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AFFAIRES 

'URIDIQUISET CRIFFE ORDRE DU JOUR

sÉaNcp ononrAIRE

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

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault,4!60, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, !9

mercredi 7 décembre 2022. à 19 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS-VERBATX

2.1 Séance ordinaire du 15 novembre2D22

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 28 novembre2022

DÉRoGATION MINEURE _ PRESENTATION - COMMENTAITTES DU

PT]BLIC _ ADOPTION

4.I André Fortin - lots 2 414 401 et 3 080 518 du cadastre du Québec, derrière le

3574,rue Legendre, Jonquière - DM-5256 (id 16373)

4.2 Sébastien Pedneault - 3607, chemin des Érables, Lac-Kénogami - DM-5261

(id-16388)

4.3 Damien Gagnon - 2612, rue du Gazoduc, Lac-Kénogami - DM-5266 (id-

r6429)

4.4 9463-9473 Québec inc. - 1027, rue des Pins, Lac-Kénogami - DM-5267 (id-
16417)

4.5 Richard Bondu -2458 à2460, rue Saint-Jean-Baptiste, Jonquière -DM-5269
(id-r6400)

4.6 Caroline Desmeules - lot 6 480 525 du cadastre du Québec, derrière le 3481,

rue de I'Anse, Shipshaw -DM-5270 (id-16432)

4.7 Robin Gilberr -2252,rue de Régina, Jonquière -DM-5271(id-16434)

4.8 Dominic Drolet - 3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami - DM-5272 (id-

t643e)

4.g Canada nc. 135975, Alexandre Bibeau - 3560, rue de l'Énergie, Jonquière -
DM-s273 (id-r6421)

4.10 9216-1892 Québec inc. - 3716 rue Panet, Jonquière -DM-5276 (id-16447)

4.11 Félix Lamontagne - 1866 à 1868, rue Price, Jonquière -DM-5277 (id-16454)

DB, ON F:,T ADOPTION DE lER PRO.IET DE RÈGLEMENT

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 85764, secteur au sud de

l'autoroute 70, àI'intersection du rang Saint-Antoine, Jonquière) (ARS-1503)

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 62240, secteur du

boulevard du Royaume, entre le boulevard Mellon et la rue Mathias,

2.

4.

5.

5.2



Jonquière) (ARS-I509)

5.2.1 Avis de motion

5.2.2 Adoption de 1"'projet de règlement

6. CONSUIIAIION punUQUtr nt mOpUON Un ZE pnOlrt Un
nÈcr,nttlnNr

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

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-1486)

6.2

6.3

6.1

6.4

6.1.1 Consultationpublique

6.1.2 Adoption de 2'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)

6.2.1 Consultationpublique

6.2.2 Adoption de 2" 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 12761, prolongement de la

rue des Tilleuls, Jonquière) (ARS-1505)

6.3.1 Consultationpublique

6.3.2 Adoption de 2" projet de règlement

Projet de règlement ayant pow objet de modifier le règlement de zoîage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone lg0g3,prolongement de la

rue des Quatre-temps, Jonquière) (ARS-1506)

6.4.1 Consultationpublique

6.4.2 Adoption de 2e projet de règlement

7 ADOPTION DE RÈGLEMENTS

7.1 Règlement numéro VS-RU-2022-114 ayant pour objet de modifier le

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone

2l5l},rues Poitras, Gilbert et Saucier Jonquière) (ARS-1474)

7.2 Règlement numéro VS-RU-2022-ll5 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)

DEMANDE DE PPCMOI

8.1 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-l6363)

8.1.1 Adoption de la résolution officielle

8.



9.

8.2.1 Adoption de la résolution officielle

USAGES COI\DITIONIYELS

g.l Usage conditionnel - Jean-Claude Tremblay - 3335, route Saint-Léonard,

Shipshaw - UC-l 1 8 (id-16437)

8.2

9.2

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

201 (id-16372)

9.1.1 Consultationpublique

9.I.2 Adoption de la résolution officielle

Usage conditionnel - Stephane Jean - 3630, rue de I'Aurore - UC-119 (id-

t643s)

9.2.1

9.2.2

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

10. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

DTVERS

11.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 27 octobre 2022

1 1.1.1 Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-I0B)

11.2 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 24 novembte 2022

It.2.l Déneigement (VS-CTPIGEM-2022-L2B)

I 1.3 Décret des travaux préautorisés - ATEE décembte 2022

ll.4 Demande d'analyse pow ajout au plan de déneigement - Trottoir de la rue du

Roi

11.5 Demande d'analyse pour I'ajout d'une traverse piétonne à la sortie du parc de la

rue des Alpes

11.6 Demande de modification de la signalisation à la zone débarcadère de la
bibliothèque Hélène-Pedneault de la rue Chesnier

ll.7 Demande d'ajout de panneaux < Interdit de stationner > sur la rue St-Alexandre

11.8 Aides financières aux organismes - Modification de la résolution VS-AJ-2022-

431

11.9 Séances ordinaires du conseil d'arrondissement de Jonquière 2023 - Calendrier

12. VARIA

11.

13. pÉruoun n'nvtnnvnNtloN nns NmN{SRES UU CONSnTL



14. PROCHAIIYE SÉAI\CE DU CONSEIL

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

mercredi le 18 janvier 2023 à l9h dans la salle Pierrette-Gaudreault,4160, rue du

Vieux-Pont, Jonquière.

ls. pÉnronn nn oursuoNs ou pusl,rc

16. LEVIDE DE LA SEANCE

DONNÉ à Saguenay, ce l"jour du mois de décembre 2022.

CIV\it



2.1

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre202?

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

Pierrette-Gaudreault, 4760, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi L5

novembre 2022, à 19 h.

PRÉSENTS M. Cart Dufour, président, ainsi que tous les autres membres du

conseil ;

ÉcelBvtpNr
pRÉspNrs : VI. Éric Gauthier, directew de l'arondissement de Jonquière, M.

Simon Tremblay, chargé de projet, Aménagement du territoire et

Urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-gtefiière.

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

ouverte.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

) PTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.7 Séance ordinaire du 11 octobre2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU3

4.

3.1 Réunion du 3 novembre2}22

D R(-)G MINT,I]RF], _ PRESENTATION - COMMENTAIRES DUATION
PUBLIC _ ADOPTION

4.I Ghislain De Champlain - 7776, rue Savane, Jonquière - DM-5230 (id-
16294)

4.2 Yves Surprenant - 4359, chemin du Parc, Lac-Kénogami - DM-5234
(id-163 13)

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

4.4 Marco Lauzon - 2390, rue Louis-Riel, Jonquière - DM-5245 (id-
1 63s 1)

4.5 Commission scolaire centrale Québec - 1750, rue Joule, Jonquière -
DM-s246 (id-t6344)

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

4.7 Charles Tremblay - 1211, chemin Richard, Shipshaw - DM-5255 (id-
r6382)

5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

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 19920, secteur de la
rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque, Jonquière) (ARS-

1486)

5.1.1 Avis de motion

5.I.2 Adoption de 1o projet de règlement



6.

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 1.5 novembre2022

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 14041, secteur des

rues Boullé et Saint-François-Xavier, Jonquière) (ARS- 1 494)

5.2.1 Avis de motion

5.2.2 Adoption de 1o projet de règlement

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

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 72761,

prolongement de larue des Tilleuls, Jonquière) (ARS-1505)

5.3.1 Avis de motion

5.3.2 Adoption de 1" projet de règlement

5.4 Projet de règlement ayarrt pour objet de modifier le règlement de zonage

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 1o projet de règlement

UE ET ADO DE

6.1 Projet de règlement ayari pour objet de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (2one27510, rues Poitras,

Gilbert et Saucier Jonquière) (ARS-1474)

6.1.1 Consultationpublique

6.I.2 Adoption de2" projet de règlement

6.2 Projet de règlemerf ayarfi porn objet de modifier le règlement de zonage

numéro VS-R-20i2-3 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

DEMANDE DE PPCMOI

7.r 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-l6363)

7

7.t.r

7.t.2

Consultation publique

Adoption 2" projetde résolution

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5381, route Desmeules, Shipshaw - Noël St-Gelais -
PPC-201 (id-t6372)

7.2



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre20Z2

7.2.t

7.2.2

Consultation publique

Adoption 2" projetde résolution

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

8. USAGES CONDITIONNELS

8.1 Usage conditionnel - 9437-6i26 Québec inc. - 2725, boulevard du
Royaume, Jonquière - UC-l15 (id-16359)

8.2

8.3

8. i.1

8.1.2

8.3.1

8.3.2

Usage conditioruret - Éric Garneau (Monique Tessier) - 5645, chemin
Beaulieu, Shipshaw - UC-1 16 (id-16369)

8.2.I Consultationpublique

8.2.2 Adoption de la résolution officielle

Usage conditionnel - Éric Garneau - 1350, chemin Fortin, Shipshaw -
uc-t17 (id-16381)

9 AIDES FINANCIÈNNS AUX ORGANISMES

10. DIVERS

10.1 Décret des travaux préautorisés - ATEE novembre2022

I0.2 Demande d'installation d'un affichage interdisant le stationnement en
période hivemale pour le statiorurement public à l'intersection des rues

fuchard et Gauthier

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

I0.4 Demande d'analyse pour l'ajout d'un trottoir au plan de déneigement rue
Powell

10.5 Demande d'installation d'une nouvelle signalisation < stationnement
interdit > à l'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-I76

11. VARIA

E D'INTERVENTION DES MEMBRES D

13. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

t2

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



14.

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre}022

le mercredi le 7 décembrc 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160,

rue du Vieux-Pont Jonquière.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

15. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

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

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

d'arrondissement le 1 0 novembre 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AJ-2022-388

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy 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 cEffE, CAUSE, il est résolu :

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

séance ordinaire.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.I SÉANCN ORDINAIRE DU 11OCTOBNE2OZ2

YS-AJ-2022-389

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

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

Jonquière, tenue le 11 octobre 2022, dont une copie conforrne a été signifiée à tous les

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

adopté etratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 RÉUNION DU 3 NOVEMBNE 2022

3.1.1 AMENDEMENT _ IMMEUBLES CENTRE XÉNOCNMI INC. -
LOT 5 2gg 932 DU CADASTRE DU QUÉBEC, EN FACE DU

1s51 À 1857, RUE DES pÉruNr,q,s, JoNQUTÈnn - ARS-1499

(ID- 1 6428) (AJ-CCU-2022-7 6)

vs-AJ-2022-390

.,



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre2022

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT 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;

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

suivantes pour la zone 60250 :

. cla: Commerces et services de proximité;

. c1b : Commerces de détail général;
) ç2a: Divertissement commercial;
. c2d: Commerces de restauration;

' 52 : Services personnels;
t pla: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norlnes autorise les usages

spécifiques suivants pour la zone 60250 :

61 1 1 : Service bancaire (dépôts et prêts,

614l : Agence et courtier d'assurances;
incluant les banques à charte);

6752 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

zonage" produit par Aecom daté d'août 2022";

CONSIDÉRANT I'ensemble de la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT 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 intermunicipau;

CONSIDÉRANT qu'une demande pour autoriser cette classe d'usages a été refusée en

2017 selon la résolution AJ-CCU-2017-127;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que le comité note le nombre et la diversité d'usages déjà autorisés

dans la zone;

CONSIDÉRANT que le comité désire un déploiement des activités commerciales et

de services en fonction des usages déjà autorisés;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme 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 à la zone 60250;

À cPs CAUSES, il est résolu



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre202?

DE REFUSER 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.

3.1.2

Adoptée à l'unanimité.

AMENDEMENT - 9019-6270 QUÉBEC INC. - LOT 4 067 l94DA

CADASTRE DU QUÉBEC, RANG SAINT.ANTOINE,

JONQUTÈRE' - ARS-1503 (ID-1644s) (AJ-CCU- 2022-7 7)

vs-AJ-2022-391

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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), I'usage Gymnase et club

athlétique (code d'usage 7425),l'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 norrnes autorise la classe d'usage

suivante pour la zone 85764 :

p1a: Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes 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 (fast-food);
5819 : Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse);

5831 : Hôtel (incluant les hôte1s-motels);

6234 : Salon de bronzage ou de massage;

6239 : Autres services de soins personnels;

643I : Service de réparation de véhicules légers motorisés motocyclette,
motoneige, véhicule tout terrain);
6439 : Service de réparation d'autres véhicules légers;

7314 : Parc d'amusement (intérieur);
7412: Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs);
7419 : Autres activités sportives.

CONSIDERANT 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), I'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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre2022

d'usage 7399), Terrain de tennis (code d'usage 7473), 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, pour I'usage Hôtel (code

d'usage 5831), une hauteur maximale en étages de 6 au lieu de 3;

CONSIDÉRANT que la zone est localisée dans I'unité de planification 65-R à

I'intérieur d'une affectation récréative intensive ;

CONSIDÉRANT 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 Cgs.ceUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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), I'usage Gymnase et club
athlétique (code d'usage 7425),I'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
(intériern 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 àla zone 85764.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.3 PAE - LE DOMAINE DU SAGUENAY INC. _ LOT 5 284 560 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, PROLONGEMENT DE LA RUE

DES TILLEULS, VOISTN DU 2296, RUE DE L'ARDOISE,

JONQUTÈRE - PAE-75 (rD-l 6 1 1 4) (AJ-CCU- 2022-7 8)

YS-AJ-2022-392

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDERANT 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;
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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 lazone 12760, comprement 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

unifamiliales à structure détachée,jumelée et bifamiliale à structure détachée;

CONSIDÉRANT que le projet se fait dans la pornsuite 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 cEs 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 l'unanimité.

3.1.4 PAE - LE DOMAINE DU SAGUENAY INC. - LOT 2 4II I27 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, PROLONGEMENT DE LA RUE

DES QUATRE-TEMPS, VOISIN DU 3239, RUE DES LOTIERS,

JONQUIÈRE - P AE -7 7 (ID-16461) (AJ-CCU- 2022-7 9)

vs-AJ-2022-393

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT 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 dela 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 lazone 19090, comprennent les usages suivants :

. Hl - habitations rurifamiliales (détachées et jumelées);

. H2 - habitations unifamiliales (détachées et jumelées);

. H3 - habitations unifamiliales (détachées);

. H4 - habitations multifamiliales, catégorie A (détachées).
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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 structrue détachée ;

CONSIDÉRANT que le projet se fait dans la poursuite du développement de la rue

des Quatre-Temps;

CONSIDERANT 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 l'unanimité.

PPCMOI - CARL BOUDREAULT _ 344I,RUE DE LOÉNERGIE,

JONQUTÈRE SUR UNE PARTIE DU LOT 2 8s7 715 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 3449, RUE DE

L,ÉNERGTE, JoNeuIÈRE - ppc-207 (ID 16422) (AJ-ccu-

2022-80)

3.1.5

vs-AJ-2022-394

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière diffère à une séance ultérieure la
demande de PPCMOIPPC-207 - Carl Boudreault - 3449, rue de l'Énergie, Jonquière sur

une partie du lot 2857 715 du cadastre du Québec, voisin du 3449, rue de I'Energie,
Jonquière - PP C-207 (id-I 6422).

3.1.6

Adoptée à l'unanimité.

ppcMol - PIERRE-LUC DEMERS 3774 À 3778,

BOULEVARD HARVEY, JONQUIÈRE - PPC 208 (lD-16442)

(AJ-CCU-2022-81)

vs-AJ-2022-39s

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

' CONSIDERANT 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 au 3774 à 3778, boulevard Harvey,
Jonquière;
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CONSIDÉRANT que le point 12 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 l'ajout d'usages dans un bâtiment existant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un troisième logement au sous-sol

du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'usage d'habitation actuel bénéficie de droits acquis dans la

zone;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-section 2 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 point 3 b) 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 que l'aménagement de l'aire de stationnement

démontre une intégration à l'aménagement paysager de la propriété;

CONSIDÉRANT que le point 4 de l'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'arcrénagement paysager devrait aussi être utilisé à titre de mesure de mitigation des

éléments défavorables que ce soit les caractéristiques architecturales du bâtiment ou
la présence d'éléments extérieurs 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 comité est plutôt favorable à I'idée d'ajouter un logement supplémentaire au

bâtiment principal;

CONSIDERANT que l'on note la présence d'un espace entièrement asphaltée en cour

avant du bâtiment principal;

CONSIDERANT 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 cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier
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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 au 3714 à 3779,boulevard Harvey,

Jonquière afin qu'un plan d'aménagement aniélioré soit produit par le requérant.

3.1.7

Adoptée à l'unanimité.

USAGE CONDITIONNEL . JEAN-CLAUDE TREMBLAY -
3335, ROUTE SAINT-LÉONARD, SHIPSHA\il - UC 118 (ID-

16437) (AJ-C CU- 2022 -82)

vs-AJ-2022-396

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée pa.r

Jean-Claude Tremblay, II54, 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 5391) )? sur un immeuble situé au3335, route Saint-Léonard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que la zone 60090 autorise les usages suivants :

. cla - 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 commerce de << Traiteur (code

d'usage 5891) >;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que la propriété possède plusieurs aménagements dérogatoires;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements tels quels;

CONSIDÉRANT I'impossibilité de rendre certains aménagements conforme à la
réglementation actuelle;

CONSIDÉRANT 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 la réglementation;
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À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

d'autorisation en usage conditionnel présentée par 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

546I) pour un usage de Traiteur (code d'usage 5891), srr un immeuble situé au 3335, route

Saint-Léonard, Shipshaw à la condition suivante :

Une allée d'accès d'une largeur 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à f 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.

USAGE CONDITIONNEL . STÉPHANE JEAN - 3630, RUE DE

L'AURORE, LAC-KÉNOGAMI - UC 119 (ID 16435) (AJ-CCU-

2022-83)

vs-AI-2022-397

t

3.1.8

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des norrnes 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-vi11es);
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. Hl0 - Habitation de villégiatwe.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du L5 novembre20Z2

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

dispositions suivantes :

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

2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est
autorisée à I'exception de l'enseigne de classification des établissements

touristiques officiels de la Corporation de l'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 requis doit respecter

ce qui suit :

r Une (1) case pour les deux premières chambres plus une (1) case par
chambre supplémentaire ;

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

. Deux (2) personnes par chambre.
CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77

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

Saguenay selon I'article 18.6 etI'article25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2O12-77 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;

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 coinme usage

complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 3630, rue de I'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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à f 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 i 8 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.
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3.1.9 IÉnOCNTION MINEURE - ANDRÉ FORTIN _ LOTS 2 4I4 4OI

ET 3 080 518 DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRIÈnE lB
3574, RUE LEGENDRE, JONQUIÈRE - DM-5256 (ID 16373)

(POINT 7.1 DU COMPTE RENDU)

YS-AJ-2022-398

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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 avarrt le début d'une courbe, au lieu d'un champ de

visibilité minimal de 30 mètres, sur un immeuble situé aux lots 2 414 40I et 3 080 518 du

cadastre du Québec, derrière le 3574, rue 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 être espacées d'au moins 60 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 10 de l'article 39 du règlement VS-R-2012-4 portarll-

sur le lotissement stipule que toute intersection avec une rue dont I'emprise est inferieure à20
mètres doit bénéficier d'un champ de visibilité minimal de 30 mètres avant le début d'une

courbe dont le rayon de courbure est inférieur 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;

CONSIDERANT que le requérant désire faire I'ouverture d'une rue afin de

développer environ sept terrains pour accueillir des résidences de basse densité;

CONSIDERANT que la topographie du site rend difficile I'ouverture de rue conforme
à la réglementation;

CONSIDERANT 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;

CONSIDERANT le volume limité de circulation, puisque la rue porrra desservir
seulement sept propriétés résidentielles;

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

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

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

accordée 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 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 avanl le début d'une courbe au

lieu d'un champ de visibilité minimal de 30 mètres, sur un immeuble situé aux lots 2 414 40I
et 3 080 518 du cadastre du Québec, derrière \e3574, rue Legendre, Jonquière.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarrt.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
aucnn permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATIoN MTNEURE - sÉsasrlnN pEDNEAULT -36070

CHEMIN DES ÉRABLES, LAC-KÉNOGAMI - DM 5261 (rD-

16388) (POTNT 7.2DU COMPTE-RENDU)

YS-AI-2022-399

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

3.1.10

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pff 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 zonage de la ville de Saguenay stipule qu'à l'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;
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CONSIDÉRANT 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 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;

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

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

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

leur droit de propriété;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour 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 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.

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 l'intérieur dudit délai

aucnn permis n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

uÉnoc,q.TION MINEURE . MICHEL GRENIER _ 3919, RUE

DU MANS, JONQUIÈnE - DM-s263 (ID-16413) (POINT 7.3 DU

coMPTE-RENDU)

3.1.11

vs-AJ-2022-400

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard
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CONSIDÉRANT 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 at39l9,
rue du Mans, Jonquière;

CONSIDÉRANT que l'article 350 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la ville
de Saguenay stipule qu'une allée d'accès à une allée de circulation doit être située à 9,0

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

pavage;

CONSIDÉRANT que le requérant a anénagé 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 r,ue est obstruée par laprésence 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;

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

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

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement 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 au39l9,
rue du Mans, Jonquière.

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATroN MINEURE - DAMIEN GAGNON - 2612, R.IJE

DU GAZODUC, LAC-KÉNOGAMT DM-5266 (rD-16429)

(POTNT 7.4 DA COMPTE-RENDID

3.1.12
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vs-AJ-2022-401

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT 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;

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

copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne
peut excéder une superficie équivalente à l0 % 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 gar:;ge détaché d'une superficie
d'environ 53,5 mètres carrés;

CONSIDÉRANT 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 garage 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;

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

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

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 àlajouissance, 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 minerne 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
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détachés à 143 mètres carrés au lieu de I20 mètres carrés, sur un immeuble situé au 2612,rue
du Gazoduc, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATroN MINEURE - s463-9473 euÉBEC rNC. - 1027,

RUE DES PINS, LAC-KÉNOGAMI DM-5267 (lD-16417)

(POTNT 7.s DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-402

3.1.13

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT 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 avartt minimale de 7 mètres au lieu de

18,15 mètres, sur un immeuble situé au 1027,rue des Pins, Lac-Kénogami;

CONSIDERANT 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 I79,la marge avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée
selon la ma"rge avant de chacun des bâtiments principaux adjacents avec une variation de 0,5
mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal existant en

cour avant;

CONSIDERANT que la marge avant minimale applicable est de 18,15 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 3 octobre 2022, version 2, et portarfi le numéro 4591 de ses minutes
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'actuellement le bâtiment principal détient une marge avant de

9,7 mètres;

CONSIDÉRANT qu'après I'agrandissement, la marge avarfi serait de 7 mètres;

CONSIDÉRANT la démolition d'une remise en cour avant ainsi que le déplacement
d'une remise localisée en cour avarfi en cour Iatérale;

CONSIDÉRANT la présence de végétation à la propriété;

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
par 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 àI'état natwel, 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
norrnes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

renaturalisation de la rive selon les nornes applicables devra être remis à la Ville
avant 1'émission du permis;

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

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 pa"T 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.

Adoptée à l'unanimité.
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NÉNOC,q.TION MINEURE - RICHARD BONDU _ 2458 I.2160,

RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, JONQUIÈnE - DM 5269 (ID-

16400) (POINT 7.6DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-403

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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 24 5 8 à 24 60, rue S aint- Jean-B apti ste, Jonquière ;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-34-I3280
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 auterrain 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;

CONSIDERANT que la nouvelle profondeur après lotissement est d'un minimum de

22,2mètres;

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 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;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant srr 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 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.

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

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

3.1.15

Adoptée à l'unanimité.

oÉnocaTloN MINEURE - CAROLINE DESMEULES _ LOT 6

480 525 DU CADASTRE DU QUÉBEC, DERRrÈnn r-B 3481,

RUE DE L'ANSE, SHIPSHA\il - DM-5270 (ID-16432) (POINT

7.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AI-2022-404

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT Ia 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 avarrt" 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 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;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norlnes identifiée H-07-11080
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;

CONSIDERANT 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 nonnes identifiée H-07-11080 stipule
que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;
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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 difference 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
hautern totale maximale serait de 9,9 mètres;

CONSIDÉRANT 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 altenant d'un étage à toit plat;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal voisin détient une hauteur totale de 5,58

mètres;

CONSIDÉRANT 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 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 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 Caroline Desmeules, 3370, route Saint-Léonard, Shipshaw, visant à autoriser la
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant 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

4,32 mètres avec le bâtiment latéral voisin au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé sur le

lot 6 480 525 dvcadastre du Québec, derrière le 3481, rue de l'Anse, Shipshaw.

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

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

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

délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intériern dudit délai

aucun permis n'a élé 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.

Adoptée à l'ruranimité.

3.1.16 OÉnOCaTION MTNEURE - ROBIN GILBERT - 2252, RUE DE

RÉcrNr,, JoNeuIÈRE - DM-s271 (tD-16434) (PoINT 7.8 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-405

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT 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 1 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;

CONSIDERANT 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 l'article 270 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;

CONSIDÉRANT 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'wbanisme est favorable à la demande;

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

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 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 1 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 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 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.

3.1.17 lÉnocarloN MINEURE - DOMINIC DROLET - 3715, RUE

ARTHUR-DANIEL, LAC-KÉNOGAMI - DM-5272 -(rD-16439)

(POTNT 7.9 DA COMPTE-RENDLD

vs-AJ-2022-406

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT 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 Iatérale au lieu de 1 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 3775, rue Arthur-Daniel, Lac-

Kénogami;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 1 .2 du paragraphe 1 de l'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, l'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 perron, galerie et balcon sont autorisés dans les cours

avant,latéraIe, arrière, Iatéra\e sur rue et arrière sur rue à une distance minimale de 1,5 mètre

d'une ligne de terrain;
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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, arpenteur-géomètre, daté du 17 octobre 2022 et portant le numéro 9035

de ses minutes déposé aveclademande;

CONSIDÉRANT les plans de constructions déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet montre I'implantation d'un garage attenarfi en cour à
une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne latérale de propriété;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment principal voisin du garage 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;

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

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

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

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

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 porn 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 attenarrt à distance minimale de 0,5 mètre de la ligne latérale au

lieu de 1 mètre et autoriser I'implantation d'une galerie en cour avarft à une distance minimale
de 0,4 mètre de la ligne de terrain au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 3715, rue
Arthur-Daniel, Lac-Kéno gami.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus àI'étatnaturel, 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 rm professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,

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

et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

oÉnOCaTION MINEURE CANADA INC. 135975,

ALEXANDRE BIBEAU 3560, RUE DE L'ÉNERGIE,

JONQUTÈRE - DM-5273 (rD 1642r) (POINT 7.10 DU COMPTE

RENDU)

3.1.18

vs-AI-2022-407

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Canada inc.

135975, Alexandre Bibeau, 3560, rue de l'Energie, 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;

CONSIDERANT 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.);

CONSIDERANT que l'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;

CONSIDERANT que l'article 1356 du règlement 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;
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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 déposéepar le requérant;

CONSIDÉRANT que le dôme projeté serait de couleur blanche;

CONSIDÉRANT I'environnement d'insertion de la construction;

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

CONSIDÉRANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portafi 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 ta 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 Canada inc. 135975, Alexandre Bibeau, 3560, rue de l'Energie, 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 ïue au lieu àe 15 mètres, sur un immeuble situé au 3560, rue de l'Énergie, Jonquière.

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

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

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

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

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

3.1.19

Adoptée à l'unanimité.

DÉRoGATION MINEURE - TÉITX LAMONTAGNE _ 1366 À

1868, RUE PRTCE, JONQUIÈRE - DM-s274 (ID 16436) (POINT

7.11 DU COMPTE RENDU)

vs-AJ-2022-408

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Félix Lamontagne,

1868, rue Price, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garuge 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;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlemerrt 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 I0 % de la superficie du terrain, sans toutefois
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal.

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de 57,2

mètres carrés;

CONSIDÉRANT 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 aveclademande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage 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;

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur des limites du périmètre urbain,

la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 5,0

mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché d'une hauteur

maximale de 6,51 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 14 de I'article i85 du règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que pour un projet d'habitation irxégré, la
hauteur du comble d'un bâtiment accessoire est limitée à 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT que le requérant désire un comble d'une hautew de2,44 mètres;

CONSIDÉRANT 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 zorrage de la Ville de Saguenay stipule que tout bâtiment accessoire ne doit comporter

qu'un seul étage, cependant, l'entreposage est autorisé dans un comble. Aucun escalier ne

doit desservir un comble et aucune fenêtre n'est permise à plus de 2,75 mètres du niveau du

sol fini;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer des fenêtres dans le comble à une

hauteur excédant 2,75 mètres;

CONSIDÉRANT que le projet visé se retrouve sur une partie de terrain où un

bâtiment principal a été démoli;
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CONSIDÉRANT que, seulement pour le garuge détaché projeté, la superficie totale

au sol demandé correspond à163 % de la superficie du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les membres du comité indiquent que le bâtiment accessoire

projeté fait presque offrce de bâtiment principal tant par sa superficie excédentaire, que par sa

hauteur et son usage du comble;

CONSIDÉRANT qu'un bâtiment accessoire doit conserver une fonction

complémentaire au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'un comble av garage détaché doit servir

uniquement comme une aire d'entreposage;

CONSIDÉRANT que le comité stipule que la réglementation en viguerir permet un

usage de comble adéquat;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à permettre une hauteur maximale

de2,44 mètres du comble ainsi que d'autoriser I'installation de fenêtres;

CONSIDÉRANT que le comité ne recommande pas I'acceptation de la demande;

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

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

mineure;

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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 àlajouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par 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 solfini, sur un immeuble situé au 1866 à 1868, rue Price, Jonquière.

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINEURE - GROUPE HEXO INC., JESSICA

BERGERON, EPA - 3710, RUE PANET, JONQUIÈRE - DM-

s27s (tD-r6446) (POTNT 7.12 DU COMPTE RENDU)

3.1.20

vs-AJ-2022-409

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Groupe Hexo inc.,

Jessica Bergeron, EPA, 3274, route IJ\, Laterrière, visant à autoriser I'ajout de deux

nouveaux bâtiments principaux de I'usage habitation multifamiliale de catégorie C (H6) avec

nne 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 avanl 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;

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 irtégré, pour un usage du groupe H6-

Habitation multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus), les marges applicables sont les

suivantes :

Marge Iatéra\e: 8,0 mètres;
Marge arrière : 10,0 mètres

CONSIDÉRANT que l'article 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 ifiégré
doivent partager des compo santes architecturales ;

CONSIDÉRANT que l'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 être

localisés partout sur le terrain, sauf dans la cour avarfi;

CONSIDÉRANT que I'article 267 du règlement 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 tra;rté;
2" Labrique;
3" Les blocs architecturaux;
4o Une haie.

CONSIDÉRANT que la requérante projette I'ajout de deux nouveaux bâtiments

principaux à la propriété;

CONSIDERANT le plan projet produit par Stéphane Brassard, arpenteur-géomètre,

daté du 3 mars 202I, version 5, portant le numéro I0 092 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDERANT les plans de construction déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'implantation des bâtiments se ferait en cour arrière donnant

avec une marge arrière minimale de 4,70 mètres;

CONSIDÉRANT que la propriété voisine à I'arrière est un boisé appartenant au cégep

de Jonquière;

CONSIDÉRANT que les bâtiments ne partagent pas I'ensemble des composantes

architecturales du bâtiment existant;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel a été construit depuis de

nombreuses années;

CONSIDÉRANT que les nouveaux bâtiments seraient peu visibles de la voie

publique;
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CONSIDERANT 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 préférable de localiser les

conteneurs dans les cours autorisés par la réglementation;

CONSIDÉRANT que I'on note la présence de plusieurs arbres matures à la propriété;

CONSIDERANT que I'aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement
risque de modifier de manière importantelavégétation présente à la propriété;

CONSIDERANT que le comité juge que pour 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 DIFFERER la demande de dérogation mineure présentée par Groupe Hexo inc.,
Jessica Bergeron, EPA, 3214, route t70, Laternère, 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 trarté, 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.

3.1.2t

Adoptée à l'unanimité.

oÉnocarroN MTNEURE - 9216-t892 QUÉBEC INC. - 3716

RUE PANET, JONQUTÈRE - DM-5276 (ID 16447) (POINT 7.13

DU COMPTE RENDU)

vs-AJ-2022-410

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par

92I6-I892Québec inc., 4507, chemin du Parc, Lac-Kénogami, visant à autoriser un
agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 4,6 mètres au lieu
de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3716, rue Panet, Jonquière;
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CONSIDERANT que la grille des usages et des norTnes 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;

CONSIDÉRANT qu'un bâtiment principal a été construit en 2011 avec une marge

latérale de 4,6 mètres;

CONSIDÉRANT que la réglementation de zonage de 207i indiquait une marge

Iatérale minimale de 4,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal existant pour
I'ajout de logements;

CONSIDÉRANT que le requérant désire préserver la marge latérale telle que la partie

du bâtiment construite en2}lI;

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 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;

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 porn 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 Iatérale minimale de 4,6 mètres au lieu
de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3716, rue Panet, Jonquière.

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

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

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

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

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

oÉnoCaTION MINEURE - rÉr-rX LAMONTAGNE _ 1866 À

1868, RUE PRICE, JONQUTÈRE -DM-5277 (rD 16454) (POINT

7.14 DU COMPTE Rr,NDtD

3.1.22
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vs-AJ-2022-4ll

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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 Iatérale d'implantation, pour un usage d'habitation

unifamiliale à structure jumelée, à2,87 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au

1866 à 1868, rue Price, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nornes 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 norrnes identifiée H-36-14360
stipule, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée, que la marge latérale
minimale est de 4 mètres;

CONSIDÉRANT eu'un lotissement aété autoisé par permis en202l;

CONSIDÉRANT que le nouveau lot créé ne répond pas aux nornes établies dans la
zone 14360;

CONSIDERANT 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 marge Iatérale de2,87 mètres;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de régulariser la situation, car le permis émis n'est pas

conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que la subdivision a eu lieu sw une propriété existante;

CONSIDÉRANT I'impact limité de la situation aux propriétés voisines;

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;

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 te conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembreàO2?

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

par Félix Lamontagne, 1868, rue Price, Jonquière, visant à régulariser le lotissement d'un

ierrain 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, à2,87 mètres 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 laloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.23 PIIA - DOMINIC DROLET _ 3715, RUE ARTHUR.DANIEL,

LAC -KÉNO GAMI - Pr- 4 43 6 (ID- I 6440) (AJ-C CU- 2022 -8 4)

vs-AJ-2022-412

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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 au37l5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami;

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

les PIIA de la ville de Saguenay, chapitre 18 : Droits acquis;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norlnes identifiée H-98-23940
stipule, pour rm usage d'habitation de villégiature, que 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 marges applicables;

CONSIDERANT que le projet prévoit une implantation avec une marge avant

minimale de 0,7 mètre et une marge arrière 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-
2013-rl5;

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

projet avec les objectifs et critères du PIIA;
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CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation

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

À cPs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'rur 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
de20 mètres à la propriété localisée au3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami.

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

. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les nofines 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 l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

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

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

remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

Adoptée à I'unanimité.

4. DÉRoGATION MINEURE PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU

PUBLIC - ADOPTION

4.1 GHISLAIN DE CHAMPLAIN - 1776, RUE SAVANEO JONQUIÈRE _

DM-s230 (tD-16294)

vs-AJ-2022-413

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT que Ghislain De Champlain a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été é,t:udiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion ùt29 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que la l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans

le joumal Le Quotidien, édition du 15 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;
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CONSIDERANT que le conseil a tenu une consultation publique au sujet de cette

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Ghislain
De Champlain en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

dérogation au règlement VS-R-20I2-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un
lotissement qui résultera avec un terrain d'une profondeur minimale de 23 mètres au lieu de

30 mètres, sur un immeuble situé au l776,rue Savane, Jonquière.

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

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

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

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

plein droit.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

YVES SURPRENANT _ 4359, CHEMIN DU PARC, LAC.KÉNOGAMI

- DM-s234 (rD-16313)

vs-AJ-2022-4r4

4.2

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT qu'Yves Surprenant 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'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du29 septembre 2022.
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CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le

journal Le Quotidien, édition du 15 octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que le conseil a tenu u:re consultation publique au sujet de cette

dérogation;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'Yves
Surprenant en raison du préjudice sérieux que pour:rait lui causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de i8 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

période de validité conceme le détai 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 Yves Surprenant une

dérogation au règlement VS-R-20I2-3 régissant le zonage et autorise, par Ia présente, 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 autorise une partie du garage détaché localisé en cour latérale sur

rue, sur un immeuble situé au4359, 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 àl'étatnaturel, 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

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

l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril,
les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,

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

réalisation des travaux avarfi 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-l fixarrt les modalités d'application des

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

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

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

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

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

prescrites par Ia 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.

4.3

Adoptée à l'unanimité.

CLUB DE TIR LE FAUCON - 4321, ROUTE HARVEY, SHIPSHAW -
DM-s240 (rD-t6327)

vs-AJ-2022-415

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que te Club de tir le Faucon 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 éi:diée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné u:r avis favorable à sa réunion du29 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par lal-oi dans le
journal Le Quotidien, édition du 15 octobre 2022 el sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

tir le Faucon en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement
qu'elle respecte les objectifs du plan d'rnbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde au Club de tir le Faucon une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, pat la présente, la
localisation d'un conteneur maritime en cour avant au lieu des cours latérales et arrière, sur

un immeuble situé au432l, route Harvey, Shipshaw.

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

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

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

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

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

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

prescrites par lal,oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.

4.4 MARCO LAUZON - 2390, RUE LOUIS-RrEL, JONQUIÈRE - DM-

s24s (ID-163s1)

vs-AJ-2022-4r6

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que Marco Lauzon 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 éIudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné u:r avis favorable à sa réunion du29 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par Ia Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 15 octobre 2022 el sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de 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 Marco

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

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Marco Lauzon une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un agrandissement
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du bâtiment principal pour la construction d'un vestibule avec une marge avatrt minimale de

4,9 mètres un 1i., de 6 mètres, sur un immeuble situé au 2390, rue Louis-Riel, 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

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

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

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

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

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

prescrites par lal,oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Loi.

Adoptée à l'unanimité.

4.5 COMMISSION SCOLAIRE CENTRALE QUÉBEC 1750, RUE

JOULE, JONQUIÈRE - DM-s246 (ID-16344)

vs-AJ-2022-417

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire centrale Québec 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 etudiée par le comité consultatif

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du29 septembre 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 15 octobre 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 aucu:re opposition ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de la
Commission scolaire centrale Québec 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 paï 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

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

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

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

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à la Commission scolaire

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

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

de toute intersection au lieu de 72 mètres et autorise 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 l'article 25 dl règlement VS-R-2012-7 frxant les modalités d'application des

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

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

de cette même résolution d'acceptation pff 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'rinanimité.

MARTTN VACHON - 4520, CHEMIN DE LA RIVE, SHIPSHAW - DM-

s2s2 (tD-r63s6)

vs-AJ-2022-418

4.6

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que Martin Vachon 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 l'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDERANT que la demande précitée a été éfridiée par le comité consultatif
d'nrbanisme qui a donné ur avis favorable à sa réunion du29 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 15 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant u:re description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de 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 Martin
Vachon 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
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partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Martin Vachon une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, parlaprésente, 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 devra 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 àl'étatnaturel, selon les exigences suivantes :

t Larive doit être reboisée et renaturalisée selon les norrnes 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 asswer une conformité aux
norrnes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

' Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril,
les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,

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

réalisation des travaux avarft 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 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 Ia 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.

CHARLES TREMBLAY _ I2II, CHEMIN RICHARD, SHIPSHA\ry _

DM-s2ss (rD-16382)

YS-AI-2022-419

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jimmy Bouchard

4.7
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CONSIDÉRANT que Charles Tremblay a demandé une dérogation mineure au

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

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 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 u:r avis favorable à sa réunion du29 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a pubtié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 15 octobre 2022 et sw le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de 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 Charles

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à
partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
f intérieur dudit délai aucun permis n'aété 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 Charles Tremblay une

dérogation au règlement VS-R-20I2-3 régissant le zonage et autorise, par Ia présente, la
construction d'un garuge 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.

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 pa.r 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

l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le
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mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le i5 juillet suivant.

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

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

construction est sujette à une période de validité de L8 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis

n'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 Ia Loi sur I'aménagement et I'urbanisme atront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

5. AVIS DE MOTION

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nvTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012.3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 19920, SECTEUR DE LA RUE SAINTE.

Évrrr.rB ET DU BoULEVARD RENÉ-LÉvESeuE, JoNeuIÈRE)

(ARS-1486)

5.1.1 AVIS DE MOTION

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

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

règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 19920, secteur de la

rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque, Jonquière) (ARS-14S6).

5.I.2 ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AI-2022-420

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

QUE le projet de règlement ayari pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone Igg2},secteur de la rue Sainte-Émilie et du
boulevard René-Lévesque, Jonquière) (ARS-1486), tel que déposé par l'assistante-greffière à la
présente séance, soit adopté et soumis à une consultation publique quant à son objet et aux

conséquences de son adoption;

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

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

Adoptée à l'ruranimité.

PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr,nvrnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA

5.2
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VILLE DE SAGUENAY (ZONE L4O4I, SECTEUR DES RUES

BOULLÉ ET SArNT-FRANÇOIS-XAVTER, JONQUIÈnE; (ARS-1494)

5.2.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Jean-Marc Crevier, 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 14041,

secteur des rues Boullé et Saint-François-Xavier, Jonquière) (ARS-1494).

5.2.2 ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AJ-2022-421

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Claude Bouchard

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 I404I, secteur des rues Boullé et Saint-François-

Xavier, Jonquière) (ARS-1494), tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente séance,

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

adoption;

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

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

conformément à la loi.

5.3

Adoptée à l'unanimité.

PROJET DE RÈGLEMENT AYAI{T POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nvTENT DE ZONAGENUMÉRO VS-R.2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 12761, PROLONGEMENT DE LA RUE DES

TTLLEULS, JONQUIÈRE) (ARS-ls0s)

5.3.1 AVIS DE MOTION

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

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

règlement de zorrage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12761,

prolongement de larue des Tilleuls, Jonquière) (ARS-1505).

5.3.2 ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AJ-2022-422

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

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 12761, prolongement de la rue des Tilleuls,

Jonquière) (ARS-I505), tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté

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

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

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

5.4

Adoptée à I'unanimité.

PRoJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcT,nUENT DE ZONAGENUMÉRO VS-R.2012.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ZONE 19093, PROLONGEMENT DE LA RUE DES

QUATRE-TEMPS, JONQUIÈRE) (ARS-1506)

5.4.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Michel Thiffault, 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 zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 19093,

prolongement de la rue des Quatre-temps, Jonquière) (ARS-1506).

5.4.2 ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AJ-2022-423

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le projet de règlement ayatfpour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 19093, prolongement de la rue des Quatre-temps,
Jonquière) (ARS-I506), tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté

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

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

6. 2E PROJET
LEMENT

6.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcInnNENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 2151.0, RUES POITRAS' GILBERT ET

SAUCIER, JONQUIÈRE) (ARS-1474)

6.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

UE

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

projet de règlementayantpour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-

3 de la Ville de (zone2l5l},rues Poitras, Gilbert et Saucier Jonquière) (ARS-1474).

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

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

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

Une personne a questionné les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière et a
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commenté le projet de règlement.

6.I.2 ADOPTION DE 2E PROJET DE NÈCT,NVTBNT

YS-AJ-2022-424

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 I'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté;

QUE la greffière soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le

droit de signer une demande d'approbation référendaire;

ET QUE le processus référendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

NÈCT,NvIENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 61812, SECTEUR DES RUES DAVIS ET

VALIN, JONQUIÈRE) (ARS-14S5)

6.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

projet de règlement ayarÛ pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-

3 de la Ville de (zone 61812, secteur des rues Davis et Valin, Jonquière) (ARS-1485).

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

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

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

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

6.2.2 ADOPTION DE 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AJ-2022-425

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

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 61812, secteur des rues Davis et Valin, Jonquière)

(ARS-1485), tel que déposé par l'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté;

QUE la greffrère soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le

droit de signer une demande d'approbation réferendaire;

ET QUE le proeessus réferendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Adoptée à l'unanimité.
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DEMANDE DE PPCMOI

7.I PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTIONO DE MODIFICATION

ou D,occuPATIoN D'UN IMMEUBLE POUR LE 6212-46, CHEMIN

SAINT-ANDRÉ, JONQUIÈRE - LISE PAGEAU - PPC-200 (ID-16363)

7.1.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

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-l6363).

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

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

sommairement l'effet de ce projet.

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

7,I.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÉSOT-UTTON

vs-AJ-2022-426

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 3,76 mètres arr 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 I'implantation d'un bâtiment

principal existant depuis environ 2006;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 deI'article 1356.2.1 du règlement de zonage

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

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

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

une rivière ne doit pas être inferierne 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, a4lenteur-

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;

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

2 du règlement VS-R-20I2-9 portant sur les PPCMOI de la ville de Saguenay indique les

dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

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

projet avec les critères d'analyse du règlement;
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CONSIDÉRANT le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu

aucun commentaire;

À cPs 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 le

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 porrr un PPCMOI est sujette à une période de 18 mois

àpartir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil. Cette

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai

aucnn permis n'a été accordé porn 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, tute nouvelle demande de

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

Adoptée à l'unanimité.

7.2 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D,occuPATIoN D'uN IMMEUBLE POUR LE 5381, ROUTE

DESMEULES, SHIPSHA\ry - NOË,L ST-GELAIS - PPC-201 (lD-16372)

7.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5381,

route Desmeules, Shipshaw - Noël St-Gelais - PPC-20 1 (id-l 637 2).

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

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

sommairement I'effet de ce projet.

Une persorure a questionné les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière et a

commenté le projet de règlement.

7.2.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÉSOT-UTION

vs-AJ-2022-427

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
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marge vers |e 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, Suï 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 l'article 1356.2.1 du règlement de zonage

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

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

inférieure à 8 mètres. Cependant, pour un terrain riverain, Iamarge 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 arrière-lot;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de locaiisation 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 Ia 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 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;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique et que lors de cette

consultation publique, une personne est intervenue afin d'émettre de questionné le conseil en

rapport avec ce projet;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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 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 l'intérieur dudit délai

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

droit.

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.
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Si le détai 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.

USAGES CONDITIONNELS8

8.1 USAçE CONDITIONNEL 9437-6126 QUÉBEC INC. 27250

BOULEVARD DU ROYAUME, JONQUIÈRE - Uc-lls (ID-163s9)

8.1.1 CONSULTATTONPUBLIQUE

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

l'usage conditionnel - 9437-6126 Québec inc. - 2725, boulevard du Royaume, Jonquière -
uc-11s (id-l6359).

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

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

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler àl'égard de cet usage

conditionnel.

8.1.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AI-2022-428

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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 cofitmerces distinctifs (C5), sur un immeuble

situé au z7zs,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 l'intériern des

périmètres urbains du règlement numéro VS-RU-2O12-77 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 la 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

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

i'u-étruge*ent 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 regazonnement des parties de I'emprise qui ne sont

pas aménagées;
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CONSIDÉRANT que l'article 26 du règlement sur les usages conditionnels VS-RU-

2012-77 de |a Ville de Saguenay stipule qu'une demande d'autorisation pour un usage

conditionnel est analysée en fonction des critères généraux suivants :

Le projet doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme en vigueur;

Une meilleure compatibilité des occupations prévues avec le milieu d'insertion est

recherchée;

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;

La compatibilité et la complémentarité de l'usage proposé et des interventions sur le

bâti et le terrain avec le milieu environnant sont considérés;

La qualité de l'intégration du projet avec le milieu environnant quant à f implantation,

la volumétrie, la densité et l'aménagement des lieux est recherchée;

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

plantations;

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 le projet répond aux objectifs et respecte les critères du

règlement;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel afait l'objet

d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire.

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9437-

6126 Qtébec 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 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'gne largeur maximale de 13 mètres chacune, le gazowtement 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 1 et2
déposés avec la demande.

La présente résolution accordée pouï 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

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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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.

8.2 USAGE CONDITIONNEL ÉnrC GARNEAU 564s, CHEMIN

BEAULIEU, SHIPSHAW - UC-116 (ID-16369)

8.2.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

l'usage conditionnel - Eric Gameau - 5645, chemin Beaulieu, Shipshaw - UC-l 16 (id-16369).

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

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

explique sommairement l'effet de cet usage conditionnel.

Une personne a questionné les membres du conseil d'a:rondissement de Jonquière et a

commenté cet usage conditionnel.

8.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-429

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière diffère à une séance ultérieure la
demande d'usage conditionnel - Éric Garneau - 5645, chemin Beaulieu, Shipshaw - UC-116
(id-1636e).

Adoptée à l'unanimité

8.3 USAGE CONDITIONNEL ÉNTC GARNEAU 1350, CHEMIN

FORTIN, SHIPSHA\il - UC-l17 (ID-16381)

8.3.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

I'usage conditionnel - Éric Garneau - 1350, chemin Fortin, Shipshaw- UC-l17 (id-163S1).

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

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de cet usage

conditionnel.
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8.3.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-430

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Éric

Gameau, 100, avenue Sainte-Agnès, Donnacona, visant à autoriser une résidence de tourisme

coûtme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 1350,

chemin Fortin, Shipshaw;

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

de |a 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 norrnes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

a

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

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

la Corporation 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 deix premières chambre plus une (1) 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-20I2-77
portant sur les usages conditiorurels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de
^sugrr"rruy 

selon I'article 1 8. 6 et l' article 25 ;

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

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

édicte les critères spécifiques à respecter;

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

habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre2022

d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire.

À cE,s 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 Forlin, 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 concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à f 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

9 AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

vs-AJ-2022-431

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

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

organismes ci-après mentionnés :

180,00$
180,00$
180,00$
180,00$
180,00$

1000,00$

160,00$

500,00$

2000,00$

1833,00$

3667,00$

180,00$

Montant
ventilé

660,00$

2000,00$

1833,00$

3667,00$

1080,00$

Montant
demandé

1000,00$

Paniers de Noël

Panier de dégustation -
Dons

Description

Achat et pose d'une
enseiqne électronique

Activité : Partenaires de
Noèl

50e Anniversaire

Panier de Noel
SOCIETE SAI NT-VINCENT DE
PAU L.CONSEI L PARTICULI ER
MASCULIN ARVIDA
SOCIÉTÉ SAINT.VINCENT DE
PAUL-CONSEI L PARTICULI ER
MASCULIN
JONQUIÈRE/KÉNOGAMI

AÎNE(ES) DELA FONDATION DES
JONQUIÈRE INC

Entité externe

COOP DE SOLIDARITE LAC
KÉNO
LES CHEVALIERS DE COLOMB
DU CONSEIL DE JONQUIÈRE NO:
2756

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE
LES COMÈTES DE CHTCOUTIMI

003326

003327

003328

003329

003330

No de
demande

003325

Ventilation
complète

1120102.D01.29700

1120102.D03.29700

1120102.D04.29700

1120002.000.29700

1120002.000.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

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



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

2000,00$

150,00$

150,00$
150,00$
75,00$

150,00$
150,00$

250,00$

250,00$
250,00$

1000,00$

285,00$

285,00$

1500,00$

100,00$

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

500,00$

1 10,00$

110,00$
110,00$
1 10,00$

110,00$
110,00$

2500,00$

1000,00$

300,00$

22595,00$

2000,00$

825,00$

1500,00$

570,00$

1500,00$

1000,00$

500,00$

660,00$

2500,00$

1000,00$

1300,00$

Contribuer au
financement de la
Fondation Bleu et Or

TOTAL :

Demande d'aide
financière
Bon fonctionnement de
I'orqanisme
Support pour ateliers de
danse adaptée
Spectacle bénéfice 39e
édition

Événement bénéfique du
15 décembre2022

Achat de nouveau
matériel promotionnel

Achat d'aliments

Cérémonie "Jour du
Souvenir"
Bon fonctionnement de
I'orqanisme

Bon fonctionnement de
I'orqanisme
Demande aide financière
Projet des fêtes
spectacles Casse-
Noisette

Souper de financement -

Support financier pour
les ieunes

CLUB DE BASKET-BALL BLEU ET
OR DE JONQUIÈRE

CLUB DE GYMNASTIQUE DE
SAGUENAY

LE PRISME CULTUREL INC

LE COMITÉ DES LOISIRS DE
PIBRAC

ÉcoIe DE DANSE SMG INC.

SAGUENAY EN NEIGE INC

SOCIÉTE DES JEUX D'HIVER
OLYMPIQUES SPÉCIAUX
OUÉBEC

ÉtrtÉvolrCENTRE D'ACTION B

DE JONQUIÈRE
sou Pr ÈRE KENOGAMI (SAINTE-
FAMILLE)

LÉGION ROYALE CANADI ENNE
SUCC.2O9, ARVIDA

CLUB OPTIMISTE JONQUIERE
INC.

003339

003340

003341

003336

003337

003338

003332

003333

003334

003335

003331

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 15 novembre2022

1120102.D01.29700

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

1120002.000.29700

1120102.D03.29700

1120102.D02.29700

1120102.D03.29700

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

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

1120102.D01.29700

1120102.D03.29700

1120102.D01.29700

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

1120102.D01.29700

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

Adoptée à I'unanimité.

DIVERS

10.1 DÉCRET DBS TRAVAUX PRÉAUTORISES _ ATEE NOVEMBRE

2022

vs-AJ-2022-432

10.
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Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

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 ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts #7-2-3-4-5 et
6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période de septembre et octobre 2022,pn 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 differents services de la Ville de Saguenay ;

À cBs 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 sommes soient prises à même les
fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDI) des districts #I-2-3-4-5 et 6 de
l'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

5000$

5000$

2040$

500 $

2640$

982 $

800 $

1560$

2000$

250 $

Travaux demandés

ATEE-JQ-2022-119

,/ Rue de l'Écorce

Pavage de recouvrement

ATEEJQ-2022-120

./ Chemin StDamien

Pavage de recouvrement

ATEE-JQ-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

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

ATEEJQ-2022-114
./ 4068, rue Monseigneur-Bégin

Bordure à refaire (6,5m)

ATEEJQ.2022-124

./ Rue St-Hubert près de l'intersection rue Gauthier

Ajout brigadier statique

ATEEJQ-2022-122

./ Boulevard du Saguenav entre la rue Deschênes

Conseiller

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Jimmy Bouchard

Claude Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Kevin Armstrong

Garl Dufour

No district

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5
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Adoptée à l'unanimité.

10.2 DEMANDE D'INSTALLATION D'UN AFFICHAGE INTERDISANT

LE STATIONNEMENT EN PÉRIODE HIVERNALE POUR LE

STATIONNEMENT PUBLIC À L'INTERSECTION DES RUES

RICHARD ET GAUTHIER

vs-AJ-2022-433

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT qu'une demande aeléfute par le conseiller Kevin Armstrong;

À cPrre CAUSE, il esr résolu

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à

l'installation d'une affiche < Défense de stationner entre minuit etTh du 15 novembre au ler
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 ler awil inclusivement. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds d'investissement
du conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée à I'unanimité.

10.3 DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT DE TROTTOIR AU PLAN

DE DÉNEIGEMENT DE LA RUE DU ROI.GEORGES

vs-AJ-2022-434

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Carl Dufour ;

À cPrrE CAUSE, il estrésolu:

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

l'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).

3360$

2520$

26 652 $

et Powell

Ajout panneau sensibilisation frein Jacob

ATEE-JQ-2022-125

,/ 2712, rue Lesage

Bordure à refaire

ATEEJQ.2022-117

./ 2688, rue Lesage

Bordure à refaire (10,5m)

Total

Jean-Marc Crevier

Jean-Marc Grevier

6

6

Adoptée à l'unanimité.
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IO.4 DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT D'UN TROTTOIR AU

PLAN DE DÉNEIGEMENT RUE PO\ilELL

YS-AI-2022-435

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT qu'une demande a été faite par le conseiller Carl Dufour ;

À CPffP CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à
l'analyse pour l'ajout d'un trottoir au plan de déneigement à partir de la rue Deschênes (2007,
rue Powell jusqu'à la rue Lawrie - côté est).

Adoptée à l'unanimité.

10.5 DEMANDE D'INSTALLATION DOUNE NOUVELLE

SIGNALISATION <<

LOINTERSECTION DE LA RUE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES ET

FONTAINE EN FACE DU STATIONNEMENT DU 4047, RUE

FONTAINE

vs-AI-2022-436

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Kevin Armstrong;

À cprrr, CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à
I'installation d'une nouvelle signalisation < stationnement interdit > à l'intersection des rues

Fontaine et de la Rivière-aux-Sables en face du stationnement du 4047, rue Fontaine, première
case de statiorurement vers le bas (près du débarcadère). Un montant de 250 $ sera payable à
même le fonds d'investissement du conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée à l'unanimité.

10.6 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION FACE AU

3847, RUE ST-LUC' CHANGER ( STATIONNEMENT INTERDIT EN

TOUT TEMPS > POUR < STATIONNEMENT LIMITE À qO NITNUTES

DU LUNDI AU VENDREDI, ENTRE 8H ET 17 H, DU lER

SEPTEMBRE AU 1ER MAI >>

nÉsor,uuoN vs-A J -zo2z-17 6

vs-AJ-2022-437

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT qu'une demande aétéfaite par le conseiller Kevin Armstrong;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-AJ-2022-176;
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A CES CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande la modification de la
résolution VS-AJ-2022-I76 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 h
et 17 h du 1" septembre au le'mai >.

Par le paragraphe :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande la
modification de la signalisation face au3847, rue St-Luc jusqu'à
la rue St-Hubert ; changer < stationnement interdit en tout temps >
pour ( statiorurement limité à 90 minutes du lundi au vendredi
entre 8 h et 17 h du 1" septembre au le' juin >.

ET QU'UN montant de 250 $ sera payable à même les fonds d'investissement du
conseiller Kevin Armstrong.

Adoptée à l'unanimité.

11. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

12. PÉNTOON D'INTERVENTION DES MEMBRES DI] CONSEII,

I2.I PRESENTATION DU BILAN 2O2I-2022 PAR LE CONSEIL

D'ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

Le président, M. Carl Dufour, procède à la présentation du bilan202l-2022.

13

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

mercredi 7 décembre 2022 à i9 h dans la salle Pierrette-GaudrealLlt, 4160, rue du

Vieux-Pont, Jonquière.

14. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

15. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AJ-2022-438

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

QUE la présente séance ordinaire soit levée à I9h49.

Adoptée à I'unanimité.
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Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de
Jonquière du 7 décembrc2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
CFVvt



ô.1

COMITÉ CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRONDISSEMENT DE JONQUIERE

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

l'arondissement de Jonquière tenue Ie 28 novembre 2022 par vidéoconference à

t2h.

Étaient présents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal
Alain Brassard, représentant des citoyens
Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens
Olivier Turcotte, représentant des citoyens
Pierre Chrétien, représentant des citoyens

Également présents : Éric Gauthier, directeur de l'arrondissement de Jonquière (en
partie)
Simon Tremblay, Chargé de projet, Service de l'aménagement
du territoire et de I'urbanisme
Julie Boulay, inspectrice en bâtiment, superviseure
Julie Côté, Chargée de projet, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme

Étaient absents : Claude Bouchard, conseiller municipal
Annie Labonté, représentante d'une association sociale ou
communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Marc-André Allaire, représentant d'une association
commerciale
Isabelle Dakin, représentante des citoyens

ORDRX DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 NOVEMBNEaO2?

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 NOVEMBNE2OZz

AMENDEMENT

3.1 Gestion Kathleen & Steve Larouche inc. - 2693 à2697, boulevard du
Royaume - ARS-I509 (id-16501);

PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE
MODIFICATIONS OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

4.1 Carl Boudreault - 3449, rue de l'Énergie, Jonquière - PPC-207

Qd-16a2\;

4.2 Pierre-Luc Demers - 3774 à 3778, boulevard Harvey, Jonquière -
PPC-208 (idt6aa\;

DÉROGATIONS MINEURES

5.1 Groupe Hexo inc. Jessica Bergeron, Epa - 3710, rue Panet, Jonquière -
DiM-s27s (id-r6aaQ;

5.2 9392-1724 Québec inc. - 2189, rue Bonneau, Jonquière - DM-5288
(id-16s00);

PIIA

6.1 9459-8364 Québec inc. - 2024 à 2028, boulevard Mellon, Jonquière -
Pr-4448 (id-16487);

9392-1724 Québec inc. - 2189, rue Bonneau, Jonquière - Pl-4452
(id-16s02);

Gestion Romax inc. - 3773 à 3779, rue du Roi-Georges, Jonquière -
Pr-44s3 (id-16481);

6.2

1.

2.

J.

4.

5.

6.

6.3



7.

8.

1.

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 3 NOVEMBNEaOZZ

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 3 novembre 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-YERBAL DA 29 SEPTEMBNEaO222.

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de Jonquière du 29 septembre 2022, tel que

présenté.

Adoptée à I'unanimité

3. AMENDEMENT

3.1 Amendemenf - Gestion Kathleen & Steve Larouche inc. - 2693 à
2697. boulevard du Rovaume - ARS-1509 (id-16501)

AJ-CCU-2022-85

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion Kathleen & Steve Larouche inc., 2538, rue de la Croix
Jonquière, visant à autoriser I'usage de vente au détail d'articles et de produits à

caractère érotique (code d'usage 5825) àlazone 62240;

CONSIDÉRANT que la zone 62240 autorise les usages suivants :

. clb - Commerces de détail général;

. c3a - Centre de distribution au détail de produits pétroliers et de

carburant;
. c3b - Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour

véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des

véhicules lourds);
. c3c - Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de

véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds);
. c4a - Vente au détail de biens et d'équipements et les services

connexes;
. c4b -Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds;
. c4c - Vente en gros ou au détail de produits ou d'équipements agricoles

et services agricoles;
. c4d - Vente en gros ou au détail de produits alimentaires, de produits

de consommation, de biens d'équipements;
. c4e -Ateliers de métiers spécialisés;
. c4f - Entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activité de

vente de biens ou de produits;
. c4g - Transport, camionnage et entrepôts;
t r2a - Activités sur circuit;
. r2b - Sports extrêmes hors circuit;
. pla - Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDÉRANT que le requérant désire exploiter des usages faisant partie de

la classe d'usage C5a- Débit de boisson et danse, soit I'usage vente au détail d'articles

et de produits à caractère érotique (code d'usage 5825);

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



CONSIDERANT que le projet s'insère avec les usages environnants;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER Ia demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion Kathleen & Steve Larouche inc., 2538, rue de la Croix
Jonquière, visant à autoriser I'usage de vente au détail d'articles et de produits à

caractère érotique (code d'usage 5825) àlazone 62240.

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 I'unanimité.

4. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION. DE
MODIFICATIONS OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

4.I PPCMOI - Carl Boudreault - 3449. rue de l'Énersie. Jonquière -
PPC-207 $d-16422\

AJ-CCU-2022-86

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

l'usage Vente de véhicules automobiles usagés (code d'usage 5512), sur un immeuble
situé au 3449, rue de 1'Énergie, Jonquière (les lots 2857715 et 3093664 seront

remplacés par le futur lot 6 522 336 du cadastre du Québec);

CONSIDÉRANT 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 l'ajout d'usages

dans un bâtiment existant;

CONSIDERANT que I'usage de Service de location d'automobiles a été

autorisé avec permis en 2007;

CONSIDÉRANT que cet usage a cessé et que le requérant désire remplacer

cet usage par un usage de vente de véhicules automobiles usagés;

CONSIDÉRANT que le requérant propose de conformer ses aménagements

en fonction de la réglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT que le requérant procédera au remembrement de ses deux

propriétés;

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 et la sous-sectron2 de la section 5 du

chapitre 2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de

Saguenay indiquent les dispositions applicables aux critères d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la

conformité du projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable en partie à la demande;

CONSIDÉRANT que le comité désire que les aménagements extérieurs soient

conformes à la réglementation en vigueur;

À cBs CAUSES, il est résolu :



Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant r:n tel projet, la
demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Carl Boudreault, 3585, rue Saint-

Michel, Jonquière, visant à autoriser le remplacement d'un usage dérogatoire Service

de location d'automobiles (code d'usage 6353) par I'usage Vente de véhicules

automobiles usagés (code d'usage 5512), sur un immeuble situé au 3449, rue de

l'Énergie, Jonquière (les lots 2 857 715 et 3 093 664 seront remplacés par le futur lot
6 522 336 du cadastre du Québec).

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

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

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

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

résolution.

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

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2 DDa-rù/frlr Dio--a-f tt^ rlo-a-o - 3774 àL
277Q lrnrrlanzqrÀ lfqnrpv

Jonquière - PPC-208 (id-16442)

AJ-CCU-2022-87

CONSIDÉRANT 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 au

3774 à3778, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le point 12 de I'article 22 dt 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;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter un troisième logement au

sous-sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'usage d'habitation actuel bénéficie de droits acquis

dans la zonei

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;

CONSIDERANT que le point 3 b) de I'article 27.5 dnrèglement 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;



CONSIDÉRANT 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 dewait refléter l'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

défi cients (stationnement, entreposage, etc.);
c) Tout espace non bâti et non utilisé dans la cour.

CONSIDÉRANT que I'on note la présence d'un espace entièrement asphalté

en cour avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT qu'une nouvelle proposition d'aménagement de la propriété
a été déposée avec la demande et visible selon le plan nommé "Aménagement
extérieur 3774 boll. Harvey" produit par le Service de I'aménagement du territoire et

de l'urbanisme de la Ville de Saguenay daté de novembre 2022;

CONSIDÉRANT que I'on voit, notamment, une augmentation de la surface
gazowrée,le retrait de I'enseigne commerciale et I'ajout de trois arbres en façade;

CONSIDÉRANT qu'à cause de la localisation du bâtiment principal à la
propriété, le comité est favorable à I'idée d'ajouter un logement supplémentaire au

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable avec la proposition
d'aménagement déposée 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 procédure régissant un tel projet, 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 au 3774 à3779,boulevard Harvey,
Jonquière à la condition suivante:

L'aménagement extérieur de la cour avant devra être conforme au plan
nommé "Aménagement extériew 3774 à 3778, boul. Harvey" produit
par le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme de la
Ville de Saguenay daté de novembre 2022.

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

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

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

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

résolution.

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

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.



5. DÉROGATIONS MINEURES

5.1 Dérogation mineure - Groupe Hexo inc. Jessica Bergeron. Epa -
ttl Jl ---^ I)^-^+ nnnrriÀra - D]llr-<)7{ /i.t É,ÂLÂ\J I

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Groupe

Hexo inc., Jessica Bergeron,Epa,3zl4,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 4,75 mètres au lieu de

10 mètres, autoriser que les deux nouveaux bâtiments principaux ne partagent pas les

composantes architecturales du bâtiment principal existant et autoriser un enclos à

contenegr fait de matériel de clôture en mailles de chaine incluant 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;

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'article 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;

CONSIDÉRANT que I'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 :

1. Le bois traité;
2. La brique;
3. Les blocs architecturaux;
4. Une haie.

CONSIDÉRANT que le requérant 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 2021, version 6, et portant le numéro l0 092 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les plans de construction déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'implantation des bâtiments se ferait en cour arrière

donnant avec une marge arrière minimale de 4,75 mètres;

CONSIDÉRANT que la propriété voisine à I'arrière est un boisé appartenant

au cégep de Jonquière;

CONSIDÉRANT que les bâtiments ne partagent pas I'ensemble des

composantes architecturales du bâtiment existant;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal actuel a été construit depuis de

nombreuses années;

CONSIDÉRANT que les nouveaux bâtiments seraient peu visibles de la voie

publique;

CONSIDÉRANT que le requérant désire que I'enclos à conteneur soit fait d'un

matériel de c|ôture de mailles de chaine incluant des lattes opaques;



CONSIDÉRANT le plan d'aménagement de la propriété déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT que la demande a été differée afin que le requérant 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;

CONSIDERANT que I'aire de stationnement a été modifiée afin de préserver

un maximum d'arbres matures le long de la ligne de propriété vers I'ouest;

CONSIDÉRANT que le requérant a déplacé I'enclos à conteneurs

conformément à la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable au nouveau plan projet déposé

avec la demande;

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 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 4,75 mètres

au lieu de 10 mètres, autoriser que les deux nouveaux bâtiments principaux ne

partagent pas les composantes architecturales du bâtiment principal existant et

autoriser un enclos à conteneurs fait de matériel de clôture en mailles de chaine
incluant 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, à la condition
suivante:

L'aménagement extérieur de la propriété dewa être conforme au plan
projet produit par Stéphane Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 3

marc 2021, version 6, et portant le numéro l0 092 de ses minutes
déposé avec la demande.

I

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.

5.2 Dérosation mineure - 9392-1724 Ouébec inc. - 2189, rue Bonneau,
Jonquière - DM-5288 (id-16500)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par

9392-l724Québec inc., 3270, rue Savard, Shipshaw, visant à régulariser
I'implantation de patios en cour arrière sur rue localisée à une distance minimale de la
ligne de terrain de 0,5 mètre au lieu de 1,5 mètre, autoriser aucune bande gazonnée ou
paysagée de 1 mètre entre un stationnement et une ligne latérale et arrière de terain le

long de la ligne mitoyenne des lots 2 289 444, 6 032 430,6 513 612 et2 453 268 du
cadastre du Québec, autoriser aucune bande gazonnée ou paysagée de 1,5 mètre entre

un stationnement et une ligne de rue le long du boulevard du Saguenay, de la rue
Bonneau et de la rue Poirier, autoriser que les aires de stationnement ainsi que les

allées d'accès ne soient pas entourées d'une bordure de béton et autoriser que les murs



de béton brut soient peints au lieu de recevoir un placage de finition tel que le bois, le
stuc ou être traités au jet de sable texturé ou strié, sur un immeuble situé au 2189, rue
Bonneau, Jonquière;

CONSIDERANT que la propriété a bénéficié d'un projet particulier de

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) en 2019 sous la résolution
VS-AJ-20 I 9- 1 1 0 permettant la reconversion d'un bâtiment institutionnel;

CONSIDÉRANT que la documentation déposée avec la demande en PPCMOI
de 2019 notamment les plans d'architecture, les rendus en 3 dimensions et le plan
d'aménagement de la propriété;

CONSIDERANT les articles du règlement de zonage applicable à la propriété;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 4 octobre 2022 et portant le numéro
9277 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposéb par le requérant;

CONSIDERANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements
accessoires autorisés dans les cours du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay, stipule qu'un patio doit respecter une distance minimale d'une ligne de
terrain de 1,5 mètre;

CONSIDÉRANT qu'à la demande initiale de permis, on notait la construction
d'une terrasse d'une hauteur de moins de 0,3 mètre du sol;

CONSIDERANT que I'on constate que les terrasses sont maintenant
construites à une hauteur excédant 0,3 mètre du sol, ce qui en change la définition
pour devenir des patios;

CONSIDERANT que les patios sont construits à une distance minimale de

0,5 mètre de la ligne de terrain;

CONSIDERANT que pour harmoniser la structure à son environnement et
pour dissimuler le dessous de la construction, le requérant indique la possibilité
d'ajouter des boîtes à fleurs d'une hauteur de 0,3 mètre au pourtour des patios dans la
portion dérogatoire;

CONSIDERANT que l'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 :

multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H-6 : multifamiliale, catégorie C
(g logements et plus) et H8 : Habitation collective, l'aménagement d'une bande
gazowÉe ou paysagée est requis aux endroits suivants :

1. 1,0 mètre entre un stationnement et toute.ligne latérale et arrière de

terrain;
2. 1,5 mètre entre un stationnement et une ligne de rue.

CONSIDÉRANT que le requérant désire n'aménager aucune bande gazonnée

ou paysagée de I mètre entre un stationnement et une ligne lat&ale et arrière de

terrain le long de la ligne mitoyenne des lots 2 289 444, 6 032 430,6 513 612 et

2 453 268 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le comité désire un ceinturement des aires de

stationnement pour améliorer la lisibilité, la sécurité des usagers, la diminution des

surfaces minéralisées ainsi que I'augmentation des aires végétalisées au site;

CONSIDÉRANT que le requérant indique des pourparlers avec un bâtiment
voisin pour la location ou la vente d'une partie de terrain pour une aire de

stationnement;



CONSIDERANT que le comité indique que I'aménagement de la bande
gazonnée ne cause pas un prejudice sérieux au requérant dans ses pourparlers;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande du requérant le
long de la ligne mitoyenne du lot 2 289 444, puisque I'espace voisin est déjà gazowÉ;

CONSIDERANT que le requérant désire n'aménager aucune bande gazonnée

ou paysagée de 1,5 mètre entre un stationnement et une ligne de rue le long du
boulevard du Saguenay, de la rue Bonneau et de la rue Poirier;

CONSIDERANT que le comité indique que I'installation des bandes
gazonnées ou paysagées le long d'une ligne de rue est un élément important dans
I'aménagement de la propriété tout en étant un minimum acceptable en regard du
changement d'usages autorisé en20l9 en PPCMOI;

CONSIDÉRANT que l'article 344 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que toute aire de stationnement pour les habitations de la
classe d'usage H5 : multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : multifamiliale,
catégorie C (9 logements et plus) et H8 : Habitation collective, ainsi que toute allée
d'accès y menant, doivent être entourées d'une bordure de béton en continu et
abaissées complètement ou en partie, selon les besoins du site et le profil de drainage;

CONSIDÉRANT que le requérant désire n'aménager aucune bordure de béton
tel que prescrit;

CONSIDÉRANT que le comité juge que pour une meilleure lisibilité des aires
de stationnement et les allées d'accès et I'amélioration de la distinction entre les
espaces de circulation et de stationnement avec les aires gazonnées et de détente des

résidents, I'aménagement des bordures de bétons serait nécessaire;

CONSIDÉRANT le paragraphe 7 de I'article 380 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zoîage de la Ville de Saguenay stipule que les murs en béton brut
doivent recevoir un placage de finition tels que le bois, le stuc ou être traités au jet de
sable texturé ou strié;

CONSIDERANT que des blocs de butée de béton brut ont été installés lors du
rehaussement d'une partie du terrain;

CONSIDERANT que I'on note la présence de blocs notamment dans la
poursuite de la ligne de la fagade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les blocs sont visibles de la voie publique;

CONSIDÉRANT que le requérant désire peindre les blocs de béton de même
couleur que la fondation du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le comité indique que la qualité du traitement de finition
des murs de bétons doit être rehaussée afin d'améliorer les qualités architectwales de

la propriété;

CONSIDERANT que le comité désire que les murs de bétons reçoivent un
traiternent de finition conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT I'importance du projet de reconversion de I'usage
institutionnel principalement pour les composantes d'aménagement du terrain dans

une vocation résidentielle et de son impact dans I'environnement d'insertion du
secteur de Saint-Jean-Eudes;

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

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;

DE REFUSER la demande de dérogation minewe n'autoriser aucune bande

gazowÉe ou paysagée de I mètre entre un stationnement et une ligne latérale et

arrière de terrain le long de la ligne mitoyenne des lots 6 032 430, 6 513 612 et

2 453 268 du cadastre du Québec, n'autoriser aucur:r.e bande gazowÉe ou paysagée de

1,5 mètre entre un stationnement et une ligne de rue le long du boulevard du

Saguenay, de la rue Bonneau et de la rue Poirier, autoriser que les aires de

stationnement ainsi que les allées d'accès ne soient pas entourées d'une bordure de

béton et autoriser que les murs de béton brut soient peints au lieu de recevoir un
placage de finition tel que le bois, le stuc ou être traités au jet de sable texturé ou strié.

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la demande de

dérogation mineure présentée par 9392-1724 Québec inc., 3270, rue Savard,

Shisphaw, visant à régulariser I'implantation de patios en cour arrière sur rue localisée

à une distance minimale de la ligne de terrain de 0,5 mètre au lieu de 1,5 mètre et

n'autoriser aucune bande gazowÉe ou paysagée de 1 mètre entre un stationnement et

une ligne latérale et arière de terrain le long de la ligne mitoyenne du lot 2 289 444

du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au 2189, rue Bonneau, Jonquière à la

condition suivante:

Des boîtes à fleurs d'une hauteur minimale de 0,3 mètre dewont être

installées au pourtour des patios dans la portion dérogatoire.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6. PIIA

6.1 PIIA - 9459-8364 Québec inc. - 2024 à 2028. boulevard Mellon.
Jonquière - PI-4448 (id-16487)

AJ-CCU-2A22-88

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

acquis) présentée par 9459-8364 Québec inc., 520, boulevard Talbot, Chicoutimi,

visant à autoriser une modification aux aménagements à la propriété localisée au

2024 à z}2ï,boulevard Mellon, Jonquière;



CONSIDÉRANT que l'article 623 dnrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou
paysagée localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins

1,5 mètre s'étendant sw toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que l'article 626 dnrèglement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière

d'un terrain doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type

d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 18: Droits acquis;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire apporter des améliorations aux

aménagements actuels;

CONSIDÉRANT que le projet vise d'aménager une bande gazowÉe d'environ

10,97 mètres sur 3,28 mètres le long de la rue Lawrie et une plantation d'un arbre au

centre de cette bande;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est favorable aux modifications
proposées;

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'a:rondissement;

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par 9459-8364 Québec inc., 520, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant à
autoriser une modification aux aménagements à la propriété localisée au

2024 à2028 boulevard Mellon, Jonquière.

Toutes modifications du design architectural, des matériaux et des couleurs

doivent être approuvées par le Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme, avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.2 PIIA - 9392-1724 Orébec inc. - 2189. rue Bonneau. Jonquière -
PI-4452 (id-16502)

AJ-CCA-2022-89

ç9NSIDÉRANT la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (rampe

d'accès et plate-forme élévatrice) présentée par 9392-1724 Québec inc., 3270, rue

Savard, Shipshaw, visant à autoriser I'installation d'une rampe d'accès à la propriété

localisée au 2189, rue Bonneau, Jonquière;

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

portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 22: lnstallation d'une rampe

d'accès ou d'une plate-forme élévatrice pour personnes handicapées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

' Installer une rampe d'accès en cour arrière sur rue.



CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'article 671 du règlement VS-RU-2013-115 portant sur

les plans d'implantation et intégration architecturale possède comme objectif d'assurer

une intégration avec le bâtiment et favoriser à la présence de plantations afin de

contribuer à la qualité du milieu;

CONSIDÉRANT que I'article 672 du règlement VS-RU-2013-115 portant sur

les plans d'implantation et intégration architecturale indique qu'un aménagement

paysager (écran arbustif) est créé au périmètre de la rampe d'accès afin de minimiser

l'impact visuel de la rue;

CONSIDÉRANT que le requérant ne désire implanter aucun aménagement

paysagé au périmètre de la rampe visible de la voie publique;

CONSIDÉRANT que I'installation de boîtes à fleurs au périmètre de la rampe

visible de la voie publique contribuerait à I'objectif recherché de la réglementation;

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 verlu d'un PIIA (rampe d'accès

et plate-forme élévatrice) présentée par 9392-1724 Québec inc., 3270, rue Savard,

Shipshaw, visant à autoriser I'installation d'une rampe d'accès à la propriété localisée

au2189, rue Bonneau, Jonquière à la condition suivante :

Des boîtes à fleurs d'une hauteur minimale de 0,3 mètre dewont être

installées au périmètre de la rampe visible de la voie publique.

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

doivent être soumises au Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme

pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

6.3 Drr À ,-r^^+:^- D^*-- :-^ 2n12 X 2nnù rue du rt^: rr^^--^.

Jonouière - Pl-4453 (id-1648 f )

AJ-CCU-2022-90

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

Jonquière et Kénogami et Droits acquis) présentée par Gestion Romax inc.,

1829, route 170, Laternère, visant à autoriser des travaux de rénovation et de

construction sur le bâtiment principal et autoriser aucune modification aux

aménagements existants à la propriété localisée au3773 à3779, rue du Roi-Georges,

Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 8: centres-villes de Jonquière et

Kénogami et chapitre 18: droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travâux suivants :

I

Remplacer des fenêtres existantes par des fenêtres à fixes et à

guillotine en PVC;
Installer une nouvelle porte en façade;



Reconstruire une portion du mur extérieur avant au niveau du rez-de-
chaussée et construire un mur-écran en adex de couleur beige tel que
I'existant.

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que les aménagements existants sont dérogatoires protégé
par droits acquis;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements
existants;

CONSIDERANT qu'une partie de la cour avant est déjà aménagée;

CONSIDÉRANT que la ligne de propriété en cour latérale gauche est
asphaltée afin de permettre I'accès à une aire de stationnement en cour arrière;

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

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

À CBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (centres-villes
Jonquière et Kénogami et Droits acquis) présentée par Gestion Romax inc.,
1829, route I70, Laternère, visant à autoriser des travaux de rénovation et de
construction sur le bâtiment principal et autoriser aucune modification aux
aménagements existants à la propriété localisée au3773 à3779, rue du Roi-Georges,
Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité.

7 VARIA

Aucun point n'est ajouté.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE,

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 40.

8.
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 7 décembre 2022 à 19 h à la salle Pierrette-
Gaudreault,4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera
sur les demandes de dérogations suivantes :

Lots 2 4'1,4 401 et 3 080 518 du cadastre du Québec, derrière le 3574, rue Legendre,
Jonquière - DM-5256 (id 16373) demande une dérogation mineure 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 le3574, rue Legendre, Jonquière.

3607, chemin des Érables, Lac-Kénogami - DM 5261 (id-163SS) demande une dérogation
mineure 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.

2612, rue du Gazoduc, Lac-Kénogami - DM-5266 (id-16429) demande une dérogation
mineure visant à autoriser la construction d'un gar:age 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.

1027, rue des Pins, Lac-Kénogami - DM-5267 (id-16417) demande une dérogation mineure
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.

2458 à 2460, rue Saint-Jean-Baptste, Jonquière - DM 5269 (id-16400) demande une
dérogation mineure visant à autoriser un lotissement avec une profondew 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.

Lot 6 480 525 du cadastre du Québec, derrière le 3481, rue de loAnse, Shipshaw - DM-5270
(id-16432) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment
principal avec une marge avant 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 ayarfi une difference maximale de 4,32 mètres avec le bâtiment
Iat&al voisin au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 480 525 dt cadastre du

Québec, derrière le 3481, rue de I'Anse, Shipshaw.

2252, rue de Régina, Jonquière -DM-5271 (id-16434) demande une dérogation mineure 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 Régin4 Jonquière, à la
condition suivante:

4s
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En cas d'empiétement du débord de toit de la remise détachée sur la propriété voisine, le
requérant devra 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.

3715, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami - DM-5272 -(id-16439) demande une dérogation
mineure visant à autoriser fimplantation d'un gamge attenant à distance minimale de 0,5 mètre de

la ligne latérale au lieu de 1 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
aa 37 I 5, rue Arthur-Daniel, Lac-Kénogami.

3560, rue de l'Énergie, Jonquière - DM-5273 (id 16421) demande une dérogation mineure
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 1'Énergie, Jonquière.

3716 rue Panet, Jonquière - DM-5276 (id 16447) demande une dérogation mineure visant à

autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 4,6
mètres au lieu de 6 mètres, sur un immeuble situé au 3716, rue Panet, Jonquière.

1866 à 1868, rue Price, Jonquière - DM-5277 (id 16454) demande une dérogation mineure
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, à2,87 mètres
au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 1866 à 1868, rue Price, Jonquière.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera
s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous
vous prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
au numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY,Ie 19 novembre 2022.
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AFTATRfS TURTDTQU;S
ET GRIFFE

CERTIFICAT DE PT]BLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-greffrère de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'offrce que I'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de

l'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022

dont I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

I'hôtel de ville le 19 novembre 2022;

b) En publiant ture copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

1' adresse suivante : https:/lville.saguena-v.calla-vi lle-et-vic-

democratique/publications/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 19

novembre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidieu, édition du 19

novembre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent 19' jour dumois novembre 2022.

CFVVt

\
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ARS-15034 30 novembre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQTIIERE

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrpvrgNT DE ZoNAGE NUMÉRo VS-R-2012-3
DE LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONE 85764,
SECTEUR AU SUD DE L'AUTOROUTE 70, À
L'INTERSECTION DU RANG SAINT-ANTOINE,
JONQUTÈRE) (ARS-1503)

RèglementnuméroVS-RU-2022-_ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'a:rondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 2022.

pnÉavreul.p

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de
Saguenay de manière à ajouter des usages commerciaux dans la zone à dominance publique
85764, dans le secteur au sud de l'autoroute 70, à l'intersection du rang Saint-Antoine, Jonquière
(ARS-1s03);

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'analyses par le comité consultatif
d'urbanisme de I'arondissement de Jonquière;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du Conseil d'a:rondissement de Jonquière, du 7 décembre 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 P-65-85764, en plus
des usages spécifiques déjà autorisés, les usages spécifiquement autorisés
suivants :

7451 - Aréna et activités connexes (patinage sur glace);

7425 - Gymnase et club athlétique;

7392-Golf miniature;

7395 -Salle de jeux automatiques (service Écréati|);

7396 - Salle de billard;

7397 - Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées);

7399 -Autres lieux d'amusement;

7413 - Terrain de tennis;

7414 - Club de tir (intérieur seulement);

7459 - Autres activités sur glace;

7213 - Ciné-parc;
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2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-65-85764 en plus

des structures de bâtiment permis, les structures de bâtiments suivantes :

Structure(s) du bâtiment principal

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Usage(s)

7451

7425

7392

7395

7396

7397

7399

74t3

7414

74s9

7213

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-65-85764 en plus
des dimensions minimales de terrain permises, les dimensions minimales de

terrain suivantes :

Superlicie

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Profondeur

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Largeur

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Structure

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Usage(s)

7451

7425

7392

7395

7396

7397

7399

7413

74r4

7459

7213

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-65-85764 en plus
des marges minimales permises,les marges minimales suivantes :

Marge
arrière
sur rue

1 5

I 5

I 5

I 5

1 5

1 5

1 5

1 5

I 5

1 5

Marge
arrière

1 5

I 0

I 0

I 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

Marge
latérale
sur rue

1 5

1 5

l5

l5

1 5

1 5

1 5

I 5

I 5

1 5

Marge
latérale2

l0
6

6

6

6

6

6

6

6

6

Marge
latérale I

1 0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Marge
avant

1 5

I 5

I 5

I 5

1 5

I 5

I 5

I 5

I 5

1 5

Structure
du bâtiment

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Usage(s)

7451

7425

7392

7395

7396

7397

7399

74t3

74r4

7459
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1 5101 566l5Détachée7213

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée P-65-85764 en plus

des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation au
sol (min)

100

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

Largeur
(min)

1 0

8

8

8

I
I
8

8

8

8

l0

Hauteur
(min/max)

U3

y3

|3
!3
113

U3

t/3

l13

U3

U3

U3

Structure

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Détachée

Usage(s)

7451

7425

7392

7395

7396

7397

7399

74r3

7414

7459

72r3

6) REMPLACER à la grille des usages et des nornes identifiée P-65-85764La
dimension du bâtiment permise par la nouvelle dimension du bâtiment
suivante :

Superficie d'implantation au
sol (min)

100

100

Largeur
(min)

1 0

I 0

Hauteur
(min/max)

116

U6

Structure

Détachée

Jumelée

Usage(s)

583 r

5831

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

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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CANADA
PROVTNCE DE QUÉsnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQTIIERE

nÈcrnmNr NUMERO vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBvrgNT DE zoNAGE wutrreno vs-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- I 509)

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'ily a lieu de modifier le règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de manière à ajouter un usage de vente au détail d'articles et de produits à caractère

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 l' arrondissement de 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 7 décembre 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:

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée CS-54-62240 l'usage

spécifiquement autorisé suivant :

5825 -Vente au détail d'articles et de produits à caractère érotique;

2) AJOUTER à la grille des usages et des norlnes identifiée CS-54-62240, en plus

des structures de bâtiment permises, la structure de bâtiment suivante :

Structure(s) du bâtiment principal

Détaché

Usage(s)

582s

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-54-62240, enplus
des dimensions minimales de terrain permises, la dimension minimale de

terrain suivante :

SuperficieProfondeurLargeurStructureUsage(s)



ARS-15094 30 novembre2022

10s03035Détachée5825

4) AJOUTER à la grille des usages et des norlnes identifiée CS-54-62240, en plus

des marges minimales permises, la marge minimale suivante :

Marge
arrrere
sur rue

I

Marge
arrière

8

Marge
latérale
sur rue

I J

Marge
latérale2

6

Marge
latérale I

4

Marge
avant

1 J

Structure
du

bâtiment

Détachée

Usage(s)

5825

5) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée CS-54-62240, en plus

des dimensions du bâtiment permises, la dimension du bâtiment suivante :

Superficie d'implantation au
sol (min)

80

Largeur
(min)

8

Hauteur
(min/max)

U2

Structure

Détachée

Usage(s)

5825

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

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel qoe ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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ARS-I4868 9 novembre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARROI\DTSSEMENT DE JONQUÈnE

RÈcrpupNr xuvsno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBrvmNT DE zoNAGE xuvmno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY. (ZONE 19920,
SECTEUR DE LA RUE SAINTE-EMILIE ET DU
BoULEVARD nBwÉ-rÉvEseuE, roNeuÈnp)
(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.

PREAMBULE

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay de manière à autoriser un maximum de six étages à l'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'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 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 :

Superlicie 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 nonnes identifiée H-53-19920 la norme

spécifique suivante :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

12,5 mètres.

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-53-19920 la norme

spécifique suivante :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

25 mètres.



ARS-I4868 9 novembre2022

ARTICLE 2.- Le présent règlement enûera 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.14948 9 novembre20Z2

CANADA
PROVTNCE DE QUÉsrC
DISTRICT DE CHICOUTINII
VILLE DE SAGT]ENAY
ARROr\DTSSEMENT DE JONQUTÈnE

nÈcrprrmNr NUIvIERo vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBl,mNT DE zoNAGE wuvmno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 14041,
SECTEUR DES RUES EOULTÉ ET SAINT-
FRANÇOIS-XAVTER" JONQUIERE) (ARS- I 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 zorrage 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 régiièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière, du 15 novembre 2022;

À CgS 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 Ia zone 14041 à même une partie de la zone 14040,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1494 awrcxé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRII,I,E, DES USAGES ET DES NORMES

1) CnÉnn h grille des usages et des nonnes identifiée H-36-14041;

2) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nonnes de lotissement, les normes de zonage et les normes spécifiques telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-36-14041 et

faisant partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront
été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président
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ARS-I5O5B 9 novembre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CIIICOUTII\{I
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQTIIÈRE

nÈcrBl,mNr wuvreno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBl,mNT DE zoNAGE Nul{eno vs-R-2012-3
DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 12761,
PROLONGEMENT DE LA RUE DES TILLEULS,
JONQUTERE) (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.

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 12761 à 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'arrondissement de Jonquière, du l5 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

nolmes de lotissement, les normes de zonage et les normes spécifiques telles
que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-34-12761 et

faisant partie intégrante du présent règlement;
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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ARS-I506B 9 novembre2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnnC
DISTRICT DE CHICOUTIN{I
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE JONQTIIÈRE

nÈcrplvmNr xuvm,no vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrr,ltapNT DE zoNAGE wuuÉno vs-R-2012-3
DE LA VILLE 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.

PRÉAN4BULE

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'anondissement de Jonquière, du 15 novembre2022;

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 Ia zone 19093 à même une partie de la zone 19090, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1506 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRII,I,E 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 nolmes identifiée H-157-19093 et

faisant partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, t"l qr.e ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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CANADA
PRovTNCE DE euÉrnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY
ARRoNDISSEMENT DE roNQurÈnn

RÈcrBtvmNr Nuvmno vs-Ru-2022-tr4 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrpwNT DE
zoNAGE NmaÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (ZONE 21510, RUES POITRAS,
GTLBERT ET SAUCIER) (ARS-1474)

Règlement numéro VS-RU-2022-IL4 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations, le 7 décembre 2022.

PRÉAMBULE

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 éte régulièrement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement de Jonquière, du l1 octobre 2022;

À CBS 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 NORMEË

Dispositions particulières

1) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée H-53-21510 en plus des dispositions

particulières autorisées la disposition particulière suivante :

913 Les bâtiments accessoires sont autorisés sw le terrain détenu en copropriété sans la
présence de bâtiment principal;

gl4lJnseul bâtiment accessoire d'une superficie maximale de25 mètres carés 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

|e terrain utilisé en copropriété des terrains privés pour I'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;

918 Aucune distance n'est tenue d'être respectée par rapport aux limites de propriétés pour le

remisage d'un véhicule récréatif sw 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' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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CANADA
PRovTNCE DE euÉsnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRoNDTssEMENT DE .roNeurÈnn

nÈcrptvmNr mrurrÉno vs-Ru-2022-tt5 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrpupNT DE
ZONAGE NUVTENO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ZONE 61812, SECTEUR DES RUES
DAVIS ET vALIN, loNeutÈRE) (ARS-l4ss)

Règlement numéro VS-RU-2022-ll5 passé et adopté à la séance ordinaire du Conseil

d'arrondissement de Jonquière, tenue dans la salle des délibérations le 7 décembre2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zorm;ge numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à ajouter I'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'a:rondissement de Jonquière, du 11 octobre 2022.

À CgS 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) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 en plus

des usages spécifiquement permis, l'usage autorisé suivant :

6725 - Service de police municipal et activités connexes.

2) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes 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 nonnes identifiée CS-55-61812 en plus

des dimensions minimales de terrain permises, la dimension minimale de

terrain suivante :

SuperlicieProfondeur

60

LargeurStructure

Détaché

Usage

672s

4) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée CS-55-61812 en plus

des marges minimales permises, lamarge minimale suivante :

Marge
arrière
sur rue

I 5

Marge
arrière

1 5

Marge
latérale
sur rue

I 5

Marge
latérale2

1 0

Marge
latérale I

10

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 :

Superficie d'implantation au
sol (min)

100

Largeur
(min)

1 0

Hauteur
(min/max)

113

Structure

Détaché

Usage

6725

6) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles l3l4 à 13 17 du chapitre I 1 du règlement de zonage;

La lethe H est applicable à I'usage 6725 àstructure détachée.

7) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles 1353 du chapitre 1l du règlement de zonage;

La lettre S est applicable à l'usage 6725 à structure détachée.

S) ASSUJETTIR à la grille des usages et des normes identifiée CS-55-61812 les

articles applicables suivants :

Articles 329 à330 du chapitre 5 du règlement de zorLage;

La lettre EE est applicable à I'usage 6725 àstructure détachée.

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

été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

Conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffrère
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue

dans Ia salle Pierrette-Gaudreault, le 7

décembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICI]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIT'ICATION OU
D'OCCUPATION D'UN TMMETIBLE POUR LE 6212-46, CrrEMrN SArNT-A|IDRÉ,

JONQTTIÈRE - LISE PAGEAU - PPC-200 (tD-16363)

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

4001, rue Sainte-É[sabeth, 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 durèglement VS-R-2012-9 portant sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de la Ville de

Saguenay indique les types de projets admissibles;

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

CONSIDERANT 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 arière-lot, en

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

infériewe à huit mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou
une rivière ne doit pas être inferieure 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 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;

CONSIDERANT 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;

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

demande d' approbation;

À cEs CAUSES, il est résolu:

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



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 l'intérietr 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, un€ nouvelle demande de

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue
dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 7

décembre 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCI]PATION D'UN IMMEIIBLE POUR LE 5381, ROUTE DESMEIILES,

SHTPSITAW - NOËL ST-GELATS - PPC-201. QD-16372)

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;

CONSIDERANT que I'article 22 dt 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 del'article 1356.2.1du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pow 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 inferieure 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 accompagnant le certificat de localisation produit par Félix
Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 29 |uin 2022 et portant le numéro 4463 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 que le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fant I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une

demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

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 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 porn la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de

plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les l8 mois suivant

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, rme 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'a:rondissement de Jonquière tenue

dans Ia salle Pierrette-Gaudreault, le 7

décembre 2022 - Un quorum présent.

USAGE COND

CONSIDÉRANT 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 5S9l) >>, sur un immeuble situé a:u3335, route Saint-Léonard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que la zone 60090 autorise les usages suivants :

. cla - 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) >>;

CONSIDERANT que le requérant désire aménager un commerce de < Traiteur
(code d'usage 5891) >;

CONSIDÉRANT que I'article 18, 1o du règlement VS-R-2012-77 stx 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;

CONSIDÉRANT que la propriété possède plusieurs aménagements dérogatoires;

CONSIDÉRANT que le requérant désire conserver les aménagements tels quels;

CONSIDERANT I'impossibilité de rendre certains aménagements conforme à la
réglementation actuelle ;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDERANT 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 la réglementation;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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 immeuble situé au 3335, route Saint-Léonard, Shipshaw à la
condition suivante :



Une allée d'accès d'une largeur 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 concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle

devient nulle de plein droit.

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

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

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

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

d'usage conditionnel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de Jonquière tenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 7

décembre 2022 - Un quorum présent.

RUE t

- rrc-t 19 ITD-16435)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Stéphane Jearr,'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;

CONSIDERANT 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 spécifiée à la grille des usages et des nonnes 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 l'enseigne de classification des

établissements touristiques officiels de la Corporation de f 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 requis doit
respecter ce qui suit :

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

chambre supplémentaire;
t' . 3:trË3î#ffiïi:flffii:s 

est déterminé comme suit :

CONSIDERANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-
77 portarfi sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville
de Saguenay selon I'article 18.6 etI'article25;

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

habitation de villégiature;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

E

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;



À cBs CAUSES, il est résolu:

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

Stephane Jean,79, chemin des Chenaux, Vaudreuil-Dorion, visant à autoriser une résidence

de tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur dn 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

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

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

d'usage conditionnel peut être.déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.
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COMI\{ISSION DES TRAVAIX PUBLICS, IMMEI.JBLES, GENIE

nr Éeurpnnamms vroronrsÉs
VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue Ie27 octobre2022, à 13 h 30, à la Pulperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMET]BLES, GENIE ET

ÉeurpnvrENTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie

M. David Vachon, directeur général adjoint
M. Jean Tremblay, conseiller
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jean-Marc Crevier, conseiller

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOT]R

1.

2.
J.

4.
5.

6.

Ouverture de la réunion ;

Lecture et approbation de l'ordre dujour ;

Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du22 septembre 2022.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;

Chemins de tolérance ;
Déneigement:
6.1. Arrondissement de Chicoutimi :

o Demande d'analyse pour déneiger la passerelle reliant les rues Vallières et

des Saules ainsi que celle reliant les rues des Hauts-Jardins et De Quen (vs-

AC-2022-606).
6.2. Arrondissement de Jonquière :

o Demande d'ajout au plan de déneigement d'un trottoir face au 2084

boulevard du Saguenay (VS-AJ-2022-3 I I ).
Autres sujets :7

1. OTIVERTURE DE LA RÉUNION

Le président ouwe la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

membres.
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J.

2.

4.

coMlvfls$oN DES TRAVAUX PUBLICS, TMMEUBLES, GENm

ET ÉerirPEMENTs MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

LECTURE ET APPROBATION DE LOORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

SUIVI DES PROCÈS.VENNAUX

3.1. Procès-verbal du 22 septembre2Û22

Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2022, dont copie
conforme a été remise à tous les membres de la commission, est déposé pour
fins de consultation.

DOSSIERS CIRCULATTON, SÉCUnIÉ nr SIGNALISATION :

4.1. Recommandations pour I'arrondissement de La Baie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS.CTPIGEM.2O22-9
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par

I'ingénieurmunicipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevin
d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

CONSIDERANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations
est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pow chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La
Baie de ne p.N modifier la limite de vitesse sur le chemin Saint-Jean entre

l'intersection du chemin Saint-Antoine et la route 381.
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COMMISSION DES TRAVAIX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE

ET Éer.IPEMENTS MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

5. CHEMINS DE TOLERANCE :

La Ville de Saguenay a reçu une demande pour entretenir quatorze (14)

chemins de tolérance sur son territofue, et ce, conformément aux règlements VS-R-
2015-120.

La demande porte sur I'entretien de quatorze chemins de tolérance. Elle a été

discutée à la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés, en fonction d'un tableau qui est joint à la présente.

Présentement on applique le règlement, mais la réflexion doit se poser pour les

années futures.

CONSIDERANT que le dossier a fait l'objet d'une analyse par les membres de

la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés ;

CONSIDÉRANT que selon l'analyse, plusieurs chemins de tolérance (14), à
l'exception de deux qui ne sont pas admissibles au déneigement ;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission des travaux publics,
immeubles, génie et équipements motorisés.

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de faire I'entretien de déneigement des douze

chemins de tolérance suivants:

1. 5657, rue Desbelvilsur 130 mètres (8975).

2. 5420.et 5449, rue Desbelvil sur 70 mètres (1 1735).
3. 22L2, Boul. des Trèfles sur 345 mètres (2 380,505).
4. 4974, St-Éloi sur 430 mètres (2 7955).

5. 4978, St-Éloi sur 380 mètres (2 4705).

6. 4864,St-Éloi Est sur 625 mètres dont 250 mètres sont partagés (2 43751.

7. 4864, St-Éloi ouest sur 410 mètres dont 250 mètres sont partagés (2 665$).

8. 4320, St-Éloi sur 1460 mètres dont 460 mètres sont partagés (6 5005).

9. 4922, St-Éloi sur 960 mètres dont 460 mètres sont partagés (6 2a0S).

10. Chemin Rosaire sur 306 mètres (2 4025).

12.ï4?8,Talbot sur 137 mètres (1 0755).
13. Lac des Rats musqués sur 580 mètres (5 8405).

Coût total : 36 8755

ET QU'un montant additionnel de 36 875 $ soit déposé au budget du Service des

travaux publics pow2023 ;

QUE la Ville de Saguenay refuse de faire I'entretien de déneigement du Sentier

des Marées sur 305 mètres et du SentierLac Donald (205) sw 365 mètres.
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COMMISSION DES TRAVAUX PI,JBLICS, IMMEIJBLES, GÉNIE

ET ÉQT.IIPEMENTS MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

DÉNEIGEMENT:

6.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des

travaux publics, les recommandations sont présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe

pour connaître les justifications.

vs-crPrGEN4.-2022-l0A
Proposé par: M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service

des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil

municipal;

CONSIDERANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À cgs CAUSES, il est résolu :

et

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les

rues Vallières et des Saules, ne se classe pas selon le logigramme ;

QUE la commission recoîlmande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les

rues des Hauts-Jardins et De Quen, ne respecte pas la politique de déneigement
(privé).

6.2. Recommandations pour l'arrondissement de Jonquière :

À h suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des

travaux publics, les recommandations sont présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe

pour connaître les justifications.
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ET ÉQTIIPEMENTs MoroRrsÉs
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VS.CTPIGEM-2O22.IOB
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service

des travaux publics ;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.
et

7

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'accepter de déneiger le trottoir au 2084 boulevard du Saguenay,

I2.3 m,pour un coût annuel additionnel de 130 $.

ET QU'un montant additionnel annuel de 130 $ soit ajouté au budget
du Service des travaux publics qui sera soumis pour 2023.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 50

JB/nt Approuvé par Jimmy Bouchard, président

8.
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Procès-verbal de la réunion de la Cammission des travaux publics, immeubles, génie

et équipern€nts motorisés tenue le 24 novembrc2022, à 13 h 3û, à la Pulperie.

CûMMISSION DfS TRAYAUX PUBLICS, tMMtrUBLnS, CÉfUf gT

ÉernpsuxNTs MoToRISÉs :

Sont presents : M. Jimmy Bo*chard, président

M, Jacques Cleary, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller {départ t4 h)
M. Laval Claveau. directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côte, directeur Service du gënie

M. âavid Vaclron" directeur général adjoint
M. Denis Simard, directeur général adjoir*
M" Jcan Tremblay, conseiller
M" Steeve Séguin. directeur adjoint Service des

Îrâvaux publics

Absents; Mme Julie Dufour, mairesse
Mmc Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Mme Mireille Jean, conseillere

Les affaires et la correspondance zuivanles sont gonsidérees :

ORDRE DU JOUR

Ouverfure de la réunion ;

Lccturç et *pprobation de I'ordre du jour ;

Suivi des pracès-verbaux :

3"1. Procès-verbal du 27 octobre 2A22:
Dossiers Circulation, Sécurité e.t Signalisation ;

Béton {ibre cellulosique ;

Déneigement;
6.1. Arrandissement de Chicoutimi :

r Rue des Sociétaires, demande de changement de classe 3BB à

2BB;
r Rue Cossette, demande de changement de classe 3BB à 2BB ;
r Rue Vilmont, demande de trottoir à déneiger;
r Rue Brassard, entre les rues vilrnont eÎ chemin de ia Réserve,

dernande de lrottoir à déneiger ;

r Rue Saint-Léon, demande de trottoir à déneiger ;

r Rue Sainte-Cécile, demande de trottoir à déneiger ;
r Rue Legrand, sntre les rues De Qren et Sainte-cécile, dernande

de trottoir à déneiger ;

r Rue De Quen, entre le chemin de la Réserve et l* rue lxgrand,

demande de trottoir à déneiger.

l.
)
J.

4.
5.

6.
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ET EQïnrm{3Trrs M(yrl0xrsEs

VILLE DE SAGUENAY

6.2. Arrondissernenl de Jonquière :

r ; REPCIRTË

r Rue Powell, à partir de la rue Deschênes {Ëafi7 rue Powell jusqu'à

la rue Lawric * côté Est), demande de déneigernent du trottair ;

I Rue drr Roi-Georges, entre les rues du MugUet et de la Gaillarde'

demande de déneigement du trottoir.
Autss zujets:7

7.1.
71
?"3.

8. Fermeture de la réunion.

t. OUVSRTURE DE LA NÉUXTOX

l,e président ouwe la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

mefirbres.

t LACTURE ET APPROBATTON Dg L'ORT}RA DU JCIUR

t'srdre du jour est accepte tel que1.

3. Sllrvr DSS PRÛCÈS-VERB*UX

3.1, Procês-verb*l dl ?? octobre 2022

. Le procès-verbat de la réunian du l? octobre 2t22, dont copie

conforme a é1é remise à toux les membres de la commission. est déposé pour

fins de consultation"

4, DOSSItrRS CIRCULATI$N, SÉCURITÉ AT STGNALISÀTION :

4.1. $sç6mmendations pour ltartondissoueut d* Chicoutimi :

À ta suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du

génie, les recommandations sont prësentées à la Commission des fravaux
publics, immeubles, génie et équipements motorises pour approbation-

Voir le tableau des reconnnandations présentées à la Commission des

tmvâlrx pubiics, immeubles, génie et équipements motarisés en pièce jointe

pour connaîfe les justifications.

YS-cr?rGaM-2,,0?,3C! *
Proposé par : M. Jean Tremblay
Appuyé par : M. Jacques Clsary

CONSIDÉRANT çn l'aaalyse de plxieirs doxiers ou dsmandës €n

cireutarion/secwit#signalisation co:rstitue un âcte d'ingérrierie;
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VTLLE DE SACUENAY

CONSDÉRAXT que ces demandes sont taitess et analysees pâr

t'ingenicur muicipal du Service du génie;

CONSTDERANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'anaiyse a été produit, et p{éser*é et accepté par la cornmissioau

CONSIDÉRANT qË'un tableau resumé des analysæ st reaommandations

esT présenté pour ap'probation à chacune des séances de la commission;

CûNSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des dernandes

sont disponibles pow conzultation au Service du génie.

À crs cAUsES, il est résolu :

QUE ta cornmission recommande au conseil duarrandisscnrent de

Chic.outimi d'it*Êrdire le stdionnemeflt $r la rue de l'Égtise ptutôt que de

modifier la circulation en sens unique.

QUE la cornmission rssommarde au conseil d'anrcndisseilrent de

Chicoutimi de ne pas ajouter d'trr€fs dms toutcs les dlrections à f intersection

des chernins des Villas et du Littoral.

4.2 Rtccmm*ndrtions pour lo*rrondissement de La Saie :

À h $dtÊ des analyses des diverses requêtes transmises au Ssrvice du
génie, les recomrnandations sont présentdes à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motarisês pour approb*tion"

Voir le tableau des recornmandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements mctorises en pièce jointe
pour connaître ïes justifications"

VS.CTPIGEM.2O22.ITB
Proposé par : M. Jean Treinblay
Appuyé par: M. Jacques Cleary

CûN$DÉRAI'{T que l'ana$,se de plusieun dossieffi ou demandcs en

circutaliorfs&rxitélsignalisxion canstilue rm âcte d'ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont trâitées el ânalysees par

I'ingénieur municipal du Service du génie:

CûNSIDERA:{T que pour chaque type de demande. un cânevâs

d'analyse aéË pmduit, etpresenté et accæpÉ par lâ comraission;

CONSIDÉRANT qu'rm tablcau résumé des analyses et recommandations

est présenlé pour approbation à chacune des séances de la commission:

CONSUIÉRANT que les rapports complets pow chacune des demandes

sont disponibles paur consultation au Serrrice du génie.
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ET EQUI?AMENTS M(}TORISES

VILLE DE SAGUENAY

À csS CAUSES, il est résolu:

eUE la csmsrission recommande au conseil d'arraadissement de Ï,a

Baie de ne pâs modifier ia limite de vitesse sur le ch€rflin des Battures.

5. sÉroN FIBR$ CELLULOSTQUE

Une table a dté farmée en lien avec c€ dossier. læ représentant de la ville sur

cdte table est M. Jean-Marc Crevier. Il mentionne qu'il serait très intéressûnt

d'intégrer des entreprenerxs régionaux, ce qui pennet*ait de promouvoir ce produit.

II est propose que MM. Luc Côté du Service du génie et Steeve Séguin du

Service des favaux publics siègent sur cette table.

It y a déjà deux projets ciblés à savcir : le Pont Sainte-Anne (en suspe*rs) et le

Port Saguanay qui sera fait au printemps 20?3'

I est recommândé d'identifier des pmjsts potentiels à SagUeir*y pow ce $çe
de produits. Une réJlcxion sera faite par MM. Luc Côté et Steeve Séguin. À $UIVRX

Adopté à I'nnanimif6

DËNAIGAMtrNT:

6.1. Rrcomnand*tiors pour l'arrordissemçnf dc Chicoutimi I

À la suite des analyses des diverses requâtes transmises au Service dæ

travâux publics, les recommândations sont présentées à la Commission des

travilrx publics, immeubles, génie et équipements motorises pour approbation.

Voir le tableau des reccmmandations présentées à la Comrnission des

travaux publics, irnmeubles. génie et équipei:rentc motofisés en pièce jointe

pour connaître les justificaticns'

V5-CTPIGEM.2Û22.T24
hopasé Par: M' Jacques ClmrY
ApPuyé Par: M. Jean TrernblaY

CTNSIDÉRANT QUE ces dernandes off été anallsees par le Service

des mvaux publics;

CCINSIDÉSANT QUE pow chaque fpe de demande, I'a:lnlyse a étê

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil

municipal;

CûNSIDÉRAITT QU'rme liste rêsumant les analyses et

recommandations est présentee paur approbation à la commission.

6.
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ET EQUIP&TvIENTS MOToRrsr*ç

VILLE DE SAGUENÂY

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE [a comrnission recommande au conscil d'arrondissernfirt de

Chicoutimi d'accepter le changement dt classe de la rue des Sociétaires 3BB à

2BB (595 m), pour un coùt annuel de I 636 $ ;

QUE ta commission recommande au conseil d'arrandissemeat, de

Chicoutimi d'accepter la desrande de changernent de classe de la nre Cossettc

3BB à 2BB (6?5 m), pour un coût annuel de 5 û80 $ ;

QUI ta commission recomrnande au conscil d'arrondisscmer* de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigernent du trottoir de la rue Vilrnont

{187 m}, ne se classe pas selon le logigramme ;

QtIË la commission recornmande au'conseil d'arrondisseinent de

Chicoutimi d'accepter la demande de déneigement du trottoir de Ia nre

Brassard, entre les rues Vilmont et chemin de la Réservs {l t5i, pour un coûÎ

annuel de 978 $ ;

QUfi la commission rseûmmande au sonseil d'arrondissemcnt de

Chicoutirni de refuser la demande de dëneigement du trottoir de la rue Saint-

Léon {40 m), ne se classe pas selon le logigramme ;

QUE la commission recommande au conseil d'armndissement de

Chicoutimi d'accepter la dernande de déneigement du *ottoir de la nre Sainte-

Cécile {85}, ponr un coùt annuel de ?23 $ ;

QUE la commission rccommar:de au conseil d'amndhsement de

Chicoutimi d'accepter de déneigernent du trottcir de la me Legrand, ent.e les

rues De Quen et Sainte{écile (115), pour un coût annuel de 978 $ ;

QUE la c.cmmission recommande au conseil d'armndissernent de

Chicoutimi d'accepter Ia demasde de déneigement du trottcir de la rue De

Quen, entre le chemin de la Réserve et la rue Legrand {l?0 m}, pour un ccût

annuel de 1 O?CI $ ;

6.2. Recsmmandetisur pour I'rrrondissemtnt de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des

travaux publics, les recommandations sont présentées à la Commission des

travâux publics, immeubles, gênie et d.quipements motorisês pour approbation"

Voir le tableau des recomrnandalians présenlées à la Commissinn des

travâux publics, immeubles, génie et êquipements mctorisés en pièce jointe

pour cannaître les justifications.

vs-crPrGEM-2022-l28
Propcsé par: M. Jacques ClearY

AppuYé Par : M. Jean TremblaY

CONSIDÉRANT QUE ces demandss ont été anatrysees par le $ervice

des travar.r"x publics ;
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CONSnÉX*fqf QUE pour chaque type de dernande, l'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil

municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste réssnrant les analyses Ët

recommandatioûs est présentée pour approbation à la commission.

À cBs cAUsEs, il est résolu :

QUE ta commissicn recommande au cot$eil d'armndissernent de

Jonquière de refuser la demandc de déneigement du trottoir dc la rue Fowell, à

partil du 2007 rue Powell jusqu'à l* nre l^awris côté Est, ne se classe pas selca

le logigramme;

QUE la commission rccommande âu ronseil d'*rmndissernent de

Jonquièrc d'accepter ia dernande de déneigement du trottoir de la nre du Roi-

Georges, entre les rues du Muguet de la Gaillarde {2CICI m), pour rm coût annuel

de 1 700 $.

ET QU'un montatrt additionnel annuel de 19 115 $ soit ajouté au

budget du Service dec travaux publics qui sera soumis pour 2023-

AUTRAS SUJtrTS :

N/A

TNRIVIETT]RA DA LA RÉUTVIOIV :

L'ordre dn iour ét*nt épuisé, Ia r{uniol est lev€Ê à 14 h 32

JB/nt Approuvépar: Jimmy

1

8"



' vru€û€

SOMMAIRE DE DOSSIER

{. NATURE DE LA DEMANDE :

Rapport des travaux réalisés à même les enveloppes d'investissement des élus de
Jonquière.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors de la séance de travail du conseil d'anondissement de Jonquière qui se s'est
tenue pendant le mois de novembre2O22, il a été autorisé des travaux pour les districts
#1 de l'arrondissement de Jonquière. Ces projets ont été préparés conjointement par
les conseillers de l'arrondissement de Jonquière et par les différents services
municipaux, pour un montant total de 1 540 $ le tout payable à même le budget
d'immobilisation des conseillers concernés.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seut te texte ci-dessous sera reproduit intéqratement
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 de
l'arrondissement de Jonquière pour la période de novembre2022, 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 de I'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 sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets
d'investissement (FDl) des districts #1 de I'arrondissement de Jonquière ci-après :

4. VÉR|FICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date

pRoTocoLEoUENTENTEJOTNT(E): n ÀVeMn: n Date

5. VERIFIGATION DES ASPECTS FINANGIERS : (Obligatoire pour tous les
programmes, revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou
défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documenb nécessaires
à la prise de décision)

APPROBATION
Date
exécutif :

Approuvé
par :

ll,3

OBJET : OÉCNET DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS - ATEE DÉCEMBRE 2022

RÉSoLUTIoN Du CoNSEIL OU DU COMlrÉ ExÉCUTIF :

Conseilmunicipal ! Gomité exécutif n
Conseil d'arrondissement Ghicoutimi I Jonquière fi La Baie f,

Total

1540$

1540$

Travaux demandés

ATEEJQ-2022.126
/ Passerelle rue St-Eugène et de la Champagne

Ajouter un lampadaire

Total

Conseiller

Jimmy Bouchard

No district

1



Non applicable tr Oui ! ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

Date:

David Vachon
D irecteur gén& al adj oint

(si

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmeftre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)

*ldentifier le service pour lequel une action 3$i";r,""
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
lnformations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui E Poste budgétaire : FDI des conseillers concernés

Gabriel Rioux
Directeur général

Date Date

Preparé par: Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
30 novembre2022 Date :

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



ll,+
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'ajout au plan de déneigement du trottoir de la rue du Roi entre la rue de la Fabrique

et le stationnement du Palais des sports.

2. ANAI,YSE. .IISTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services d'ajouter au plan de

déneigement le trottoir de la rue du Roi entre la rue de la Fabrique et le stationnement du Palais

des sports.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

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

À cErre CAUSE, il estrésolu:

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

déneigement le trottoir de la rue du Roi entre la rue de la Fabrique et le stationnement du Palais

des sports.

Vllle

4. VÉmrrcauoN uns nspncrs lunrorouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui ! Par :

Date :

pRoTocoLE ou ENTENTE JOINT(E) : n À VeNrn: E Date

5. VÉrupICArrON nns lspncts rrNlNcrnns : (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 I Oui n ou Commission des finances du

nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait I auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT AU PLAI\ DE DENEIGEMENT LE
TROTTOIR DE LA RUE DU ROI

nÉSOT,UUON DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière La Baie tr



OBJET DEMANDE D'AI\ALYSE POUR AJOUT AU PLAI{ DE DENEIGEMENT LE
TROTTOIRDE LA RUE DU ROI

Page2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
30 novembre2D22 Date

David Vachon
Directeur général adj oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date

I)enis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-X'rançois Boivin
Directeur général

Date



ll.5
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : DEMANDE D,ANALYSE POURL'AJOUT D'UNE TRAVERSE PIETONNE
À T,a SoRTIE DU PARC DE LA RUE DES ALPES

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ nxÉculm :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi X

T
Jonquière La Baie E

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande d'analyse pour l'ajout d'une traverse piétonne à la sortie du parc sw la rue des Alpes.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'a:rondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la possibilité de
désigner officiellement cette traverse comme piétonne et y faire installer la signalisation
requise.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aéæfutepar le conseiller Kevin Armstrong;

À cPffE CAUSE, il estrésolu:

QtlE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la possibilité
de désigner officiellement cette traverse coûlme piétonne à la sortie du parc de la rue des Alpes
et y faire installer la signalisation requise.

Vllle

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : tr À VnNrn: Date

5. VERIFICATION DES ASPECTS FINAIT[CIERS : (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 tr Oui n ou Commission des finances du tr (si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou infomation à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fant ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. pISPONIBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:



OBJET DEMANDE D'ANALYSE PoUR AJoUT DE TRAvERSE PIÉToNNE À Ia
SORTIE DU PARC SUR LA RUE DES ALPES

Page2

Preparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directew

Date :

Arrondissement de Jonquière
30 novembre2022 Date:

David Vachon
Directeur génér al adi oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date:

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :



ll,6
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande de modification de la signalisation à la zone débarcadère de la bibliothèque Hélène-
Pedneault de la rue Chesnier.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de remplacer le panneau

< Défense de stationner )) pff un panneau de débarcadère pour le transport adapté à la
bibliothèque de Jonquière Hélène-Pedneault de la rue Chesnier.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDERANT qu'une demande aeÂé fute par le conseiller Kevin Armstrong;

À cBrre CAUSE, il estrésolu:

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

< Défense de stationner ) par un panneau de débarcadère pour le transport adapté à la
bibliothèque de Jonquière Hélène-Pedneault de la rue Chesnier. Un montant de 250 $ sera

payable à même le fonds du conseiller Kevin Armstrong.

4. VÉNTTTC.q.TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Par:

Date :

À vnNIR : Date :

5. VÉRIftClflON UnS lSpnCtS fINaNCInRS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sw les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable n Oui n ou Commission des finances du X (si

nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

Vllle

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION A LA ZONE
DÉBARCADÈnn nn LA BrBlrorHÈeun uuÈnr-pEDNEAULT DE LA
RUE CHESI\'IER

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif f
Chicoutimi I Jonquière La Baie I

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)



OBJET DEMANDE DE MODIFICATION DE LA SIGNALISATION A LA ZONE
uÉsARcADERE DE LA BIBLIoTnÈeue nÉLÈNE-rEDNEAULT DE LA
RUE CHESNIER

2

Non applicable fl Oui X Poste budgétaire : 250 $ FDI D4

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Anondissement de Jonquière
30 noverrbre2022 Date

David Vachon
Directeur sénéral adi oint
Date:

Gabriel Rioux
Directeur sénéral

Date

Denis Simard
Directeur gén&aI adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



n1
Ville dc

Service des afFaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Demande d'installation de deux panneaux ( Interdit de stationner > sur la rue St-Alexandre, le
long du terrain au2234, rue St-Jean-Baptiste.

2. ANALYSE. JUSTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'installer deux panneaux
< Interdit de stationner > sur la rue St-Alexandre, le long du terrain au 2234, rue St-Jean-
Baptiste.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfutepar le conseiller Jimmy Bouchard;

À cPffP CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande ànos services d'installer deux panneaux
< Interdit de stationner >> sur la rue St-Alexandre, le long du terrain au 2234, rue St-Jean-
Baptiste. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds du conseiller Jimmy Bouchard.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À VnNrR: Date

5. YERIFICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (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 I Oui n ou Commission des finances du n (si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Conespondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été far'rt f auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : 500 $ FDI Dl

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET DEMANDE D'AJOUT DE PAI\NEAUX ( INTERDIT DE STATIONNER )
SURLARUE ST-ALEXANDRE

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal I
Conseil dtarrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi E Jonquière X La Baie n



OBJET DEMANDE D'AJOUT D'UN PANNEAU ( INTERDIT DE STATIONNER >
SUR LA RUE ST-ALEXANDRE

Page2

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
30 novembrc2022 Date

David Vachon
Directeur général adioint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur gén&al

Date :



ll.g
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Demande de modification de la résolution VS-AJ-2022-431.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RE,COMMANDATIONS:

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande la modification de la résolution VS-AJ-
2022-431.

DE RÉSOLUTIO

CONSIDÉRANT qu'une modification du nom de I'organisme doit être faite;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-AJ-2022-431;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande la modification de la résolution VS-AJ-
2022-43I en modifiant le nom de I'organisme < Club de basket-ball bleu et or de Jonquière > par

le nom de I'organisme < Fondation Bleu et or >.

4. VÉRTTTCATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

Ville

J.

Par:

Date :

À vnNrn : n Date:

5. VÉNTTTCITION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable E Oui I ou Commission des finances du 

-

nécessaire)

(si

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi aété fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONTBILTTÉ FrNAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : MODIFICATION DE LA NÉSOIUUON VS.AJ.2A22-43I

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ rXÉCUTM :

Conseil municipal n
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi ! Jonquière La Baie n



OBJET : MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION VS.AJ.2O22-43I

2

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date:
Arondissement de Jonquière
30 novembre2022 Date:

David Vachon
Directeur général adj oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date:

Denis Simard
Directeur gén&al adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :



il{ q

5àîLenay
,4a 

t

Service des affaires juridiques et du greffe

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET: SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE

.roNquIÈRE 2023 - cALENDRTER

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU covrrrÉ nxÉcurrF r I
Conseil municipal I Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi f] Jonquière f La Baie X

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Procéder à I'adoption du calendrier des séances du conseil d'arrondissement de Jonquière pour 2023

2. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDERANT qu'aux termes du règlement AJ-2002-1 les séances ordinaires du conseil

d'a:rondissement ont lieu selon le calendrier adopté par le conseil d'arrondissement avant le début

de chaque année;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de déterminer par résolution l'endroit, le jour et I'heure où se

tiendront chacune des réunions pour I'année 2023;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière convienne de tenir ses séances ordinaires pour

l'année 2023 à l'endroit, aux dates et heures suivantes :

ARRONDISSEMENT DE JON

'ont, Jonquière
Heure
19h

Heure
19h

Heure
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h

Date
Mercredi le 18 ianvier

Date
Mardi le 14 fewier

Date

Mardi le 14 mars
Mardi le l1 avril
Mardi le 9 mai
Mardi le 13 iuin
Mardi le 11 iuillet
Mardi le 15 août
Mardi le 12 septembre

Mardi le 10 octobre
Mardi le 14 novembre
Mercredi le 6 décembre

VÉRIFICATIoN DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable Eoui I Par :

Date:

À vnNrn: E

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

3.

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): ! Date:



4. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (oblieatoire)

Le suivi aétéfait I auprès de:
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:

5. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable E Oui ! poste budgétaire :

Préparé par : Approuvé par

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Eric Gauthier, directeur

Date
Arrondissement de Jonquière
30 novembre2022 Date

David Vachon
Directeur général adioint
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date :


