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AFFAIRES IURIDIQUES
ET GBEFFE ORDRE DU JOUR

SÉANCEEXTRAORDD4AIRE

AVIS vous est donné qu'une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière
sera tenue dans la salle des délibérationsde l'hôtelde ville au 201 rue Racine Est, Chicoutimi, le lundi
19décembre2022,àllh.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

CONSULTATION PUBLIQUE ET ADOPTION DE 2E PROJET DE
RÊGLEMENT

2.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 62240, secteur du
boulevard du Royaume, entre )e boulevard Mellon et la me Mathias, Jonquière)
(ARS-1509)

2.1.1 Consultation publique

2.1.2 Adoption de 2 projet de règlement

USAGE CONDITIONNEL

3.1 Usage conditionnel - Eric Gameau - 5645, chemia Beaulieu, Shipshaw - UC-
116(id-16369)

3.1.1 Adoption de la résolutionofficielle

AIDES FINANCIÉRESAUX ORGANISMES

5. VARIA

6. PÉRIODED'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PROCHAINE SÉANCEDU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière auia lieu le
mercredi 18 j anvier 2023 à19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-
Pont, Jonquière.

8. PÉRIODEDE OUESTIONS DU PUBLIG

9. LEVÉEDE LA SÈANCE

DONNE àSaguenay, ce 1 5 jour du mois de décembre 2022.

L'assistant-grefRer,

JIMMyTURCOTTE
JT/vt



1.
ARS-1509B 30 novembre 2022

CANADA
PROVINCE DE QUÈBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQUBÈRE

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2022-
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈGLEMENTDE ZONAGE NUMÈROVS-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 62240,
SECTEUR DU BOULEVARD DU ROYAUME,
ENTRE LE BOULEVARD MELLON ET LA RUE
MATHIAS, JONQUIÈRE)(ARS-1509)

RèglementnuméroVS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérationsle_2022.

PRÈAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay de manière àajouter un usage de vente au détail d'articles et de produits àcaractère
érotique dans la zone à dominance commerciale et de service 62240, dans le secteur du
boulevard du Royaume, entre le boulevard Mellon et la rue Mathias, Jonquière (ARS-1509);

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif
d'urbanisme de 1 arrondissement de Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a étérégulièrementdonné, savoir
àIa séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 7 décembre 2022.

A CES CAUSES, il est décrétéce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manièreà:

1) AJOUTER àla grille des usages et des nonaes identifiëeCS-54-62240 l'usage
spécifiquementautorisé suivant :

- 5825 - Vente au détail d'articles et de produits àcaraetèreérotique;

2) AJOUTER àla grille des usages et des normes identifiée CS-54-62240, en plus
des structures de bâtimentpermises, la structure de bâtiment suivante :

3) AJOUTER àla grille des usages et des normes identifiée CS-54-62240, en plus
des dimensions minimales de tenrain permises, la dimension minimale de
terrain suivante :

Usage(s) Structure(s) du bâtiment principal

5825 Détaché

Usage(s) Structure Largeur Profondeur Superficie
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4) AJOUTER àla grille des usages et des normes identifiée CS-54-62240, en plus
des marges minimales permises, la marge minimale suivante :

5) AJOUTER àla grille des usages et des normes identifiée CS-54-62240, en plus
des dimensions du bâtimentpermises, la dimension du bâtimentsuivante :

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront
étédûmentremplies selon la Loi.

PASSE ET ADOPTE, tel que ci-dessus mentionné, en séanceprésidéepar le présidentdu
conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière

5825 Détachée 35 30 1050

Usage(s)
Structure

du
bâtiment

Marge
avant

Marçe
latérale l

Marge
latérale2

Marge
latérale
sur rue

Marge
arnere

Marge
arnere
sur rue

5825 Détachée 13 4 6 13 8 8

Usage(s) Structure Hauteur
(min/max)

Largeur
(min)

Superficie d'implantation au
sol (min)

5825 Détachée 1/2 8 80
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tVilléde 5.1
AFFAIKES iURIDIQUES
ET CREFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle des délibérationsdu conseil, le
19 décembre 2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL - ÉRICGARNEAU - 5645, CHEMIN BEAULIEU.
SHIPSHAW - UC-116 (ID-16369)

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentéepar
Eric Gameau, 100, avenue Saint-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de
tourisme comme usage complémentaire àun usage d'habitation, sur un immeuble situé au
5645, chemin Beaulieu, Shipshaw;

CONSIDERANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une residence de tourisme est autorisée àtitre
d'usage complémentaire lorsque spécifiéà 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-villes);
• H4 Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée(seulemeat

dans les centres-villes);
• H9 Habitation rurale détachée( 1 seul logement);
• H 10 Habitation de villégiature.

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

1. L'usage ne doit créeraucun inconvénientau voisinage;
2. Aucune identification ou enseigne reliéeàl'usage complémentaire n'est autorisée à

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

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

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement 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 personnes est déterminécomme 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 àl'ensemble du ten-itoire
de la Ville de Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25;

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

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

CONSIDERANT la documentation foumie par la requérante;

CONSIDERANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDERANT les documents déposésavec la demande;



ÀCES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentéepar Eric
Gameau, 100, avenue Saint-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de
tourisme comme usage complémentaire àun usage d'habitation, sur un immeuble situé au
5645, chemin Beaulieu, Shipshaw.

La présente résolutionaccordée pour un usage conditionnel est sujette àune période
de 24 mois àpartir 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 àl'intérieur
dudit délai aucun permis n'a étéaccordé pour la réalisation de 1 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 règlementdu sinistre pour maintenir la validité de la présenterésolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtimentdoit être reconstruit dans les 18 mois pour
maintenir la validité de la présenterésolution.

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


