jonquière, visant à régulariser une allée d'accès située à

une distance minimale de 5 mètres d'une intersection au lieu de 9 mètres, sur un

immeuble situé au 3919,rue du Mans, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
ville de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être

située à 9,0 mètres de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des

deux (2) lignes de pavage;

CONSIDÉRANT que le requérant a aménagé une allée d'accès à une case de

stationnement à une distance de 5 mètres d'une intersection;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser la situation existante;

CONSIDÉRANT que la case de stationnement est localisée en cour avant du

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la case longe une clôture opaque installée à la propriété

en cour latérale sur rue;

CONSIDÉRANT que I'allée d'accès traverse un trottoir existant;

CONSIDÉRANT que I'emplacement de I'allée d'accès expose un risque de

sécurité à I'intersection;

CONSIDÉRANT que lors du recul du véhicule, la vue est obstruée par la
présence de la clôture opaque et que le recul s'effectue Sur un trottoir;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à la régularisation de la

situation existante;

CONSIDÉRANT que I'aire de stationnement est le second aménagé à la
propriété;

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
prejudice sérieux à la personne qui la demande;

À cPs CAUSES, il esr résolu :

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

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Michel
Grenier, 3919, rue du Mans, Jonquière, visant à régulariser une allée d'accès située à
une distance minimale de 5 mètres d'une intersection au lieu de 9 mètres, sur un
immeuble situé au 3919,rue du Mans, Jonquière.

Adoptée à I'unanimité

7.4 n:-^^^f:^- *:-^..-^ Domion (lqmnn 
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Lac-Kénoeami - DM-5266 (id-16429)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Damien
Gagnon, 2612,rue du Gazoduc, Lac-Kénogami, visant à autoriser la construction d'un
garuge détaché qui portera la superficie au sol maximale des bâtiments accessoires

détachés à 143 mètres carrés au lieu de 120 mètres carrés, sur un immeuble situé au

2612,rue du Gazoduc, Lac-Kénogami;

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

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

détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10 % de la
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché d'une

superficie d'environ 89 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà un garage détaché d'une
superficie d'environ 53,5 mètres carrés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de

120 mètres carrés;

CONSIDERANT la localisation du garage détaché existant qui est peu visible
de la voie publique;

CONSIDÉRANT I'implantation projetée du garuge détaché;

CONSIDÉRANT que le garage détaché n'excède pas la superficie au sol du
bâtiment principal existant;

CONSIDÉRANT l'éloignement du garage projeté des bâtiments principaux
voisins;

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;

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

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

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



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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Damien Gagnon, 2612, rue du Gazoduc, Lac-Kénogami, visant à

autoriser la construction d'un garage détaché qui portera la superficie au sol maximale
des bâtiments accessoires détachés à 143 mètres carrés au lieu de 120 mètres carrés,

sur un immeuble situé au 2612, 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 pzr

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

7.5 Déroeation mineure - 9463-9473 Ouébec inc. - L027. rue des Pins'
Lac-Kénosami - DM-5267 6d-l64lTl

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par

9463-9473 Québec inc., 3301, chemin de la Baie, Lac-Kénogami, visant à autoriser

un agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 7 mètres

au lieu de 18,15 mètres, sur un immeuble situé au 1027,rue des Pins, Lac-Kénogami;

CONSIDÉRANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que lorsqu'un bâtiment principal du groupe Habitation - H
s'implante entre deux bâtiments existants situés à moins de 30 mètres et qui ne

respecte pas les dispositions de I'article l79,la marge avant du nouveau bâtiment est

la moyenne calculée selon la marge avant de chacun des bâtiments principaux
adjacents avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal

existant en cour avant;

CONSIDERANT que la marge avant minimale applicable est de

18,15 mètres;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 3 octobre 2022, version 2, et portant le numéro 4591 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'actuellement le bâtiment principal détient une mæge

avant de9,7 mètres;

CONSIDÉRANT qu'après I'agrandissement, la marge avant serait de 7 mètres;

CONSIDÉRANT la démolition d'une remise en cour avant ainsi que le
déplacement d'une remise localisée en cour avant en cour latérale;

CONSIDÉRANT la présence de végétation à la propriété;



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

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

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

CONSIDÉRANT que I'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 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 mrneure
présentée par 9463-9473 Québec inc., 3301, chemin de La Baie, Lac-Kénogami,
visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant

minimale de 7 mètres au lieu de 18,15 mètres, sur un immeuble situé au 1027, rue des

Pins, Lac-Kénogami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à

la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à fétat naturel, selon les exigences

suivantes :

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes 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 à remethe en état la rive pour assruer

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
devra être remis à la Ville avant l'émission du permis;

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

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

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

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

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

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

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

des travaux. Si à 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.

I

t

Adoptée à I'unanimité.



Monsieur Marc-André Allaire quitte la rencontre.

7.6 Dérosation mineure - Richard Bondu - 2458 à 2460, rue Saint-
Jean-Baptiste. Jonquière - DM-5269 (id-16400)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Richard
Bondu, 2458, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière, visant à autoriser un lotissement

avec une profondeur minimale de terrain de 22,20 mètres au lieu de 30 mètres, sur un
immeuble situé au 2458 à2460, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-34-13280

stipule, pour un usage bifamilial à structure isolée une profondeur minimale de terrain
de 30 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à un lotissement afin de

céder une partie de sa propriété au terrain voisin;

CONSIDÉRANT que le lot détient une profondeur dérogatoire protégée par

droits acquis de23,7 mètres;

CONSIDÉRANT la configuration particulière de la propriété où est prise la
mesure de la profondeur du terrain;

CONSIDÉRANT que la nouvelle profondeur après lotissement est d'un

minimum de22,2 mètres;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'rnbanisme 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 portarft 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 Richard Bondu, 2458, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière, visant à
autoriser un lotissement avec une profondeur minimale de terrain de 22,20 mètres au

lieu de 30 mètres, sur un immeuble situé au 2458 à 2460, rue Saint-Jean-Baptiste,

Jonquière.

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

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

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

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

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

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



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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

7.7 Dérosation mineure - Caroline I)esmeules - lot 6 480 525 du
cadastre du Ouébec. derrière le 3481. rue de I'Anse. Shinshaw -
DM-5270 (id-16432)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Caroline
Desmeules, 3370, route Saint-Léonard, Shipshaw, visant à autoriser la construction
d'un bâtiment principal avec une marge avant minimale de 4,I5 mètres au lieu de

6 mètres, autoriser une hauteur maximale du bâtiment principal de 9,9 mètres au lieu
de 9,5 mètres et autoriser une hauteur du bâtiment principal ayant une différence
maximale de 4,32 mètres avec le bâtiment lat&al voisin au lieu de 3 mètres, sur un
immeuble situé sur le lot 6 480 525 du cadastre du Québec, derrière le 3481, rue de

I'Anse, Shipshaw;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-07-l1080
stipule, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détachée, la marge avant
minimale est de 6 mètres; ,"

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'une maison fait par Éric
Savard, arpenteur-géomètre, daté du 1"' novembre 2022 et portant le numéro 8948 de

ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDERANT que la requérante désire construire un bâtiment principal à

la propriété;

CONSIDÉRANT les contraintes d'implantation associées à une servitude
d'une ligne électrique dans la partie droite du terrain ainsi que la présence d'une bande

de protection d'un talus dans la partie arrière du terrain;

CONSIDÉRANT que la requérante désire positionner le bâtiment principal le
plus à droite possible afin de pouvoir profiter d'un espace de vie extérieur intéressant;

CONSIDÉRANT la configuration particulière de la propriété dont la présence

d'une courbe à faible angle dans la partie droite du terrain;

CONSIDÉRANT que la requérante désire implanter le bâtiment principal
avec une marge avant minimale de 4,1mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-07-l1080
stipule que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

9,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-07-11080
stipule qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de différence de hauteur totale de

bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové
ou agrandi;

CONSIDÉRANT les dessins d'architecture produit par Conception MS daté

de fevrier 2021 déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un bâtiment principal
dont la hauteur totale maximale serait de 9,9 mètres;

CONSIDERANT que I'architecture du bâtiment principal déposée montre une

moitié de bâtiment présentant un toit en pente de deux étages alors que la seconde

moitié présente un garage attenant d'un étage à toit pla!



CONSIDÉRANT que le bâtiment principal voisin détient une hauteur totale

de 5,58 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal projeté serait construit à une

distance de plus de 14 mètres de la ligne latérale de propriété voisine du bâtiment
principal construit;

CONSIDÉRANT que la localisation du garage attenant, par rapport à la ligne
avant de propriété, est dans une surlargeur de I'emprise municipale;

CONSIDÉRANT 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;

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;

CONSIDÉRANT que l'article 23 durèglement 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, pffi 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 mrneure
présentée par Caroline Desmeules, 3370, route Saint-Léonard, Shipshaw, visant à

autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avarfi minimale de

4,15 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser une hauteur maximale du bâtiment principal
de 9,9 mètres au lieu de 9,5 mètres et autoriser une hauteur du bâtiment principal
ayant une différence maximale de 4}2 mètres avec le bâtiment latéral voisin au lieu
de 3 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 480 525 du cadastre du Québec,
derrière le 3481, rue de l'Anse, 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 été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

7.8 Dérooafion mineure - Robin Gilbert - 2252. rue de Résina.
Jonquière - DM-5271 (id-16434)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Robin
Gilbert, 92, rue Cartier, Cap-Santé, visant à régulariser I'implantation d'une remise

détachée implantée à une distance de 0,42 mètre du bâtiment principal au lieu de

I mètre et implantée à une distance de 0,18 mètre de la ligne de terrain au lieu de

0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2252, rue de Régina, Jonquière;



CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 210 du règlement de zonage

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

située à une distance minimale de 1,0 mètre du bâtiment principal;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser I'implantation d'une

remise détachée;

CONSIDÉRANT le certificat de localisation produit par Ghislain Tremblay,
arpenteur-géomètre, daté du 13 janvier 2006 etportant le numéro 7918 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que la remise détachée a été construite en 2005;

CONSIDÉRANT qu'aucun permis n'était nécessaire à cette époque pour la
construction d'une remise de 13,5 mètres carrés et moins, mais elle devait toutefois
être conforme à la réglementation applicable;

CONSIDÉMNT que la remise a été implantée à une distance de 0,42 mètre
du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la remise a été implantée à une distance de 0,18 mètre
de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que la situation est existante depuis 16 ans;

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;

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée pil Robin Gilbert, 92, rue Cartier Cap-Santé, visant à régulariser
fimplantation d'une remise détachée implantée à une distance de 0,42 mètre du
bâtiment principal au lieu de I mètre et implantée à une distance de 0,18 mètre de la
ligne de terrain au lieu de 0,6 mètre, sur un immeuble situé au 2252, rue de Régina,
Jonquière, à la condition suivante:

En cas d'empiétement du débord de toit de la remise détachée sur la
propriété voisine, le requérant dewa obtenir une servitude pour la portion
du bâtiment qui empiète sur la propriété voisine ou dewa apporter les

modifications nécessaires au bâtiment accessoire afin de corriger la
situation.



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

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

Saguenay.

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

Dérosation mineure - Dominic Drolet - 3715. rue Arthur-Daniel.
Lac'Kénoeami - DM-5272 -(id-16439)

7.9

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Dominic
Drolet, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami, visant à autoriser I'implantation d'un
garage attenant à distance minimale de 0,5 mètre de la ligne latérale au lieu de

I mètre et autoriser I'implantation d'une galerie en cour avant à une distance minimale
de 0,4 mètre de la ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au

37 I 5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT que le sous-paragraphe I.2 du paragraphe I de I'article 194

du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage

attenant, lorsque la marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la construction
du garage attenant est de plus de 5 mètres, I'implantation doit respecter une distance

minimale de 1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas d'un terrain voisin construit ou
d'un terrain vacant;

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements

accessoires autorisés dans les cours de I'article 184 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un peron, galerie et balcon sont
autorisés dans les cours avant, latérale, arrière, latérale sur rue et arrière sur rue à une

distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder à la reconstruction du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une maison avec garage attenant
produit par Gaétan Taillon, arpentew-géomètre, daté du 17 octobre 2022 et portant le
numéro 9035 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les plans de constructions déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le projet montre I'implantation d'un garage attenant en

cour à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal voisin du garuge

projeté;

CONSIDERANT que le projet montre une galerie projetée en cour avarfi;

CONSIDÉRANT que la galerie serait implantée à une distance minimale de

0,4 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDÉRANT que le projet montre une amélioration de la avant marge

dérogatoire protégée par droits acquis;

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 l'objet
d'une dérogation mineure;



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

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

CONSIDERANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 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 Dominic Drolet, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami, visant à
autoriser I'implantation d'un garage attenant à distance minimale de 0,5 mètre de la
ligne latérale au lieu de I mètre et autoriser I'implantation d'une galerie en cour avant

à une distance minimale de 0,4 mètre de la ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre, sur
un immeuble situé au 37 I 5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami.

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

suivantes :

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

Un plan, réalisé pil un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer

une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de

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

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

reboisement et de i'enaturalisation de la rive selon les nonnes applicables
devra être remis à la Ville avant l'émission du permis;

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre
et le 30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pouront 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

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

complétées.

I

Adoptée à I'unanimité



7.t0 - Canada inc.

- DM-5273

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Canada

inc. 135975, Alexandre Bibeau, 3560, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser

une construction en dôme sur conteneurs en cour latérale sur rue au lieu de la cour

arrière et autoriser que la construction soit située à une distance minimale de

0,4 mètre de la ligne de rue au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 3560, rue

de l'Énergie, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 1356 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que dans les zones à dominance industrielle un permis

peut être émis pour des constructions de forme cylindrique, semi-cylindrique, de

dôme, de cône, ou d'arche conçue d'un revêtement souple (toile, plastique, etc.);

CONSIDÉRANT que I'article 1356 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que la construction doit être implantée seulement dans la
cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDÉRANT que l'article 1356 du règlemerrt de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que la construction doit être située à une distance

minimale de 15 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un dôme sur des conteneurs

déjà existants à la propriété;

CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure a été accordée en 2021 selon la
résolution VS-AJ-2021-127 permettant I'installation de conteurs à une distance de

0,46 mètre de la limite de terrain;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDERANT que le dôme projeté serait de couleur blanche;

CONSIDÉRANT I'environnement d'insertion de la construction;

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;

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 lew droit de propriété;

À cPs 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 Canada inc. 135975, Alexandre Bibeau, 3560, rue de I'Energie,
Jonquière, visant à autoriser une construction en dôme sur conteneurs en cour latérale

slr rue au lieu de la cour arrière et autoriser que la construction soit située à une

distance minimale de 0,4 mètre de la ligne de rue au lieu de 15 mètres, sur un
immeuble situé au 3560, rue de I'Energie, Jonquière.



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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

7.tt Dérooation minerrre - Félix f,amontasne - 1866 à 1868. rue Price.
Jonquière - DM-5274 (id-16436)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Félix
Lamontagne, 1868, rue Price, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché portant la superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés

maximale à 120 mètres carrés au lieu de 57,2 mètres carrés, autoriser une hauteur
maximale du garage détaché à 6,51mètres au lieu de 5 mètres, autoriser une hauteur
maximale de comble de 2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre et autoriser I'installation de

fenêtres au comble à une hauteur excédant 2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un
immeuble situé au 1866.à 1868, rue Price, Jonquière;

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.

CONSIDERANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de

57,2 mètres carés;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 2l juin2022 version 3, et portant le numéro 9130 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un gamge détaché à la
propriété d'une dimension de 7,62 mètres (25 pieds) par 12,19 mètres (40 pieds)
portant la superficie au sol de 92,9 mètres carrés;

CONSIDÉRANT la présence d'une remise détachée d'une superficie de

27 mètres carrés;

CONSIDERANT 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 I'intériew 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 que le requérant désire construire un garage détaché d'une

hauteur maximale de 6,51 mètres;

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire un comble d'une hauteur de

2,44mèfies;



CONSIDERANT que le requérant projette une construction ayant une toiture
de modèle et de pente semblable au bâtiment principal;

CONSIDERANT le paragraphe 4 de I'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 aucuqe fenêtre n'est permise à

plus de 2,75 mètres du niveau du sol fini;

CONSIDERANT que le requérant désire installer des fenêtres dans le comble

à une hauteur excédant 2,75 mètres;

CONSIDERANT que le projet visé se retrouve sur une partie de terrain où un
bâtiment principal a été démoli;

CONSIDERANT que, seulement pour le garuge détaché projeté, la superficie
totale au sol demandé correspond à163 % de la superficie du bâtiment principal;

CONSIDERANT que les membres du comité indiquent que le bâtiment
accessoire projeté fait presque office de bâtiment principal tant par sa superficie
excédentaire, que pæ sa hauteur et son usage du comble;

CONSIDERANT qu'un bâtiment accessoire doit conserver une fonction
complémentaire au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'un comble au garage détaché doit
servir uniquement comme une aire d'entreposage;

CONSIDÉRANT que le comité stipule que la réglementation en vigueur
permet un usage de comble adéquat;

CONSIDERANT que le comité n'est pas favorable à permethe une hauteur
maximale de2,44 mètres du comble ainsi que d'autoriser I'installation de fenêtres;

CONSIDERANT que le comité ne recommande pas I'acceptation de 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 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, pff 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 Félix
Lamontagne, 1868, rue Price, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché portant la superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés

maximale à 120 mètres carrés au lieu de 57,2 mètres carrés, autoriser une hauteur

maximale du garage détaché à 6,51 mètres au lieu de 5 mètres, autoriser une hauteur
maximale de comble de 2,44 mètres au lieu de 1,8 mètre et autoriser I'installation de

fenêtres au comble à une hauteur excédant 2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un
immeuble situé au 1866 à 1868, rue Price, Jonquière.



Adoptée à la majorité, André Brassard ayant voté contre.

7.12 Dérosation mineure - Groune llexo inc.. Jessica Bergeron, EPA -
3710. rue Panet. Jonquière - DM-5275 (id-16446)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Groupe
Hexo inc., Jessica Bergeron, EPA, 3214, route 170, Laterrière, visant à autoriser

I'ajout de deux nouveaux bâtiments principaux de I'usage habitation multifamiliale de

catégorie C (H6) avec une marge arrière minimale de 4,70 mètres au lieu de

10 mètres, autoriser que les deux nouveaux bâtiments principaux ne partagent pas les

composantes architecturales du bâtiment principal existant, autoriser la localisation de

deux conteneurs à déchets en cour avant au lieu des cours latérales et arrière et

autoriser un enclos à conteneurs fait de matériel de clôture en maille de chaine

incluant des lattes opaques au lieu du bois tratté, de la brique, des blocs architecturaux
ou d'une haie, sur un immeuble situé au3710, rue Panet, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 406 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que dans le cadre d'un projet intégré, pour un usage du
groupe H6-Habitation multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus), les marges

applicables sont les suivantes :

Marge latérale : 8,0 mètres;
Marge arrière : 10,0 mètres.

CONSIDÉRANT que l'artiçle 410 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que les bâtiments compris à I'intérieur d'un projet résidentiel
intégré doivent partager des composantes architecturales;

CONSIDERANT que I'article 287 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation intégré, les conteneurs

peuvent ôtre localisés partout sur le terrain, saufdans la cour avant;

CONSIDÉRANT que l'article 267 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'un enclos pour conteneur :

1o Le bois traité;
2" Labrique;
3o Les blocs architecturaux;
4o Une haie.

CONSIDERANT que la requérante projette I'ajout de deux nouveaux
bâtiments principaux à la propriété;

CONSIDÉRANT le plan projet produit par Stéphane Brassard, arpenteur-
géomètre, daté du 3 mars 2027, version 5, portant le numéro 10 092 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les plans de construction déposés avec la demande;

CONSIDERANT que I'implantation des bâtiments se ferait en cour arrière

donnant avec une marge arrière minimale de 4,70 mètres;

CONSIDERANT que la propriété voisine à I'arrière est un boisé appartenant

au cégep de Jonquière;

CONSIDERANT que les bâtiments ne partagent pas I'ensemble des

composantes architecturales du bâtiment existant;

CONSIDERANT que le bâtiment principal actuel a été construit depuis de

nombreuses années;



CONSIDERANT que les nouveaux bâtiments seraient peu visibles de la voie
publique;

CONSIDÉRANT que les conteneurs se feraient installer en cour avant;

CONSIDÉRANT que la requérante désire que I'enclos à conteneurs soit fait
d'un matériel de clôture de maille de chaine incluant des lattes opaques;

CONSIDÉRANT que I'impact de I'implantation de conteneurs sur les

propriétés voisines;

CONSIDÉRANT le plan d'aménagement de la propriété déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il serait préferable de localiser les

contenews dans les cours autorisés par la réglementation;

CONSIDÉRANT que l'on note la présence de plusieurs arbres matures à la
propriété;

CONSIDÉRANT que I'aménagement des allées d'accès et des aires de

stationnement risque de modifier de manière importante la végétation présente à la
propriété;

CONSIDÉRANT que le comité juge que polu une meilleure intégration du
projet dans son environnement, la requérante devrait préserver un maximum d'arbres

déjà présent sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité n'a pas I'ensemble des éléments nécessaires à

la prise de décision sur la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Groupe

Hexo inc., Jessica Bergeron, EPA, 3214, route 170, Laterrière, visant à autoriser

I'ajout de deux nouveaux bâtiments principaux de I'usage habitation multifamiliale de

catégorie C (H6) avec une marge arrière minimale de 4,70 mètres au lieu de

10 mètres, autoriser que les deux nouveaux bâtiments principalx ne partagent pas les

composantes architecturales du bâtiment principal existant, autoriser la localisation de

deux conteneurs à déchets en cour avant au lieu des cours latérales et arrière et

autoriser un enclos à conteneurs fait de matériel de clôture en maille de chaine

incluant des lattes opaques au lieu du bois traité, de la brique, des blocs architecturaux

ou d'une haie, sur un immeuble situé au 3710, rue Panet, Jonquière afin que la
requérante dépose un plan d'aménagement de la propriété montrant la préservation du
plus grand nombre d'arbres matures ainsi qu'un déplacement des conteneurs à

déchets.

Adoptée à I'unanimité

7.13 mineure - 9216-l Orréhec inc- - 3716 rue Panet.

Jonquière - DM-5276 (id-16447)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pal
9216-1892 Québec inc.,4507, chemin du Parc, Lac-Kénogami, visant à autoriser un

agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale miqimale de 4,6 mètres

au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3716, rue Panet, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-50-17640

stipule, pour un usage d'habitation multifamiliale de catégorie C, que la marge

latérale applicable est d'un minimum de 6 mètres;



CONSIDERANT qu'un bâtiment principal a été construit en 2011 avec une

marge latérale de 4,6 mètres;

CONSIDÉRANT que la réglementation de zonage de 2011 indiquait une

marge latérale minimale de 4,5 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal
existant pour I'ajout de logements;

CONSIDERANT que le requérant désire préserver la marge latérale telle que

la partie du bâtiment construite en20ll;

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;

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

dérogations mineures de la ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par 9216-1892 Québec inc., 4507, chemin du Parc, Lac-Kénogami, visant à
autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge lat&ale minimale
de 4,6 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3716, rue Panet,

Jonquière.

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

MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début
des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a éJé 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.

7.14 Dérosation mineure - Félix Lamontasne - 1866 à 1868. rue Price.
Jonquière - DM-5277 (id-16454)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Félix
Lamontagne, 1868, rue Price, Jonquière, visant à régulariser le lotissement d'un
terrain pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée d'une largeur
minimale de 8,17 mètres au lieu de 12 mètres et régulariser une marge latérale

d'implantation, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée, à

2,87 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1866 à 1868, rue Price,

Jonquière;



CONSIDERANT que la grille des usages et des normes identifiée H-36-14360

stipule, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée, que la largeur

minimale du terrain est de 12 mètres;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-36-14360
stipule, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée, que la marge

latérale minimale est de 4 mètres;

CONSIDÉRANT qu'un lotissement a été autorisé par permis en202l;

CONSIDÉRANT que le nouveau lot créé ne répond pas aux nonnes établies

dans la zone 14360;

CONSIDÉRANT que la subdivision a autorisé un terrain d'une largueur de

8,17 mètres;

CONSIDERANT qu'un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée a

été autorisé avec une mæge latérale de 2,87 mètres;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de régulariser la situation, car le permis émis

n'est pas conforme à la réglementation;

CONSIDERANT que la subdivision a eu lieu sur une propriété existante;

CONSIDÉRANT f impact limité de la situation aux propriétés voisines;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation minewe
présentée par Fétix Lamontagne, 1868, rue Price, Jonquière, visant à régulariser le

lotissement d'un terrain pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée

d'une largew minimale de 8,17 mètres au lieu de 12 mètres et régulariser une marge

latérale d'implantation, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée, à

2,87 mè,tres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1866 à 1868, rue Price,

Jonquière.

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

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

Saguenay.

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

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

complétées



Adoptée à l'unanimité.

8. PIIA

8.1 PIIA - Dominic Drolet -3715. rue Arthur-Daniel. Lac-Kénoeami -
PI-4436 (id-16440)r

AJ-CCU-2022-84

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

acquis) présentée par Dominic Drolet, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami,
visant à autoriser le déplacement d'un bâtiment principal dont I'implantation est

dérogatoire avec une marge avant minimale de 0,7 mètre au lieu de 0 mètre et une

marge arrière minimale de 16 mètres au lieu de 20 mètres à la propriété localisée au

37 I 5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami;

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 que la grille des usages et des nonnes identifiée H-98-23940
stipule, pour un usage d'habitation de villégiature, eue la marge avant minimale
applicable est de 15 mètres et la marge arrière minimale applicable est de 20 mètres;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une maison avec garage attenant

produit par Gaétan Taillon, arpenteur-géomètre, daté du 17 octobre 2022 et portant le
numéro 9035 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet vise une reconstruction du bâtiment principal

avec un déplacement visant à tendre à la conformité des mafges applicables;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit une implantation avec une marge avant

minimale de 0,7 mètre et une marge a:rière minimale de 16 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel possède une marge

dérogatoire protégée par droits acquis avec une marge avant de 0 mètre et une marge

arrière de 15,25 mètres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux objectifs et critères identifiés
au chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale

vs-RU-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 cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Dominic Drolet, 3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami, visant à
autoriser le déplacement d'un bâtiment principal dont f implantation est dérogatoire

avec une marge avant minimale de 0,7 mètre au lieu de 0 mètre et une marge arrière

minimale de 16 mètres au lieu de 20 mètres à la propriété localisée au 3715, rue

Arthur-Daniel, Lac-Kéno gami.

L'acceptation du PIIA est conditionnelle au reboisement et à la

renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à 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 à remettre en état 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 3l octobre

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

Adoptée à I'unanimité

9. VARIA

10.

Aucun point n'est ajouté.

LnvÉn nn L'nssnNnglÉg

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 55
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q3

DÉROGATION N,IINEURE

ARROI\DISSEMENT DE JONQTIIÈRE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 15 novembre 2A22 à 19 h à la salle Pierrette-
Gaudreault,4160, rue du Vierx-Pont, Jonquière, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera
sur les demandes de dérogations suivantes :

1776, rue Savane, Jonquière - DM-5230 (id-16294) demartde une dérogation mineure visant à
autoriser un lotissement qui résultera avec un terrain d'une profondeur minimale de 23 mètres au
lieu de 30 mètres, sur un immeuble situé au 1776, rue Savane, Jonquière.

4359, chemin du Parc, Lac-Kénogami - DM-5234 (id-16313) demande une dérogation
mineure visant à autoriser la construction d'un gamge détaché en cour arrière à une distance
minimale de 15,6 mètres d'un lac au lieu de 20 mètres et autoriser une partie du garage détaché
localisé en cour latérale sur rue, sur un immeuble situé au 4359, chemin du Parc, Lac Kénogami.

4321, route Harvey, Shipshaw - DM-5240 (id-16327) demande une dérogation mineure visant
à autoriser la localisation d'un conteneur maritime en cour avant au lieu des cours latérales et
arière, sur un immeuble situé au 4321, route Harvey, Shipshaw.

2390, rue Louis-Riel, Jonquière - DM-5245 (id-16351,) demande une dérogation mineure
visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal pour la construction d'un vestibule
avec une marge avant minimale de 4,9 mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au
2390, rue Louis-Riel, Jonquière.

1750, rue Joule, Jonquière - DM-5246 (id-16344) demande une dérogation mineure visant à

autoriser une allée d'accès située à un minimum de 0 mètre de la courbe de raccordement de toute
intersection au lieu de 12 mètres et autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 19

mètres au lieu de 13 mètres, sur un immeuble situé at t750, rue Joule, Jonquière.

4520, chemin de la Rive, Shipshaw - DM-5252 (id-16356) demande une dérogation mineure
visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec une implantation à une distance
minimale de la rivière de 10 mètres au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 4520, chemin
de la Rive, Shipshaw à la condition suivante:

La réalisation des travaux dewa faire en sorte de ne jamais perturber la bande de

protection riveraine applicable à la propriété.

14.'l

t45

4b

o

l2ll, chemin Richard, Shipshaw - DM-5255 (id-16382) demande une dérogation mineure

U .1 visant à autoriser la construction d'un garage détaché qui portera la superficie au sol des
' bâtiments accessoires détachés à un maximum de 100,2 mètres carrés au lieu de 78 mètres carrés,

sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard, Shipshaw.

Au cows de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera
s'exprimer relativement à ces demandes.



Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous
vous prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme,
au numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY,Ie 15 octobre 2022.

L'assistant-greffier,

JIMMY
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CERTIF'ICAT DE PT]BLICATION

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon sennent d'office que I'avis public concemant les demandes de dérogations mineures de

I'arondissement de Jonquière, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 15 novembre

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 conforrne dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 15 octobre 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sw le site internet de la Ville de Saguenay à

l' adresse suivante : https:/lville. saguenay.ca"la-vi I le-et-vie-

democratique/publicationstdocurnents-des-conseils-et-avis-publicslavis-publics le 15

octobre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidien>, édition du 15

octobre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 15' jour du mois d'octobre 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

JT/vt
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ARS-14864 9 novembre2D22

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQUTÈRE

RÈcrpwNr wuvmno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrgr\GNT DE zoNAcE wutrreno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY. (ZONE 19920,
SECTEUR DE LA RUE SAINTE-EMILIE ET DU
BoULEVARD nBwÉ-rÉwseuE, roNqulrnr;
(ARS-1486)

Règlement numéro VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022.

PRÉAI/BULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à autoriser un maximum de six étages à I'usage Habitation
collective (H08) et une hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal de

25 mètres au secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque, Jonquière;

ATTENDU qu'ur avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de Jonquière du 15 novembre 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 :

1) REMPLACER à la grille des usages et des normes identifiée H-53-19920 les

dimensions du bâtiment permises par les nouvelles dimensions du bâtiment
suivantes :

Superficie d' implantation au
sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

216

Structure

Détaché

Usage

H08

2) EI\LEVER à la grille des usages et des normes identifiée H-53-19920 la norme
spécifique suivante :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bât'rment principal est de

12,5 mètres.

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-53-19920 la norme
spécifique suivante :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

25 mètres.



ARS-1486A 9 novembre2022

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en viguew après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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ARS-14944 9 novembre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CIilCOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQTIIÈRE

nÈcrsl4ENr wuuÉno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBl,tpNT DE zoNAGE Nuvmno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 14041,
SECTEUR DES RIJES BOULLÉ ET SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER, JONQUIERE) (ARS- 1 494)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d' arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 14041à même une partie de la zone 14040

afin d'ajouter, en plus des usages autorisés, les usages d'habitation de trois (3) et de quatre (4)

logements à structure détachée au secteur des rues Boullé et Saint-François-Xavier, 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 l5 novembre2022;

À ceS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à:

PLAI\ DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 14041 à même une partie de la zone 14040,1e tout tel
qu'illustré sw le plan ARS-1494 awrcxé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

1) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-36-14041;

2) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bât'rment principal, les

nonnes de lotissement, les normes de zonage et les norTnes spécifiques telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-36-14041 et

faisant partie intégante du présent règlement.



ARTICLE 2.-

ARS-14944 9 novembre2022

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel q.re ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

@

wW
ffiw

@Ww
WwitglK*twât

,w

El!

;;

w

4

4

ô

I

54

24

r8

Ë

E:

r8

3l}

s

a

4

4

6

I
I

w

I
Ëd

N

t8

$T

û

?

.4

5

I
I
w

t
48,

E

!
4

5

É

I
ffiw
f,?

û

x

rel

!l

3E

*
ffi.

nh.

ni.

û.

nA

ffiru

I Eûâld68tffi d6êtæ#ûttÉMc!êù&æ*ffi dGtÈeffiètrMd#dÊ'wbaîffi slffM dtffi

6lwWÉffin* $Earae!.ûhàdm!grcld dæ9,5#.

fifræ-
ffil*.

Ttuit!lê.

wldÈ.dI#À
M

ælll{*çl

LqeldE)

ffielææ1

M!)EÈÊI

ffiÊ I {r!afÊ}

ffiê:{næl

t*aliilet#)

t ttêE,tffil

ffiÊ@:Êtl*l

lâtr{Éà!Ë}
slwl#!

Elwmadr,Vswu!d ûÈd:

Mquenav
zÆ- 

t

lsnrtnl* *iirÉûpl
14..^rr4L"': i.q"n"r)

Règlernent de zonagie VS-RJtllZ-3 Zçne 14S41

Grills des usrlges et des norrnes

*,ltÈ k EI3-llû
t loaffi

lr{ÊËr}41

Assistante-greffière



Légende
Nouvelle limite

Zonage en vigueu

Cadastre

:

l1

e

Rue Fortin

du

\rille

Arrondissement de f onquière
ARS-L494
Ce pian fait partie intégrante du règlement

Président d'a:rondissement

Novembre 2022 Assistante-greffière
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CANADA
PRovrNcE DE euÉsnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGI]ENAY
ARROI\DISSEMENT DE JONQTIIERE

nÈcrBlrrmNr Nurrmno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrpr,tpNT DE zoNAGE wuvreno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 12761,
PROLONGEMENT DE LA RUE DES TILLEULS,
roNQumnp) (ARS-1505)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 12761à même une partie de la zone 12760

afin de permettre le prolongement de la rue des Tilleuls avec des usages résidentiels de basse

densité à Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière, du 15 novembre2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à:

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 12761 à même une partie de la zone 12760,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1505 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

1) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-34-12761;

2) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nonnes de lotissement, les nonnes de zonage et les normes spécifiques telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-34-12761 et

faisant partie intégante du présent règlement;
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ARTICLE 2.-

ARS-15054 9 novembre2022

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront
été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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ARS-I506A 9 novembre2D22

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARROI\DISSEMENT DE JONQTITÈRE

nÈcrnmNr Nuvmno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrglæNT DE zoNAGE Nuvmno vs-R-2012-3
DE LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONE 19093,
PROLONGEMENT DE LA RUE DES QUATRE-
TEMPS, JONQUTERE) (ARS- 1 506)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 19093 à même une partie de la zone
19090 afin de permettre le prolongement de la rue des Quatre-Temps avec des usages résidentiels
de basse densité à 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 15 novembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à:

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 19093 à même une partie de la zone 19090, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1506 annexé au présent règlement pow en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

1) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-157-19093;

2) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les
normes de lotissement, les normes de zonage et les normes spécifiques telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-157-19093 et
faisant partie intégrante du présent règlement.



ARS-15064 9 novembre2022

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront
été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président
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Projet de règlement ARS-14748 3 octobre2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQTIIÈRE

nÈcrgIagNT NUN,GRO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTBTNMNT DE
ZONAGE NUVMNO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 21510, RUES POITRAS,
GILBERT ET SAUCIER) (ARS-I474)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à apporter des corrections à la grille des usages et des normes

identifiée H-53-21510;

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 11 octobre 2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de manière à:

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Dispositions particulières

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-53-21510 en plus des dispositions
particulières autorisées la disposition particulière suivante :

913 Les bâtiments accessoires sont autorisés sur le terrain détenu en copropriété sans la
présence de bât'rment principal;

9l4Un seul bâtiment accessoire d'une superficie maximale de25 mètres carrés est autorisé
par propriétaire de terrain privé sur le terrain détenu en copropriété;

915 Les bâtiments accessoires sont autorisés sur le terrain détenu en copropriété dans le
prolongement des lignes latérales du terrain privé sur une distance maximale de 10

mètres;

916 Aucune marge n'est tenue d'être respectée par rapport à la ligne de propriété qui sépare

le terrain utilisé en copropriété des terrains privés pow l'implantation des bâtiments

accessoires;

917 Le remisage d'un seul véhicule récréatif est autorisé par propriétaire de terrain privé sur

le terrain détenu en copropriété;



Projet de règlement ARS-14748 3 octobre2022

918 Aucune distance n'est tenue d'être respectée par rapport aux limites de propriétés pour le

remisage d'un véhicule récréatif sur le terrain détenu en copropriété.

ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remPlies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlementARS- I 485B 30 septembre2022

CANADA
PRovTNCE DE euÉsnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRoNDISSEMENT DE .roNeurÈnn

nÈcrpwNr Nulæno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrnrrmNT DE zoNAGE wuvmno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 61812,
SECTEUR DES RUES DAVIS ET VALIN,
roNQurEns) (ARS-1485)

RèglementnuméroVS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du Conseil
d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à ajouter l'usage de service de police municipale et activités
connexes (code d'usage 6725) dans le secteur des rues Davis et Valin, 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 11 octobre 2022.

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à :

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus
des usages spécifiquement permis, I'usage autorisé suivant :

6725 - Service de police municipal et activités connexes.

2) AJOUTER à la grille des usages et des no(mes identifiée CS-55-61812 en plus

des structures de bâtiment permis, la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal

Détaché

Usage(s)

6725

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des dimensions minimales de terrain permises, la dimension minimale de

terrain suivante :

SuperficieProfondeur

60

LargeurStructure

Détaché

Usage

6725

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des marges minimales permises,lamarge minimale suivante :



Projet de règlementARS- I 4858 30 septembre2022

Marge
ârnere
sur rue

I 5

Marge
arrière

15

Marge
latérale
sur rue

15

Marge
latérale2

I 0

Marge
latérale I

l0

Marge
avant

1 5

Structure du
bâtiment

Détaché

Usage

6725

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation au
sot (min)

100

Largeur
(min)

I 0

Hauteur
(min/max)

U3

Structure

Détaché

Usage

6725

6) ASSUJETTIR à la grille des usages et des nornes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles l3l4 à 13 1 7 du chapitre 1 I du règlement de zonage;

La lettre H est applicable à I'usage 6725 àstructure détachée.

7) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

anicles applicables suivants :

Articles 1353 duchapitre 1l durèglementde zonage;

La lettre S est applicable à I'usage 6725 àstructure détachée.

S) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles 329 à 330 du chapitre 5 du règlement de zonage;

La lettre EE est applicable à l'usage 6725 à structure détachée.

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, rcl que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

Conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du

conseil d'arrondissement de Jonquière tenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 15

novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCT]PATION D'UN IMMET]BLE POTIR LE 6212-46, CIIEMIN SAINT.AI\DRÉ,

JONQUIÈRE - LISE PAGEAU - PPC-200 (rD-16363)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lise Pageau,

4001, rue Sainte-Élisabeth, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment

principal avec une marge vers I'ouest de 3,16 mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers

le nord de 1,84 mètre au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 6212-46, chemin Saint-

André, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les projets

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser limplantation d'un bâtiment

principal existant depuis environ 2006;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 del'article 1356.2.1du règlement de zonage

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

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

inférieure à huit mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou
gne rivière ne doit pas être inferieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge

avant et les marges latérales et la marge arière ne s'appliquent pas aux constructions en

arrière-lot;

CONSIDÉRANT le plan de situation produit par Jacques Normand, arpenteur-

géomètre, daté du 3l août 2022 et portant le numéro 9230 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la sous-section I et la sous-section 2 de la section 5 du

chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay

indique les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité

du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT le comité est favorable à la demande;

À cBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Lise Pageau,

4001, rue Sainte-Élisabeth, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment

principal avec une marge vers I'ouest de 3,16 mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers

ie nord de 1,84 mètre au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 6212-46, chemin Saint-

André, Jonquière.

La présente résolution accordée pour 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.

Cette pèriode de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit

déhi àucun 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 ête 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'anondissement de Jonquière tenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 15

novembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 5381, ROUTE DESMEULES,

SHTPSHAW - NOiiL ST-GELATS - PPC-201 QD-L6372)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Noël St-

Gelais, 2550, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay, visant à régulariser I'implantation
du bâtiment principal avec une marge vers I'ouest de 11,23 mètres au lieu de20 mètres, une

marge vers le sud de 4,94 mè,tres au lieu de 8 mètres et une marge vers I'est de 3,10 mètres

au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 5381, route Desmeules, 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 la demande vise à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal existant depuis environ 1984;

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 arrière-lot, en

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

inférieure à 8 mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou

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

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

arrièreJot;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par Félix
Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 29 juin 2022 et portant le numéro 4463 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section I et la sous-section 2 de la section 5 du

chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay

indique les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité

du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée parNoël St-Gelais,

2550, route Sainte-Geneviève, Canton Tremblay, visant à régulariser I'implantation du

bâtiment principal avec une marge vers I'ouest de 11,23 mètres au lieu de 20 mètres, une

marge vers le sud de 4,94 mètres au lieu de 8 mètres et une marge vers I'est de 3,10 mètres

au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 5381, route Desmeules, Shipshaw.

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 vatidité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.



Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant

la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit 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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AFF^INÉS IURIDIQUfS
fICRTFF€

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Jonquière tenue
dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 15

novembre 2022 - Un quorum présent.

BOTILEVARI)
JON

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

9437-6126 Québec inc,2365, rue Mathias, Jonquière, visant à autoriser les usages 5953 -

Vente au détail de jouets et d'articles de jeux ainsi que 7399 - Autre lieux d'amusement en

remplacement d'un usage de la classe d'usage commerces distinctifs (C5), sur un immeuble
situé au 2725, boulevard du Royaume, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au tableau de remplacement d'un usage

dérogatoire dans une zone à dominance << Commerce et services (CS) ) à I'intérieur des

périmètres urbains du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur les usages

conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le bâtiment était occupé par un usage de la classe d'usage C5 -

Commerces distinctifs;

CONSIDÉRANT que les nouveaux usages font partie de la sous-classe d'usage clb
(Commerce de détail général) soit I'usage 5953 - Vente au détail de jouets et d'article de

jenx et de la sous-classe d'usage c2a @ivertissement commercial) soit I'usage 7399 - autres

lieux d'amusement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant désire modifier les aménagements afin de se

conformer à la règlementation par rapport à I'aménagement des bandes gazonnées ou
paysagées d'un minimum de I mètre le long des lignes latérales et arrière de terrain,

I'aménagement de deux allées d'accès d'une largew maximale de 13 mètres chacune, le
gzLzonnement de la propriété en façade du bâtiment principal à partir de la bordure de béton,

incluant la plantation de deux arbres et le regazonnement des parties de I'emprise qui ne

sont pas aménagées;

CONSIDÉRANT que I'article26 durèglement sur les usages conditionnels VS-RU-
2012-77 de la Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditiorurel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

1) Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;

2) Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est

recherchée;

3) Les conséquences du projet sur I'environnement, notamment en ce qui concerne

I'ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la circulation sont tenues en

compte;

4) La compatibilité et la complémentarité de l'usage proposé et des interventions sur le

bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérés;

5) La qualité de I'intégration du projet avec le milieu environnant quant à

l'implantation, la volumétrie, la densité et I'aménagement des lieux est recherchée;

6) Les avantages des propositions de mise en valew des espaces extérieurs et des

plantations;

E



7) Les avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions

existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments

architecturaux originels sont considérés;

S) La qualité de I'organisation fonctionnelle du projet relativement, entre autres, aux

stationnements, aux accès et à la sécwité est considérée.

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité

du projet selon les critères du règlement sur les usages conditionnels;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la

recommandation du CCU en se basant sur les mêmes critères;

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

règlement;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9437-

6126 Québec inc., 2365, rue Mathias, Jonquière, visant à autoriser les usages 5953 - Vente

au détail de jouets et d'articles de jeux ainsi que 7399 - Autres lieux d'amusement en

remplacement d'un usage de la classe d'usage commerces distinctif (C5), sur un immeuble

situé au 2725, boulevard du Royaume, Jonquière, à la condition suivante :

Les aménagements dewont être modifiés afin de se conformer à la réglementation

par rapport à I'aménagement des bandes gazonnées ou paysagées d'un minimum de

1 mètre le long des lignes latérales et a:rière de terrain, I'aménagement de deux

allées d'accès d'une largeur maximale de 13 mètres chacune, le gazonnement de la
propriété en façade du bâtiment principal à partir de la bordure de béton, incluant la
plantation de deux arbres et le regazonnement des parties de I'emprise qui ne sont

pas aménagées, le tout tel que démontré par les croquis sommaires d'aménagement

I et 2 déposés avec la demande.

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 conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant

la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

maintenir la validité de la présente résolution.

Si te 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.







8e
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 15

novembre 2022 - Un quorum présent.

usacn comlttolvNnl - Éruc canNnlu - tlso. ctmum ronttN.
SHIPSHAW _ UC-l 17 (ID-16381)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Éric Garneau, 100, avenue Sainte-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sw un immeuble situé au

1350, chemin Fortin, Shipshaw;

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

pour des habitations des classes d'usages suivantes :

o

a

a

a

H1
H2
H3
H4

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

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

.H9

. H10

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

dispositions suivantes :

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

2. Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est autorisée à

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

3. Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque l'exploitant de la

résidence de towisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requises doit respecter ce

qui suit:
Une (1) case pour les deux premières chambre plus une (l) case par chambre

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

Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro

VS-RU-2Q12-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire

de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant

sgr les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme d'une

habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;



À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Éric
Garneau, 100, avenue Sainte-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au

1350, chemin Fortin, Shipshaw.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période

de 24 mois à partfu de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le

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

devient nulle de plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant

la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de
Jonquière.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de Jonquière qui se sont
tenues pendant les mois de septembre et octobre 2022, il a été autorisé des travaux
pour les districts #1-2-34-5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière. Ces projets ont été
préparés conjointement par les conseillers de I'arrondissement de Jonquière et par les
différents services municipaux, pour un montant total de 26 652 $, le tout payable à
même le budget d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéqralement
sur la résolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #1-2-3-
4-5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période de septembre et octobre
2A22, par les services des travaux publics et les différents services de la Ville de
Saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par
les conseillers des districts #1-2-34-5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière, par le
service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

À crs CAUSES, ilest résolu

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses, conformément
au règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets
d'investissement (FDl) des districts #1-2-34-5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière
ci-après :

APPROBATION
Date
exécutif :

Approuvé
par :

/o,l

OBJET : OÉCRET DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS - ATEE NOVEMBRE 2022

RÉsoLUTIoN DU coNSEIL OU DU COMlrÉ EXÉCUTIF :

Conseit municipal ! Gomité exécutif I

Gonseil d'arrondissement Ghicoutimi n Jonquière I La Baie E

Total

5000$

5000$

2040$

500 $

2640$

Travaux demandés

ATEEJQ-2022-119
/ Rue de l'Écorce

Pavage de recouvrement

ATEEJQ.2O22.12O
/ Chemin St-Damien

Pavage de recouvrement

ATEEJQ-2022-121
/ 4064, rue Morin

Bordure à refaire (8,5 mètres)

ATEEJQ.2022-123
/ 3695, chemin du Lac Jérôme

Ajout panneau passage pour cavalier

ATEEJQ-2022-115
/ 1928, rue Pellan

Conseiller

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

No district

1

1

1

1

2



982 $

800 $

1560$

2000$

250 $

3360$

2520$

26 652 $

Bordure à refaire (11m)

ATEEJQ.2022.118
/ 4491, rue des Cèdres

Ajout d'une lampe

ATEEJQ-2022.116
/ Du Roi-Georges et Frontenac

Ajout d'un brigadier statique

ATEE-rQ-2022-114
r' 4068, rue Monseigneur-Bégin

Bordure à refaire (6,5m)

ATEEJQ.2022.124
/ Rue St-Hubert près de I'intersection rue Gauthier

Ajout brigadier statique

ATEEJQ.2022.122
/ Boulevard du Saguenay entre la rue Deschênes

et Powell

Ajout panneau sensibilisation frein Jacob

ATEEJQ.2022-125
/ 2712,rueLesage

Bordure à refaire

ATEEJQ.2022.117
/ 2688, rue Lesage

Bordure à refaire (10,5m)

Total

Glaude Bouchard

Michel Thiffault

Kevin Armstrong

Kevin Armstrong

Carl Dufour

Jean-Marc Grevier

Jean-Marc Crevier

2

3

4

4

5

6

6

4. VÉRIF|CATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui !

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date:

À verutn : n Date

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les
programmes, revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou
défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents nécessaires
à la prise de décision)

Non applicable E Oui tr ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Gorrespondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait E auprès de : (indiquer le service)
Date:

*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
lnformations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBIL|TÉ FlNANclÈRE : (obligatoire)

Non applicable ! Oui I Poste budgétaire : FDI des conseillers concernés



Approuvé parPreparé par :

Date:

directeurEric

Date

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Arondissement de Jonquière
9 novercrbre2022

David Vachon
Directeur eénéral adioint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur sénéral

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date
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Service des affaires et du

5ëquenay
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande d'installation d'un affrchage interdisant le stationnement en période hivemale pour
le stationnement public à l'intersection des rues Richard et Gauthier

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'installation
d'une affiche < Défense de stationner entre minuit et 7 h du 15 novembre au 1"' avril
inclusivement > pour le stationnement public à l'intersection des rues Richard et Gauthier.
Cette interdiction a pour but de faciliter et de permettre le déneigement entre le 15 novembre
et le lt' awil inclusivement. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds
d' investissement du conseiller Kevin Armstrong.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Kevin Armstrong;

À cerrP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de proéder à l'installation
d'une affiche < Défense de stationner entre minuit et 7 h du 15 novembre au ler awil
inclusivement > pour le stationnement public à I'intersection des rues Richard et Gauthier.
Cette interdiction a pour but de faciliter et de permethe le déneigement entre le 15 novembre

et le ler avril inclusivement. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds

d' investissement du conseiller Kevin Armstrong.

4. VÉNTNTCATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

ÀvnNrn: ! Date

5. vÉnrnrc^r.rloN DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les progralnmes,

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)

Nonapplicab1enouinouCommissiondesfinancesdu-n(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été farrt fl auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Date exécutif
Approuvé par

NAPPROBA

D.r TINnT n'TNsTII,LATIoN o'uN I.FFICIIAGE INTERDISAI\T LE STATIONNEMENT

EN PERIODE HIVERNALE POUR LE STATIONNEMENT PUBLIC I, T.'INTTNSECTION

DES RUES RTCTT,C.RD NT G,C,UTHIEN

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

OBJET

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière X La Baie n



OBJET DEMANDE D'INSTALLATION D'UN AFFICHAGE INTERDISANT LE STATIONNEMENT
EN PERIODE HIVERNALE POUR LE STATIONNEMENT PUBLIC A L'INTERSECTION
DES RUES RICHARD ET GAUTHIER

2

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBTLTTÉ FrNAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X. Poste budgétaire : -500 $ FDI D4

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
9 novembre2022 Date

David Vachon
Directeur sénéral adi oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur eénéral

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



10.3
Service des affaires et du

Ië,iuenay
/tær

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'analyse pour I'ajout d'un trottoir au plan de déneigement pour la rue du Roi-
Georges (entre les rues du Muguet et de la Gaillarde).

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Demande d'analyse pour l'ajout d'un trottoir au plan de déneigement pour la rue du Roi-
Georges (entre les rues du Muguet et de la Gaillarde).

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

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

À cBrre CAUSE, il esrrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'analyse
pour I'ajout d'un trottoir au plan de déneigement pour la rue du Roi-Georges (entre les rues du
Muguet et de la Gaillarde).

4. VÉrurrcarroN nns A.spncts JuRlntouns : (obligaroire)

Non applicable n Oui ! Par:

Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E): n ÀVnNrn: I Date

5. VÉnffIC,q.tIOn UnS lSpnCtS ffNlNCInnS : (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
nécessaire)

Oui n ou Commission des finances du (si

Par:

Date

6. SUIVf (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été faut I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

DISPONIBILITÉ I'INANCIÈRE : (Obligatoire)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET DEMANDE D'AIIALYSE POI]R L'AJOUT DE TROTTOIR AU PLAI\ DE
DÉNEIGEMENT DE LA RUE DU ROI.GEORGES

nÉsor.uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipal I

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutini fl Jonquière X La Baie fl

7.

Non applicable E Oui ! Poste budgétaire :

maj2022-10-19



OBJET DEMANDE D'AI\ALYSE POURL'AJOUT DE TROTTOIRAU PLAN DE
DÉNEIGEMENT DE LA RUE DU ROI.GEORGES

Paee2

Préparé par Approuvé par :

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative
Arrondissement de Jonquière
LeBnovembre2Û22 DateDate

David Vachon
Directeur sénér al adi oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date :

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



/0" {
Service des affaires et du

Vllle de

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'analyse pour I'ajout d'un trottoir au plan de déneigement à partir de la rue

Deschênes (2007, rue Powell jusqu'à la rue Lawrie - côté Est).

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Demande d'analyse pour I'ajout d'un trottoir au plan de déneigement à partir de la rue

Deschênes (2007, rue Powell jusqu'à la rue Lawrie - côté Est)

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

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

À cgrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'analyse
pour I'ajout d'un trottoir au plan de déneigement à partir de la rue Deschênes (2007, rue Powell
jusqu'à la rue Lawrie - côté Est).

4. vÉnTTTcITIoN DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable n Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date :

ÀvnNrn: n Date

5. VÉNTTTCITION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

NonapplicablenouiEouCommissiondesfinancesdu-n(si
nécessaire)

Par:

Date:

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aété far'rt ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identif,rer 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 ! Oui ! Poste budgétaire

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT D'UN TROTTOIR AU PLAI\ DE
DÉNEIGEMENT RUE PO\ilELL

nÉsor.uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière X La Baie !

maj2022-10-19



OBJET DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT AU PLAN DE
DÉI\EIGEMENT RT]E POWELL

2

Préparé par Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative
Arrondissement de Jonquière
Le 8 novembre2022 Date

Eric Gauthier, directeur

Date

David Vachon
Directeur général adi oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



lo. s
Service des afFaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Demande I'installation d'une nouvelle signalisation << stationnement interdit > à I'intersection
des rues Fontaine et de la Rivière-aux-sables en face du stationnement du 4047, rue Fontaine,
première case de stationnement.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS :

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'installation
d'une nouvelle signalisation < stationnement interdit > à I'intersection des rues Fontaine et de

la Rivière-aux-Sables en face du stationnement du 4047, rue Fontaine, première case de

stationnement vers le bas (près du débarcadère). Un montant de 250 $ sera payable à même le

fonds d'investissement du conseiller Kevin Armstrong.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

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

À cgrrE CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à f installation
d'une nouvelle signalisation < stationnement interdit > à I'intersection des rues Fontaine et de

la Rivière-aux-Sables en face du stationnement du 4047, rue Fontaine, première case de

stationnement vers le bas (près du débarcadère). Un montant de 250 $ sera payable à même le

fonds d'investissement du conseiller Kevin Armstrong.

4. VÉnmtcltloN ups Lspncts.ruruntouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE oU ENTENTE JOINT@) : n

Par:

Date:

À vnxtR : Date

5. VÉrufICAtlON nnS lSpfCtS ffNlNCmnS : (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 f] (si

nécessaire)

Par:

Date

6. SUM (Correspondance ou info (Obligatoire)

Le suivi a été fart fl 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:

DEMAT\IDE o'Ixstlt t,ltIox D'uNE NoUyELLE SIcNALISATIoN
<< StlrromtEMENT INTERDTT >> A L'INTERSECTIoN DE LA RUE DE LA RTvIERE-

AUx-sABLEs Br FoNrruNE EN FACE DU STATIoNNEMENT nu 4047'RUE FoNTATNE

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

OBJET

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif !
Chicoutimi n Jonquière X La Baie E



OBJET DEMAI\DE D'INSTALLATION D'UNE NOTryELLE SIGNALISATION
( STATIONNEMENT INTERDIT >> A L'INTERSECTION DE LA RUE DE LA RTVIERE.

AUX.SABLES ET FONTAINE EN FACE DU STATIONNEMENT DU 4047, RUE

FONTAINE
Page2

Date
Informations utiles lors de la transmisslon :

7 DrsPoNrBrLrTÉ FrNAllcIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui Poste budgétaire : -250 $ FDI D4

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
S ecrétaire admini strative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arrondissement de Jonquière
9 novembre2O22 Date:

David Vachon
Directeur général adj oint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur général

Date:

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



lo,a
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande de modification de la résolution VS-AJ-2022-176 concernant la signalisation face au

3847, rue St-Luc.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à la modification
de la résolution VS-AJ-2022-176 concernant la signalisation face at3847, rue St-Luc ;

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

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

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-AJ-2022-176;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière demande la modification de la résolution VS-
AJ-2022-176 en remplaçant le paragraphe suivant ;

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande la modification
de la signalisation face au 3847, rue St-Luc; changer < stationnement
interdit en tout temps ) pour < stationnement limité à 90 minutes du
lundi au vendredi entre 8 het t7 h du lt' septembre au lt'mai >.

Par le paragraphe :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande lamodification
de la signalisation face au 3847, rue St-Luc jusqu'à la rue St-Hubert ;

changer < stationnement interdit en tout temps ) pour < stationnement
timité à 90 minutes du lundi au vendredi entre 8 h et l7 h du 1"
septembre au 1" juin >.

ET QU'I-IN montant de 250 $ sera payable à même les fonds d'investissement du conseiller
Kevin Armstrong.

4. VÉrurlcanlon oE,s lspncrs lunruouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui tr

lllllp

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par:

Date:

À vn,NrR : Date

5. VÉRmtCAtIOU nnS ASpnCtS TININCIERS : (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)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : MODIFICATION DE LA RESOLUTION
SIGNALISATION F'ACE AU 3847, RUE ST-LUC

vs-AJ-2022-176

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUNr :

Conseil municipal !
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi E Jonquière X La Baie n



OBJET MODIFICATION DE LA RESOLUTION VS.AJ.2O22.I7 6 .
SIGNALISATION FACE AU 3847, RIIE ST-LUC

2

Non applicable E Oui n ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aété falt ! 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 ufiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : 250 $ FDI D4

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire

Eric Gauthier, directeur

Date :

Arrondissement de Jonquière
25 octobre2022 Date

David Vachon
Directeur général adj oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date:

I)enis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:



ArFAJRfS tURTDTQUES
rT CRETFE EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire

du conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle Pierrette-Gaudreault,le 12 avil2022-
Un quorum présent.

9.4 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION FACE AU

3847, RIIE ST-LUC, CHANGER << STATIOTINEMENT INTERDTT EN

TOUT TEMPS > POUR ( STATIONNEMENT LIMITE À qO MINUTES DU

LUNDI AU VEI\DREDI, ENTRE 8H ET 17 H, DU I.ER SEPTEMBRE AU

lER MAI )

vs-AJ-2022-176

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

À cBrre CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande la modification de la
signalisation face au 3847, rue St-Luc ; changer < stationnement interdit en tout temps ) pour
< stationnement limité à 90 minutes du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h du 1" septembre au 1"
mai >.

ET QU'UN montant de 250 $ sera payable à même les fonds d'investissement du
conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée à l'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que ce qui précède constitue un extrait du procès-
verbal de la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière du 12 avi|2022.

DONNÉ À secueNey, P.Q., ce . . .' jow du mois . . . 2022.

L' assistante-grefEère,

CFV\4 CAROLINE HAMEL




