
• SVillede ~quenay 
AFFAIRES l ET GREFFE URIOIQUES ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 

A VIS vous est donné qu'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière sera 
tenue par téléconférence dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville au 201 rue Racine Est, 
Chicoutimi, le mardi 8 février 2022, à 19 h. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance ordinaire du 18 janvier 2022 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 Réunion du l " février 2022 

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 
PUBLIC -ADOPTION 

4.1 Le Domaine du Saguenay inc. - 3227, rue des Oseilles, Jonquière-DM-4988 
(id-15664) 

4.2 Ghislain Larouche - 3161 à 3163, boulevard du Royaume, Jonquière - DM- 
4992 (id-15669) 

4.3 Boucherie Saint-Hilaire (2017) inc. - 2377, rue Pelletier, Jonquière - DM- 
4994 (id-15673) 

4.4 Marc-André Lapointe - 3653 à 3661, rue Saint-Joseph, Jonquière - DM-4996 
(id-15679) 

4.5 Lettrage Design Jonquière inc. - 2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière - 
DM-4997 (id-15672) 

4.6 Dany Fortin (Jacques Normand) - 1947, rue des Étudiants, Jonquière - DM- 
4998 (id-15683) 

4.7 Audrey Duval et Karol Bergeron - 3922, rue du Mans, Jonquière - DM-5002 
(id-15682) 

5. A VIS DE MOTION ET ADOPTION 1 ER PROJET DE RÈGLEMENT 

5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VS 
R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 12242, rue de l'Amato, Jonquière) 
(ARS-1424) 

5.1.1 Avis de motion 

5.1.2 Adoption du l " projet de règlement 

6. DEMANDE DE PPCMOI 

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

6.1.1 Consultation publique 

6.1.2 Adoption 2e projet de règlement 



6.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - 
Sylvie Lemieux-PPC-185 (id-15690) 

6.2.1 Consultation publique 

6.2.2 Adoption 2e projet de règlement 

6.3 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw - Léonce Bouchard 
-PPC-55 (id-12122) 

6.3.1 Adoption de la résolution officielle 

7. USAGES CONDITIONNELS 

7.1 Usage conditionnel - Normand Thériault - 3610, rue de l'Aurore, Lac 
Kénogami- UC-86 (id-15645) 

7 .1.1 Consultation publique 
7 .1.2 Adoption de la résolution officielle 

8. MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE 

8.1 PPCMOI 

9. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

10. DIVERS 

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

10.2 Demande d'analyse pour ajout d'un arrêt multisens intersection Ste-Marguerite 
etDablon 

10.3 Demande d'installation de deux panneaux indiquant « Zone débarcadère» rue 
des Saules 

11. VARIA 

12. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

13. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

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

14. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 



15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

DONNÉ à Saguenay ce 3e jour du mois de février 2022. 

L'assistant-greffier, 

_:_r:.-;r_:::h 
JIM~TURCOTTE 

JT/vt 



2., 
Conseil d'arrondissement de Jonquière du 18 janvier 2022 

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

téléconférence dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement de 

Chicoutimi, le mardi 18janvier 2022, à 19 h. 

PRÉSENTS PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE: 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS: 

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

M. Éric Gauthier, directeur de l'arrondissement de Jonquière, 
Mme Catherine Delisle, analyste, Aménagement du territoire et 
Urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-greffière. 

À 19 h 00, le président de l'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance 
ouverte. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance ordinaire du 7 décembre 2021 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

4. 

3.1 Réunion du 11 janvier 2022 

DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION - COMMENT AIRES DU 
PUBLIC - ADOPTION 

4.1 Line Fortin et Pierre Blackburn - 7544, rue du Bocage, Lac Kénogarni 
- DM-4932 (id-15492) 

4.2 Les Immeubles des Sapins inc. - 3386 à 3388, boulevard Saint 
François, Jonquière - DM-4944 (id-15518) 

4.3 Sarah Lee Jean - 2255, rue Vallerand, Jonquière - DM-4946 (id- 
15491) 

4.4 Station-Service Bourgeois et Fils inc. - 1960, rue de Montfort, 
Jonquière - DM-4952 (id-15555) 

4.5 Ville de Saguenay - lot 4 044 510 du cadastre du Québec, voisin du 
2324, rue de la Métallurgie, Jonquière - DM-4954 (id-15560) 

4.6 Claveau & Fils inc. - lot 5 307 087 du cadastre du Québec, 4141, rue 
de l'Émeraude, Jonquière - DM-4957 (id-15546) 

4.7 Maxime Sasseville - 1943, rue Pellan, Jonquière - DM-4965 (id- 
15585) 

4.8 Maltais Loisir Sport inc. - 5409, chemin du Quai, Lac-Kénogami - 
DM-4968 (id-15581) 

4.9 Vicky Bouchard - 3106, rue de l'Orière, Jonquière - DM-4971 (id- 
15590) 

4.10 Jean-François Cloutier - lot 5 799 604 du cadastre du Québec en face 
du 1141 et 1143, rue des Loutres, Shisphaw - DM-4974 (id-15564) 

4.11 Société Immobilière Vidco 91 ltée, Michel Lavoie - 2555, rue 
Godbout, Jonquière - DM-4975 (id-15602) 
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4.12 Claveau & Fils (1940) inc. - lot 4 396 577 du cadastre du Québec, 
voisin du 3025 à 3027, boulevard du Royaume, Jonquière - DM-4980 
(id-15633) 

5. DEMANDE DE PPCMOI 

5.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw - Léonce 
Bouchard-PPC-55 (id-12122) 

5.1.1 Consultation publique 

5.1.2 Adoption 2e projet de résolution 

6. USAGES CONDITIONNELS 

6.1 Usage conditionnel - Jacynthe Dallaire - 1280, chemin du Havre, 
Shipshaw- UC-84 (id-15612) 

6.1.1 Consultation publique 
6.1.2 Adoption de la résolution officielle 

6.2 Usage conditionnel - Dominique Lavoie - 3272, chemin du Lac-Miroir, 
Shipshaw- UC-85 (id-15622) 

6.2.1 Consultation publique 
6.2.2 Adoption de la résolution officielle 

7. MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE 

7.1 PPCMOI 

8. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

9. DIVERS 

9.1 Commission des travaux publics, immeubles, geme et équipements 
motorisés -Rapport de la réunion du 9 décembre 2021 

9.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM- 
2021-19B) 

9.1.2 Déneigement (VS-CTPIGEM-2021-21B) 

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

9.3 Demande d'installation d'une interdiction de stationner en tout temps sur 
la rue Monseigneur-Begin, côté est, entre les rues Panet et de la Bretagne 

9.4 Demande d'installation de panneaux« Interdiction de stationner» sur la 
rue Ste-Camille 

9.5 Demande d'installation de panneaux « Interdiction de stationner» à 
l'intersection des rues Bonneau et St-Martin 

9.6 Demande d'analyse pour ajout d'un arrêt multisens, intersection St-Luc 
et du Roi 
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9.7 Demande d'analyse pour ajout au plan de déneigement des trottoirs de la 
rue des Ormes, des Pins et des Cyprès 

9.8 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil 
d'arrondissement de Jonquière 2022 

10. VARIA 

11. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

12. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu 
le mardi 8 février 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du 
Vieux-Pont, Jonquière à moins que le huis clos ne soit maintenu. 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

A VIS 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 13 janvier 2022. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

VS-AJ-2022-1 

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 CETTE CAUSE, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière adopte l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire avec l'ajout suivant: 

Point 10.1 Comité consultatif de Ville de Saguenay - Arrondissement de 
Jonquière - Désignation des membres non permanents représentants 
l'arrondissement de Jonquière 

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

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2021 

VS-AJ-2022-2 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Jonquière, tenue le 7 décembre 2021, dont une copie conforme a été signifiée à tous les 
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membres du conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente 
adopté et ratifié à toutes fins que de droit. 

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 RÉUNION DU 11 JANVIER 2022 

3.1.1 PPC - RAYMONDE LEMIEUX - 4160, CHEMIN DE LA 

RIVIÈRE-AUX-SABLES, LAC KÉNOGAMI - PPC-184 (ID- 

15688) (AJ-CCU-2022-1) 

VS-AJ-2022-3 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde 
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 14, 76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de la 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'implantation d'un bâtiment 
principal existant depuis 1985; 

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

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu : 
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde 
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami. 

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

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

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

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

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18 
mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit 
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein 
droit. 

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

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

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

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

3.1.2 PPC - SYLVIE LEMIEUX - 4156, CHEMIN DE LA RIVIÈRE 

AUX-SABLES, LAC KÉNOGAMI - PPC-185 (ID-15690) (AJ- 

2022-2) 

VS-AJ-2022-4 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie 
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser 
l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 
mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 
4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami; 
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. CONSIDÉRANT que l'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 l'implantation d'un bâtiment 
principal existant depuis 1985; 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment 
principal avec une marge avant minimale de 9,63 mètres et une marge arrière minimale de 
12,48 mètres; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie Lemieux, 
4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4156, chemin de la 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami. 

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

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

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

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
(entrepreneur, pépiniériste ... ) confirmant les travaux de reboisement et de 
renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville 
avant l'émission du permis. 
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Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 
avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés, 
conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de 
réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être 
remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. 

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18 
mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit 
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein 
droit. 

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

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

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

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

3.1.3 UC - NORMAND THÉRIAUL T - 3610, RUE DE L'AURORE, 

LAC-KÉNOGAMI- UC-86 (ID-15645) (AJ-CCU-2022-3) 

VS-AJ-2022-5 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Normand Thériault, 3610, rue de !'Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence 
de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un immeuble 
situé au 3610, rue del' Aurore, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'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 normes seulement, pour des 
habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 
Hl - Habitation unifamiliale détachée; 
H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée 
(seulement dans les centres-villes); 
H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
Hl0 - Habitation de villégiature. 

Une résidence de tourisme est également autorisée à titre d'usage complémentaire 
lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes dans les zones à dominance« CS » pour 
tout logement faisant partie d'un bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage) dans 
les centres-villes, sans toutefois excéder quatre (4) logements; 

Une résidence de tourisme est assujettie au respect des dispositions suivantes : 

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage; 
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2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est 
autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des établissements 
touristiques officiels de la Corporation de 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 requis doit respecter ce 
qui suit: 

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

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

- Deux (2) personnes par chambre. 

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77 
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

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

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

CONSIDÉRANT que les installations septiques de la propriété sont conformes pour 
trois chambres; 

CONSIDÉRANT que l'espace de stationnement existant respecte les dispositions 
prévues à l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 concernant les résidences de tourisme; 

CONSIDÉRANT que les aménagements existants, arbres matures et haies contribuent 
à préserver la quiétude du secteur; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Normand Thériault, 3610, rue de l' Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence 
de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un immeuble 
situé au 3610, rue del' Aurore, Lac Kénogami aux conditions suivantes : 

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

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

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur, 
pépiniériste ... ) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux 
normes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire 
et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation; 
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Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée 
(entrepreneur, pépiniériste ... ) confirmant les travaux de reboisement et de 
renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville 
avant l'émission du permis. 

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

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

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

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

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

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

3.1.4 DÉROGATION MINEURE - 9437-1218 QUÉBEC INC. - 2542 À 

2558, RUE HÉBERT, JONQUIÈRE - DM 4987 (ID-15652) 

(POINT 5.1 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-6 

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

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 3, produit par Stéphane 
Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 1er décembre 2021, et portant le numéro 10 838 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que l'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que les garages attenants au bâtiment principal sont autorisés pour toutes 
les classes d'usage du groupe Habitation, à l'exclusion des classes d'usages H-3 : 
Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A (4 logements), H-5 : Multifamiliale, catégorie 
B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H-8 : 
Habitation collective; 

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale, 
catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) et H8 
: Habitation collective l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 
1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne latérale et arrière de terrain est requise; 

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : Multifamiliale, 
catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus) 
l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,5 mètre entre le 
stationnement et une ligne de rue est requis; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à permettre l'absence de bande gazonnée ou 
paysagée entre le stationnement et la ligne latérale gauche du terrain; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 352 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que pour une allée d'accès à double sens, la largeur maximale est de 9,0 
mètres; 

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite conserver l'allée d'accès existante; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que le projet tel que déposé ne lui permet pas de 
prendre une décision; 
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CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations 
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une dérogation 
mineure; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par 9437-1218 Québec 
inc., 2713, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage 
attenant à un bâtiment d'habitation multifamiliale, autoriser la construction d'un garage 
attenant avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres au lieu de 10 mètres, autoriser 
l'absence de bande gazonnée entre le stationnement et la ligne latérale gauche de la propriété 
au lieu d'une bande gazonnée d'une largeur minimale de 1,0 mètre, autoriser une bande 
gazonnée d'une largeur minimale de 0,8 mètre au lieu de 1,5 mètre entre l'aire de 
stationnement et la ligne de rue, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale de 10,5 
mètres au lieu de 9 mètres, afin que le requérant fournisse un plan des aménagements qui 
inclue une bande gazonnée de 1 mètre le long de la ligne latérale gauche du terrain ainsi que 
des arbres plantés à tous les 7 mètres entre l'aire de stationnement et la ligne de rue, de même 
qu'une plan d'architecture proposant une vue en façade du garage attenant sans mur aveugle 
et s'harmonisant avec le bâtiment principal (matériaux), sur un immeuble situé au 2542 à 
2558, rue Hébert, Jonquière. 

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

3.1.5 DÉROGATION MINEURE - LE DOMAINE DU SAGUENAY 

INC. - 3227, RUE DES OSEILLES, JONQUIÈRE - DM-4988 

(ID-15664) (POINT 5.2 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-7 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Le Domaine du . 
Saguenay inc., 2205, rue de la Fonderie, Chicoutimi, visant à régulariser l'implantation d'une 
habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 7,9 mètres au lieu de 7,5 mètres 
maximum, sur un immeuble situé au 3227, rue des Oseilles, Jonquière; 

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

CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule qu'une variation de 25% au-dessus de la marge avant minimale prescrite 
à la grille des usages et des normes est autorisée comme marge avant maximale; 
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CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 19091, 
une marge avant maximale de 6 mètres pour un usage habitation unifamiliale jumelée (Hl); 

CONSIDÉRANT que la règlementation autorise une marge avant maximale de 7,5 
mètres; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur 
géomètre, en date du 16 juin 2021 et portant le numéro 3836 de ses minutes déposé avec la 
demande; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par Félix 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 30 novembre 2021 et portant le numéro 4100 de 
ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant indique une erreur dans l'interprétation des plans 
d'architecture lors de la construction du bâtiment menant au non-respect de la marge 
autorisée; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publications la demande de dérogation mineure présentée 
par Le Domaine du Saguenay inc., 2205, rue de la Fonderie, Chicoutimi, visant à régulariser 
l'implantation d'une habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 7,9 mètres au 
lieu de 7,5 mètres maximum, sur un immeuble situé au 3227, rue des Oseilles, Jonquière; 

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

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

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

3.1.6 DÉROGATION MINEURE - GHISLAIN LAROUCHE - 3161 À 

3163, BOULEVARD DU ROYAUME, JONQUIÈRE - DM-4992 

(ID-15669) (POINT 5.3 DU COMPTE-RENDU) 
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VS-AJ-2022-8 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Ghislain 
Larouche, 3161, boulevard du Royaume, Jonquière, visant à autoriser un lotissement qui 
portera la marge avant maximale du bâtiment principal à 22,2 mètres au lieu de 15 mètres et 
la marge latérale droite minimale à 2,6 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser 26 cases de 
stationnement au lieu de 35 cases et autoriser l'absence de bande gazonnée ou paysagée le 
long des lignes latérales et arrière du terrain, sur un immeuble situé au 3161 à 3163, 
boulevard du Royaume, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée CS-54-62090 
indique, pour un usage de la classe d'usage C3B, une marge avant maximale de 15 mètres et 
une marge latérale minimale de 6 mètres; 

CONSIDÉRANT que la propriété devrait être aménagée de 35 cases de 
stationnement; 

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain 
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 
1,0 mètre; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, en date du 14 mai 2019 et portant le numéro 7178 de ses minutes déposé 
avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet inclut un nouveau lotissement de la propriété; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du bâtiment principal selon le nouveau 
lotissement est localisée avec une marge avant de 22,2 mètres et une marge latérale droite de 
2,6 mètres; 

CONSIDÉRANT qu'avec le nouveau lotissement, l'espace disponible pour le 
stationnement permet d'accueillir 26 cases de stationnement en cour avant; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire n'avoir aucune bande gazonnée ou paysagée 
le long des lignes latérales et arrière pour les sections des cours latérales et arrière de la 
propriété; 

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande de dérogation mineure 
dans laquelle les éléments dérogatoires faisant l'objet de la présente demande ont été acceptés 
par le Conseil d'arrondissement de Jonquière le 12 novembre 2019, par la résolution VS-AJ- 
2019-379; 

CONSIDÉRANT que les travaux n'ont pas été réalisés avant la fin de la période de 
validité de la demande de dérogation mineure VS-AJ-2019-379 et que celle-ci est donc 
caduque; 

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

CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 
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CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de 
leur droit de propriété; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure présentée 
par Ghislain Larouche, 3161, boulevard du Royaume, Jonquière, visant à autoriser un 
lotissement qui portera la marge avant maximale du bâtiment principal à 22,2 mètres au lieu 
de 15 mètres et la marge latérale droite minimale. à 2,6 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser 
26 cases de stationnement au lieu de 35 cases et autoriser l'absence de bande gazonnée ou 
paysagée le long des lignes latérales et arrière du terrain, sur un immeuble situé au 3161 à 
3163, boulevard du Royaume, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de 
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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

3.1.7 DÉROGATION MINEURE - BOUCHERIE ST-HILAIRE (2017) 

INC. - 2377, RUE PELLETIER, JONQUIÈRE - DM-4994 (ID- 

15673) (POINT 5.4 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-9 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Boucherie St 
Hilaire (2017) inc. 2377, rue Pelletier, Jonquière, visant à autoriser, dans la zone tampon, 
l'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur maximale de 2 mètres sur une 
longueur allant jusqu'à 12 mètres le long de la ligne de propriété au lieu d'une clôture d'une 
hauteur de 1,2 mètre, sur un immeuble situé au 2377, rue Pelletier, Jonquière; 

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

10 
20 

30 

40 

La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres; 
Installer une clôture opaque à 75% minimum ayant une hauteur: 

a) En cour avant de 1,2 mètre; 
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 

1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième 
paragraphe de l'article 637; 

Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0 
mètres; 
Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de 
conifères dans une proportion minimale de 60%; 
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CONSIDÉRANT le plan de dérogation mineure produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 décembre 2021, et portant le numéro 17760 de ses minutes 
déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet; 

CONSIDÉRANT que le projet vise l'installation, dans la zone tampon, d'une clôture 
en cour avant d'une hauteur maximale de 2 mètres sur une longueur allant jusqu'à 12 mètres; 

CONSIDÉRANT que le projet vise à assurer l'intimité de la maison voisine située sur 
le lot 2 856 645; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure faite par le requérant et acceptée 
par le Conseil d'arrondissement de Jonquière le 10 mars 2020, par la résolution VS-AJ-2020- 
85 pour le même immeuble; 

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

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

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

À 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 Boucherie St-Hilaire (2017) inc. 2377, rue Pelletier, Jonquière, visant à autoriser, dans la 
zone tampon, l'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur maximale de 2 mètres 
sur une longueur allant jusqu'à 12 mètres le long de la ligne de propriété au lieu d'une clôture 
d'une hauteur de 1,2 mètre, sur un immeuble situé au 2377, rue Pelletier, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

3.1.8 DÉROGATION MINEURE - MARC-ANDRÉ LAPOINTE - 3653 

À 3661, RUE SAINT-JOSEPH, JONQUIÈRE - DM-4996 (ID- 

15679) (POINT 5.5 DU COMPTE-RENDU) 
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VS-AJ-2022-10 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Marc-André 
Lapointe, 2131, rue des Quatre-Temps, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un 
escalier extérieur donnant accès à l'étage à une distance minimale de la ligne de terrain de 1,4 
mètre au lieu de 1,5 mètre avec un empiètement maximal de 2 mètres en cour avant, sur un 
immeuble situé au 3653 à 3661, rue Saint-Joseph, Jonquière; 

CONSIDÉRANT 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 escalier extérieur pour desservir un ou des étages et situé en cour 
latérale, arrière, latérale sur rue ou arrière sur rue doit respecter une distance minimale d'une 
ligne de terrain de 1,5 mètre; 

CONSIDÉRANT 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 escalier extérieur pour desservir un ou des étages ne peut être situé en 
cour avant; 

CONSIDÉRANT le plan de l'étage nouveau produit par Éric Painchaud architecte et 
associés inc., daté du 28 juin 2021, accompagnant la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un escalier extérieur donnant 
accès à l'étage à une distance minimale de la ligne de terrain de 1,4 mètre; 

CONSIDÉRANT que l'escalier extérieur donnant accès à l'étage aura un empiètement 
maximal de 2 mètres en cour avant; 

CONSIDÉRANT que l'escalier extérieur servira d'issue à l'un des deux logements à 
l'étage; 

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

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

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

À 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 Marc-André Lapointe, 2131, rue des Quatre-Temps, Jonquière, visant à autoriser la 
construction d'un escalier extérieur donnant accès à l'étage à une distance minimale de la 
ligne de terrain de 1,4 mètre au lieu de 1,5 avec un empiètement maximal de 2 mètres en cour 
avant, sur un immeuble situé au 3653 à 3661, rue Saint-Joseph, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
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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 la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

3.1.9 DÉROGATION MINEURE LETTRAGE DESIGN 

JONQUIÈRE INC. - 2460, RUE ALEXIS-LE-TROTTEUR, 

JONQUIÈRE - DM-4997 (ID-15672) (POINT 5.6 DU COMPTE 

RENDU) 

VS-AJ-2022-11 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Lettrage Design 
Jonquière inc., 2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière, visant à autoriser l'agrandissement du 
bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 4,2 mètres au lieu de 8 mètres 
et une marge arrière minimale de 9,1 mètres au lieu de 15 mètres, sur un immeuble situé au 
2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière; 

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone I-51-70 
340, une marge latérale droite d'un minimum de 8 mètres et une marge arrière d'un minimum 
de 15 mètres pour un usage Industries légères (I2); 

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal avec une 
marge latérale droite d'un minimum de 4,2 mètres et une marge arrière d'un minimum de 9,1 
mètres; 

CONSIDÉRANT que la demande vise à augmenter la superficie disponible d'atelier 
pour permettre une hausse de production de l'entreprise; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite conserver l'accès aux portes de garage 
existantes sur la façade latérale gauche du bâtiment pour les activités de l'entreprise ainsi 
qu'un dégagement dans la cour latérale gauche afin de permettre la circulation des camions; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation accompagnant la dérogation mineure 
produit par Stéphane Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 1er décembre 2021 et portant le 
numéro 10 87 4 de ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant; 

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

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations 
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une dérogation 
mineure; 
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CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 

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

À 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 Lettrage Design Jonquière, inc., 2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière, visant à 
autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 
4,2 mètres au lieu de 8 mètres et une marge arrière minimale de 9,1 mètres au lieu de 15 
mètres, sur un immeuble situé au 2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

3.1.10 DÉROGATION .MINEURE - DANY FORTIN (JACQUES 

NORMAND) - 1947, RUE DES ÉTUDIANTS, JONQUIÈRE 

DM-4998 (ID-15683) (POINT 5.7 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-12 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Dany Fortin 
(Jacques Normand), 1947, rue des Étudiants, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un 
garage détaché avec un empiètement maximal de 0,3 mètre en cour avant au lieu d'un retrait 
minimal de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un immeuble situé au 
1947, rue des Étudiants, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que le tableau des bâtiments, constructions et équipements 
accessoires autorisés dans les cours de l'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de 
la Ville de Saguenay stipule qu'un garage détaché est autorisé dans les cours latérale, arrière, 
latérale sur rue et arrière sur rue; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R- 
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'intérieur du périmètre urbain, sur une propriété 
ne donnant pas sur un lac ou une rivière, en cour latérale, pour un garage détaché, 
l'implantation doit respecter un retrait minimal de 5,0 mètres par rapport à la façade du 
bâtiment principal, sans toutefois excéder la façade du bâtiment principal voisin; 
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CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 17 novembre 2021 et portant le numéro 8761 de ses minutes 
déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché en cour 
latérale avec un empiètement de 0,3 mètre en cour avant; 

CONSIDÉRANT que les possibilités d'implantation du bâtiment accessoire sont 
limitées par la présence de conduites d'égouts; 

CONSIDÉRANT qu'un dégagement de 4,1 mètres doit être conservé par rapport aux 
conduites d'égouts; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

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

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

À 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 Dany Fortin (Jacques Normand), 1947, rue des Étudiants, Jonquière, visant à autoriser la 
construction d'un garage détaché avec un empiètement maximal de 0,3 mètre en cour avant 
au lieu d'un retrait minimal de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sur un 
immeuble situé au 1947, rue des Étudiants, Jonquière. 

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

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

3.1.11 DÉROGATION MINEURE - ROLAND DALLAIRE - 3219, RUE 

DE LA RIVIÈRE, JONQUIÈRE - DM-4999 (ID-15674) (POINT 
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5.8 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-13 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Roland Dallaire, 
3219, rue de la Rivière, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché qui 
portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 106 mètres carrés au lieu de 
80,3 mètres carrés et autoriser la construction d'un garage détaché avec une marge latérale 
sur rue minimale de 1 mètre au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé au 3219, rue de la 
Rivière, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R- 
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en 
copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne 
peut excéder une superficie équivalente à 10% de la superficie du terrain, sans toutefois 
excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment principal est de 80,3 mètres 
carrés; 

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà deux autres bâtiments accessoires 
ayant une superficie totale cumulative de 43,32 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite conserver les deux bâtiments accessoires 
existants; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché d'une 
superficie de 62,5 mètres carrés portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 106 
mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 188 du règlement de zonage VS-R- 
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, dans une cour latérale 
sur rue l'implantation du garage détaché doit respecter la marge latérale sur rue prescrite à la 
grille des usages et des normes et ne pas excéder, vers la rue, la façade du bâtiment principal 
voisin: 

CONSIDÉRANT que la marge latérale sur rue minimale prescrite à la grille des 
usages et des normes spécifie, pour la zone 24360, est de 10 mètres; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché avec une 
marge latérale sur rue minimale de 1,0 mètre; 

CONSIDÉRANT que le requérant juge qu'il s'agit du seul endroit possible pour 
implanter le garage détaché; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'implantation projetée du garage peut nuire 
à la sécurité en diminuant la visibilité le long de la rue Turgeon; 

CONSIDÉRANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable que la superficie 
totale des bâtiments accessoires dépasse celle du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT l'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations 
mineures concernant les dispositions réglementaires pouvant faire l'objet d'une dérogation 
mmeure; 
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CONSIDÉRANT que l'article 23 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne peut être 
accordée que si l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande; 

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Roland Dallaire, 
3219, rue de la Rivière, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché qui 
portera la superficie totale maximale des bâtiments accessoires à 106 mètres carrés au lieu de 
80,3 mètres carrés et autoriser la construction d'un garage détaché avec une marge latérale 
sur rue minimale de 1 mètre au lieu de 10 mètres, sur un immeuble situé au 3219, rue de la 
Rivière, Jonquière. 

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

3.1.12 DÉROGATION MINEURE - AUDREY DUVAL ET KAROL 

BERGERON- 3922, RUE DU MANS, JONQUIÈRE - DM-5002 

(ID-15682) (POINT 5.9 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AJ-2022-14 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Audrey Duval et 
Karol Bergeron, 3922, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du 
bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 3,2 mètres au lieu de 4 mètres, 
sur un immeuble situé au 3922, rue du Mans, Jonquière; 

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 18080, 
une marge latérale droite d'un minimum de 4 mètres pour un usage habitation unifamiliale 
(Hl); 

CONSIDÉRANT que la requérante désire agrandir le bâtiment principal avec une 
marge latérale gauche d'un minimum de 3,2 mètres; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Marianne Sasseville, 
arpenteure-géomètre, daté du 22 novembre 2021, et portant le numéro 429 de ses minutes 
déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement du bâtiment principal a pour but de construire 
un hall d'entrée pour la résidence; 

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

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

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

À 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 Audrey Duval et Karol Bergeron, 3922, rue du Mans, Jonquière, visant à autoriser un 
agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 3,2 mètres 
au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 3922, rue du Mans, Jonquière;· 

Selon l'article 25 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

3.1.13 PIIA - 117087 CANADA INC. - 2238, BOULEVARD DU 

SAGUENAY, JONQUIÈRE- PI-4238 (ID-15650) (AJ-2022-4) 

VS-AJ-2022-15 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par 117087 Canada inc., 2238, boulevard du Saguenay, Jonquière, visant à 
autoriser des aménagements suite à un changement d'usage à la propriété localisée au 2238, 
boulevard du Saguenay, Jonquière; 

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 la documentation soumise avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire changer l'usage du site; 

CONSIDÉRANT que l'article 621 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule que toute zone tampon dont l'aménagement est requis par l'article 620 
du règlement de zonage est assujettie aux prescriptions suivantes : 
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1. La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres; 
2. Installer une clôture opaque à 75 % minimum ayant une hauteur: 

a) En cour avant de 1,2 mètre; 
b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre 

minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de l'article 
637; 

3. Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0 
mètres; 

4. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de 
conifères dans une proportion minimale de 60 %; 

CONSIDÉRANT que la propriété ne détient pas de zone tampon conforme à la 
réglementation; 

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

CONSIDÉRANT que l'on note l'absence d'une bande gazonnée située entre l'aire de 
stationnement et la ligne de rue; 

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville 
de Saguenay stipule qu'un espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain 
doit être gazonné ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 
1,0 mètre. 

CONSIDÉRANT l'absence d'un espace gazonnée ou paysagée le long des lignes 
latérales et arrière du terrain; 

CONSIDÉRANT que le requérant a déjà fait une demande qui a été acceptée par le 
Conseil d'arrondissement de Jonquière le 14 septembre 2021, par la résolution VS-AJ-2021- 
388 à condition qu'une bande gazonnée et paysagée d'une largeur de 1 mètre soit aménagée à 
partir du trottoir vers l'aire de stationnement localisée le long du boulevard du Saguenay; 

CONSIDÉRANT que le requérant propose d'aménager une bande gazonnée entre le 
bâtiment principal et le boulevard du Saguenay, le long de la ligne de terrain limitrophe au 
lot 2 289 541, plutôt que d'aménager une bande gazonnée et paysagée d'une largeur de 1 
mètre à partir du trottoir vers l'aire de stationnement localisée le long du boulevard du 
Saguenay; 

CONSIDÉRANT que la réglementation détient comme objectif d'améliorer 
l'aménagement extérieur du terrain pour son intégration à son environnement; 

CONSIDÉRANT que le comité juge que l'aménagement actuel répond difficilement à 
l'objectif de la réglementation notamment le long du boulevard du Saguenay; 

CONSIDÉRANT que l'utilisation de l'emprise municipale comme aire de 
stationnement le long du boulevard du Saguenay nuit à la sécurité des piétons utilisant le 
trottoir; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement doit statuer sur la recommandation 
du CCU en se basant sur les mêmes objectifs et critères; 
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À CES CAUSES, il est résolu: 

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par 117087 Canada inc., 2238, boulevard du Saguenay, Jonquière, visant à 
autoriser des aménagements suite à un changement d'usage à la propriété localisée au 2238, 
boulevard du Saguenay, Jonquière. 

Le requérant devra respecter les conditions émises lors de la précédente demande 
d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) par résolution VS-AJ-2021-388, soit qu'une 
bande gazonnée et paysagée d'une largeur de 1 mètre soit aménagée à partir du trottoir vers 
l'aire de stationnement localisée le long du boulevard du Saguenay. 

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

3.1.14 PIIA - 9365-7690 QUÉBEC INC. - LOT 2 290 615 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 2011, BOULEVARD 

MELLON, JONQUIÈRE- PI 4240 (ID-15657) (AJ-CCU-2022-5) 

VS-AJ-2022-16 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville 
d'Arvida) présentée par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, 
visant à autoriser l'installation d'une nouvelle enseigne au mur, sur un immeuble situé au lot 
2 290 615 du cadastre du Québec, voisin du 2011 boulevard Mellon, Jonquière ; 

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

Installer une nouvelle enseigne au mur pour le commerce «Tite Frette Arvida». 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU- 
2013-115, dont le chapitre 6 porte sur le PIIA du centre-ville d'Arvida; 

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjomtement avec la 
Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec; 
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À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centre-ville d'Arvida) 
présentée par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à 
autoriser l'installation d'une nouvelle enseigne au mur, sur un immeuble situé au lot 
2 290 615 du cadastre du Québec, voisin du 2011 boulevard Mellon, Jonquière. 

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

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

3.1.15 PIIA - FRANCE BRINDLE - 1734, RUE HOOPES, JONQUIÈRE 

- PI-4241 (ID-15662) (AJ-CCU-2022-6) 

VS-AJ-2022-17 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Secteur Sainte 
Thérèse) présentée par France Brindle, 1734, rue Hoopes, Jonquière, visant à autoriser la 
démolition d'un garage détaché en cour arrière, autoriser la construction d'un nouveau garage 
détaché en cour arrière et autoriser le réaménagement du terrain en marge latérale gauche par 
le retrait d'une clôture, l'abattage d'un arbre, le déplacement et l'élargissement de l'entrée 
véhiculaire et l'intégration d'une bande végétalisée de 1,5 mètre à la propriété localisée au 
1734, rue Hoopes, Jonquière; 

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

Démolition du garage implanté en marge arrière; 
Construction d'un garage de 6,10 mètres de largeur par 8,53 mètres de profondeur 
en marge arrière; 
Réaménagement de la marge latérale gauche par le retrait de deux segments de 
clôture de bois, l'abattage d'un arbre, le déplacement sur la gauche et 
l'élargissement de l'entrée véhiculaire asphaltée ceinturée de bordures de béton, 
de même que l'intégration d'une bande végétalisée de 1,5 mètre de largeur le long 
du bâtiment principal. 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la 
conservation du caractère patrimonial d' Arvida; 
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CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis sans 
l'obtention au préalable de l'autorisation de la ministre; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PUA (Secteur Sainte 
Thérèse) présentée par France Brindle, 1734, rue Hoopes, Jonquière, visant à autoriser la 
démolition d'un garage détaché en cour arrière, autoriser la construction d'un nouveau garage 
détaché en cour arrière et autoriser le réaménagement du terrain en marge latérale gauche par 
le retrait d'une clôture, l'abattage d'un arbre, le déplacement et l'élargissement de l'entrée 
véhiculaire et l'intégration d'une bande végétalisée de 1,5 mètre à la propriété localisée au 
1734, rue Hoopes, Jonquière; 

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

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

3.1.16 PIIA - SERGE GIRARD - 4133, RUE DU ROCHER, LAC 

KÉNOGAMI- PI-4243 (ID-15666) (AJ-CCU-2022-7) 

VS-AJ-2022-18 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PUA (Droits acquis) 
présentée par Serge Girard, 40, rue de Courchevel, Saint-David-de-Falardeau, visant à 
autoriser la reconstruction du bâtiment avec une marge arrière minimale de 8,48 mètres situé 
au 4133, rue du Rocher, Lac Kénogami; 

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

- Reconstruction du bâtiment principal en conservant la marge arrière existante 
de 8,48 mètres; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2021 et portant le numéro 8511 de ses minutes déposé 
avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions du règlement VS-RU- 
2013-115, dont le chapitre 18, porte sur le PUA Droits acquis; 

CONSIDÉRANT que l'article 1405.2 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis situé à 5 
mètres et plus, le changement de fondation ou le remplacement du bâtiment est assujetti à 
l'aménagement d'une bande de protection riveraine tel que prescrit au présent règlement; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier la conformité du 
projet avec les objectifs et critères de conservation du PIIA; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par Serge Girard, 40, rue de Courchevel, Saint-David-de-Falardeau, visant à 
autoriser la reconstruction du bâtiment avec une marge arrière minimale de 8,48 mètres situé 
au 4133, rue du Rocher, Lac Kénogami; 

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

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

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

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

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

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

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 

PUBLIC - ADOPTION 

4.1 LINE FORTIN ET PIERRE BLACKBURN - 7544, RUE DU BOCAGE, 

LAC KÉNOGAMI - DM-4932 (ID-15492) 

VS-AJ-2022-19 

CONSIDÉRANT que Line Fortin et Pierre Blackburn ont 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; 

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 
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CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours 
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant la séance en 
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde en partie à Line Fortin et Pierre 
Blackburn une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la 
présente, la régularisation de l'implantation d'un bâtiment principal à une distance de 7 ,31 
mètres de la limite du terrain vers l'est et à une distance de 7,44 mètres de la limite du terrain 
vers l'ouest au lieu de 8 mètres, autorise la construction d'un garage détaché d'une hauteur 
maximale de 7 mètres au lieu de 6,0 mètres, sur un immeuble situé au 7544, rue du Bocage, 
Lac Kénogami. 

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

■ 

■ 

■ 

■ 

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

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

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

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

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. 
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QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière refuse la demande de dérogation 
mineure visant à autoriser un comble d'une hauteur maximale de 2,44 mètres au lieu de 1,8 
mètre et autoriser l'installation d'une fenêtre à une hauteur de plus de 2,75 mètres du niveau 
du sol fini. 

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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

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

4.2 LES IMMEUBLES DES SAPINS INC. - 3386 À 3388, BOULEVARD 

SAINT-FRANÇOIS, JONQUIÈRE- DM-4944 (ID-15518) 

VS-AJ-2022-20 

CONSIDÉRANT que Les Immeubles des Sapins inc. a demandé une dérogation 
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Les 
Immeubles des Sapins inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application 
du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Les Immeubles des Sapins 
inc. une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, 
un agrandissement du bâtiment principal avec une marge adjacente à une voie ferrée 
minimale de 3,4 mètres au lieu de 15 mètres et autorise l'aménagement de 93 cases de 
stationnement au lieu de 115 cases, sur un immeuble situé au 3386 à 3388, boulevard Saint 
François, Jonquière. 

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

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

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

4.3 SARAH LEE JEAN - 2255, RUE VALLERAND, JONQUIÈRE - DM- 

4946 (ID-15491) 

VS-AJ-2022-21 

CONSIDÉRANT que Sarah Lee Jean 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; 

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sarah 
Lee Jean en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'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 
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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 CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Sarah Lee Jean une dérogation 
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un agrandissement 
du bâtiment principal avec une marge latérale gauche d'un minimum de 2,9 mètres au lieu de 
4 mètres, sur un immeuble situé au 2255, rue Vallerand, Jonquière. 

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

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

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

4.4 STATION-SERVICE BOURGEOIS ET FILS INC. - 1960, RUE DE 

MONTFORT, JONQUIÈRE- DM-4952 (ID-15555) 

VS-AJ-2022-22 

CONSIDÉRANT que Station-Service Bourgeois et Fils inc. a demandé une dérogation 
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Station 
Service Bourgeois et Fils inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer 
l'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas 
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atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Station-Service Bourgeois et 
Fils inc. une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la 
présente, l'implantation d'une enseigne sur poteau, muret ou socle à au moins 1,5 mètre de la 
bordure ou de la chaussée au lieu de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 1960, rue de 
Montfort, Jonquière. 

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

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

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

4.5 VILLE DE SAGUENAY - LOT 4 044 510 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, VOISIN DU 2324, RUE DE LA MÉTALLURGIE, 

JONQUIÈRE- DM-4954 (ID-15560) 

VS-AJ-2022-23 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à la Ville de Saguenay une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un 
agrandissement du bâtiment principal avec une marge avant minimale de 7,4 mètres au lieu 
de 100 mètres, une marge arrière minimale de 49,2 mètres au lieu de 60 mètres et une marge 
latérale minimale de 34,3 mètres au lieu de 60 mètres, sur un immeuble situé au lot 4 044 510 
du cadastre du Québec, voisin du 2324, rue de la Métallurgie, Jonquière. 

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

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

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

4.6 CLAVEAU & FILS INC. - LOT 5 307 087 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, 4141, RUE DE L'ÉMERAUDE, JONQUIÈRE - DM-4957 (ID- 

15546) 

VS-AJ-2022-24 

CONSIDÉRANT que Claveau & Fils inc. a demandé une dérogation mineure au 
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 
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CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours 
suivant la publication de l'avis public, de soumettre leurs commentaires avant la séance en 
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville; 

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Claveau 
& Fils inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du règlement, 
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Claveau & Fils inc. une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la 
construction d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale d'implantation de 9,7 
mètres au lieu de 7,5 mètres, autorise une hauteur maximale du bâtiment principal de 
7,1 mètres au lieu de 6,5 mètres, autorise la construction d'un garage détaché d'une superficie 
de 130 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés et autorise une hauteur maximale du garage 
détaché de 6,4 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au lot 5 307 087 du cadastre 
du Québec, voisin du 4141, rue de l'Émeraude, Jonquière. 

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

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

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

4.7 MAXIME SASSEVILLE - 1943, RUE PELLAN, JONQUIÈRE - DM- 

4965 (ID-15585) 

VS-AJ-2022-25 

CONSIDÉRANT que Maxime Sasseville 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; 
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CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Maxime Sasseville une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un 
agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite d'un minimum de 1,6 
mètre au lieu de 2 mètres, sur un immeuble situé au 1943, rue Pellan, Jonquière. 

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

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

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

4.8 MALT AIS LOISIR .SPORT INC. - 5409, CHEMIN DU QUAI, LAC 

KÉNOGAMI - DM-4968 (ID-15581) 

VS-AJ-2022-26 

CONSIDÉRANT que Maltais Loisir Sport inc. a demandé une dérogation mineure au 
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 
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CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les 
modalités et conditions requises pour l'acceptation d'une dérogation mineure; 

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Maltais 
Loisir Sport inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du 
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Maltais Loisir Sport inc. une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la 
régularisation de l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant maximale de plus 
de 17,25 mètres, autorise une aire d'entreposage extérieure en cour avant, autorise une aire 
d'entreposage extérieure sans l'installation de clôture afin de la dissimuler, autorise aucune 
bande gazonnée ou paysagée localisée le long d'une partie des lignes latérales et arrière du 
terrain et autorise que la zone tampon localisée le long de la ligne latérale droite ne soit pas 
clôturée ni plantée d'arbres, sur un immeuble situé au 5409, chemin du Quai, Lac Kénogami 
à la condition suivante: 

• Les arbres présents dans la zone tampon devront être conservés. 

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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la 
Loi. 
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Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 

4.9 VICKY BOUCHARD - 3106, RUE DE L'ORIÈRE, JONQUIÈRE - DM- 

4971 (ID-15590) 

VS-AJ-2022-27 

CONSIDÉRANT que Vicky Bouchard 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; 

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Vicky Bouchard une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la 
construction d'une remise jumelée pour un usage du groupe habitation à structure à rangée au 
lieu de seulement pour un usage habitation à structure jumelée, pour les lots 6 458 792 et 
6 458 793 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au 3106, rue de l'Orière, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012- 7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de délivrance 
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le 
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 
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ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la 
Loi. 

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

4.10 JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER - LOT 5 799 604 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC EN FACE DU 1141 ET 1143, RUE DES LOUTRES, 

SHISPHA W - DM-4974 (ID-15564) 

VS-AJ-2022-28 

CONSIDÉRANT que Jean-François Cloutier 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; 

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Jean-François Cloutier une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, 
l'implantation d'un garage détaché en cour avant et autorise la construction d'un garage 
détaché muni d'un toit à un seul versant au lieu d'un toit à deux versants, sur un immeuble 
situé au lot 5 799 604 du cadastre du Québec en face du 1141 à 1143, rue des Loutres, 
Shipshaw à la condition suivante : 

■ Le garage détaché en cour avant devra est implanté à une distance minimale de 13 
mètres de la ligne avant de propriété. 



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 18 janvier 2022 

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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

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

4.11 SOCIETE IMMOBILIÈRE VIDCO 91 LTÉE, MICHEL LAVOIE 

2555, RUE GODBOUT, JONQUIÈRE- DM-4975 (ID-15602) 

VS-AJ-2022-29 

CONSIDÉRANT que Société Immobilière Vidco 91 ltée, Michel Lavoie 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; 

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Société 
Immobilière Vidco 91 ltée, Michel Lavoie en raison du préjudice sérieux que pourrait lui 
causer l'application du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte 
pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu: 
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QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Société Immobilière Vidco 91 
ltée, Michel Lavoie une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, 
par la présente, l'installation d'une enseigne avec une superficie d'affichage électronique de 
100 % au lieu d'un maximum du 2/3 de la superficie totale d'affichage, sur un immeuble situé 
au 2555, rue Godbout, Jonquière. 

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

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

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

4.12 CLAVEAU & FILS (1940) INC. - LOT 4 396 577 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, VOISIN DU 3025 À 3027, BOULEVARD DU ROYAUME, 

JONQUIÈRE- DM-4980 (ID-15633) 

VS-AJ-2022-30 

CONSIDÉRANT que Claveau & Fils (1940) inc. a demandé une dérogation mineure 
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif 
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 30 novembre 2021. 

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site internet de la Ville de Saguenay 
incluant une description de la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Claveau 
& Fils (1940) inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer l'application du 
règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Claveau & Fils (1940) inc. 
une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, 
l'implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de 41,6 mètres au lieu 
de 18, 75 mètres, sur un immeuble situé au lot 4 396 577 du cadastre du Québec, voisin du 
3025 à 3027, boulevard du Royaume, Jonquière. 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. 

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

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

5. DEMANDE DE PPCMOI 

5.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION 

OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 3911, CHEMIN 

DE LA PÉNINSULE, SHIPSHA W - LÉONCE BOUCHARD - PPC-55 

(ID-12122) 

5.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

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

projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3911, 

chemin de la Péninsule, Shipshaw-Léonce Bouchard-PPC-55 (id-12122) 

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est 

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

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

Mme Catherine Delisle, analyste, au Service de l'aménagement du territoire et de 

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

sommairement l'effet de ce projet. 

5.1.2 ADOPTION 2E PROJET DE RÉSOLUTION 

VS-AJ-2022-31 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Léonce 
Bouchard, 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw, visant à régulariser un usage d'habitation 
uni familiale à structure détaché et régulariser l'implantation du bâtiment principal tel que 
visible sur le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 
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1er mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes sur un immeuble situé au 3911, 
chemin de la Péninsule, Shipshaw; 

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construit en 1979; 

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

CONSIDÉRANT le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur 
géomètre, daté du 1er mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes déposé avec la 
demande; 

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 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 la situation est existante depuis plusieurs années; 

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

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

CONSIDÉRANT que certains critères d'analyse indiquent que l'aménagement de la 
propriété devrait refléter l'esprit du règlement relatif à la végétation et aux aménagements 
paysagers et que l'utilisation des cours devrait incorporer des aménagements visant à 
minimiser les impacts sur le voisinage; 

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont favorables à la demande de 
régularisation déposée, mais qu'une attention particulière à la remise à l'état de la bande de 
protection riveraine doit faire partie de l'analyse; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Léonce 
Bouchard, 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw, visant à régulariser un usage d'habitation 
unifamiliale à structure détaché et régulariser l'implantation du bâtiment principal tel que 
visible sur le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, daté du 
1er mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes sur un immeuble situé au 3911, 
chemin de la Péninsule, Shipshaw à la condition suivante: 

La bande de protection riveraine doit être remise à l'état naturel dans l'espace entre le 
bâtiment principal et la limite de propriété vers l'est incluant la démolition de la structure 
bétonnée donnant accès au cours d'eau. 
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La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 24 mois 
à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette 
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai 
aucun permis n'a· été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein 
droit. 

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

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

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

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

6. USAGES CONDITIONNELS 

6.1 USAGE CONDITIONNEL - JACYNTHE DALLAIRE - 1280, CHEMIN 

DU HAVRE, SHIPSHAW - UC-84 (ID-15612) 

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

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

l'usage conditionnel - Jacynthe Dallaire - 1280, chemin du Havre, Shipshaw - UC-84 (id- 

15612) 

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est 

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

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

Mme Catherine Delisle, analyste, au Service de l'aménagement du territoire et de 

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

sommairement l'effet de ce projet. 

6.1.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE 

VS-AJ-2022-32 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Jacynthe Dallaire, 1280, chemin du Havre, Shipshaw, visant à autoriser une résidence de 
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 
1280, chemin du Havre, Shipshaw; 

CONSIDÉRANT que l'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 normes seulement, pour des 
habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 

• Hl - Habitation unifamiliale détachée; 
• HZ - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
• H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
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■ H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée 
(seulement dans les centres-villes); 

■ H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
■ Hl0 - Habitation de villégiature; 

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

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

autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des établissements 
touristiques officiels de la Corporation de 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 requis doit respecter 
ce qui suit: 

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

5. 5 Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit : 
■ deux (2) personnes par chambre; 

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77 
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme dans un 
usage d'habitation; 

CONSIDÉRANT que la résidence principale du requérant se situe à proximité et qu'il 
peut ainsi assurer un certain contrôle sur les locataires de la résidence; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation écrite 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site 
internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande ; 

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 18 
décembre 2021 au 18 janvier 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en 
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, 
aucun commentaire écrit au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel ; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Jacynthe Dallaire, 1280, chemin du Havre, Shipshaw, visant à autoriser une résidence de 
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 
1280, chemin du Havre, Shipshaw. 
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La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période 
de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le 
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur 
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle 
devient nulle de plein droit. 

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

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

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

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

6.2 USAGE CONDITIONNEL - DOMINIQUE LA VOIE - 3272, CHEMIN 

DU LAC-MIROIR, SHIPSHAW - UC-85 (ID-15622) 

6.2.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

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

l'usage conditionnel - Dominique Lavoie - 3272, chemin du Lac-Miroir, Shipshaw - UC-85 

(id-15622) 

Conformément aux exigences gouvernementales, la consultation publique est 

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

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

Mme Catherine Delisle, analyste, au Service de l'aménagement du territoire et de 

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

sommairement l'effet de ce projet. 

6.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE 

VS-AJ-2022-33 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Dominique Lavoie, 3262, rue du Lac-Miroir Shipshaw, visant à autoriser une résidence de 
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 
3272, rue du Lac-Miroir, Shipshaw; 

CONSIDÉRANT que l'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 normes seulement, pour des 
habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 

• Hl - Habitation unifamiliale détachée; 
• H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
• H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
• H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée 

(seulement dans les centres-villes); 
• H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
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• Hl0 - 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 l'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 l'exploitant 
de la résidence de tourisme est locataire; 

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

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

• Deux (2) personnes par chambre; 

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77 
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme dans un 
usage d'habitation; 

CONSIDÉRANT que le requérant est aussi propriétaire de tous les terrains voisins; 

CONSIDÉRANT que la résidence principale du requérant est voisine du site de la 
demande et qu'il peut assurer ainsi un certain contrôle sur les locataires; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation écrite 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2021 et sur le site 
internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande ; 

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 18 
décembre 2021 au 18 janvier 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en 
adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, 
aucun commentaire écrit au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Dominique Lavoie, 3262, rue du Lac-Miroir Shipshaw, visant à autoriser une résidence de 
tourisme comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au 
3272, rue du Lac-Miroir, 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 
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conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur 
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle 
devient nulle de plein droit. 

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

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

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

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

7. MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE 

7.1 PPCMOI 

VS-AJ-2022-34 

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

CONSIDÉRANT que les consultations publiques sont remplacées par une 
consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives gouvernementales ; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

• Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour 
le 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw-Léonce Bouchard-PPC-55 (id-12122) 

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation 
référendaire sur ces projets de règlement dans un journal et sur Internet. 

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

8. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

VS-AJ-2022-35 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière verse les sommes suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés : 
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Node Entité externe Description Montant demandé Montant Ventilation 
demande ventilé complète 

Demande de dons 
002990 JOURNAL LA VIE D'ICI Campagne de 500,00$ 500,00$ 1120102.D02.29700 

financement 2021-2022 
CLUB AGE D'OR "LA Demandes de dons (2) 

002991 JOUVENCE" DE LA Matériel et bon 2000,00$ 2000,00$ 1120102.D0l.29700 MUNICIPALITÉ DU LAC fonctionnement de 
KÉNOGAMIQC l'organisme 

Demande de dons 

002992 CLUB KIW ANIS DE Campagne de 120,00$ 120,00$ 1120102.D0S.29700 CHICOUTIMI INC. financement ST AG-O- 
POMME2021 

LÉGION ROY ALE Demande de dons 
002993 CANADIENNE FILIALE Continuité du service des 600,00$ 300,00$ 1120102.D03.29700 

#20 membres 
300,00$ 1120102.D04.29700 

APECQ ASSOCIATION Demande de dons 
002994 PROFESSIONNELLE Événement Éco-conseil 200,00$ 200,00$ 1120102.D0l.29700 DES ÉCO-CONSEILLERS 

DU QUÉBEC 2022 

REGARD SUR LE 

002995 COURT MÉTRAGE/ Demande de commandite 1300,00$ 1300,00$ 1120002.000.29700 CARAVANE FILMS de ! 'Âme à l'écran 
PRODUCTIONS 

Demande de dons 
002996 CLUB DE PHOTO JAK Bon fonctionnement de 600,00$ 100,00$ 1120102.D0l.29700 

l'organisme 
100,00$ 1120102.D02.29700 
100,00$ 1120102.D03.29700 
100,00$ 1120102.D04.29700 
200,00$ 1120102.D0S.29700 

SOCIÉTÉ SAINT- 
VINCENT DE PAUL- Demande de dons 

002997 CONSEIL PARTICULIER Bon fonctionnement de 1500,00$ 1500,00$ 1120102.D04.29700 
MASCULIN l'organisme 
JONQUIÈRE/KÉNOGAMI 

002998 LE COMITÉ DES Demande de dons 1000,00$ 1000,00$ 1120102.D0l.29700 LOISIRS DE PIBRAC Achat d'équipement 

AFEAS LOCALE STE- Demande de dons 
002999 THERESE Bon fonctionnement de 500,00$ 500,00$ 1120102.D0S.29700 

l'organisme 

FONDATION MARK Demande de dons 
003000 DICKEY La petite randonnée du 500,00$ 500,00$ 1120102.D0S.29700 

Gros Dickey 
Demande de dons 

003001 CLUB F ADOQ ARVIDA Bon fonctionnement de 600,00$ 600,00$ 1120102.D0S.29700 
l'organisme 

LES CHEVALIERS DE · Demande de dons - Bon 
003002 COLOMB DU CONSEIL fonctionnement de 160,00$ 80,00$ 1120102.DOS.29700 

DE ARVIDA NO: 2846 l'organisme 
80,00$ 1120102.D06.29700 

Demande de dons 
LES AINES ET LES Sentier du parc de la paix 

003003 AÎNÉES DE JONQUIÈRE (restauration) 1860,00$ 430,00$ 1120102.D0l.29700 
INC. Vins et fromage 

dégustation 
250,00$ 1120102.D02.29700 
250,00$ 1120102.D03.29700 
250,00$ l 120102.D04.29700 
430,00$ 1120102.D0S.29700 
250,00$ 1120102.D06.29700 
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CLUB DE PATINAGE Demande de dons 
003004 ARTISTIQUE LES Bon fonctionnement de 500,00$ 500,00$ 1120102.D0S.29700 

MAZURKAS INC. l'organisme 

CPV LES ÉLANS DE Demande de dons 
003005 JONQUIÈRE Équipement, matériel et 600,00$ 100,00$ 1120102.D0l.29700 

entretien 
100,00$ 1120102.D02.29700 
100,00$ 1120102.D03.29700 
100,00$ 1120102.D04.29700 
200,00$ 1120102.D0S.29700 

CLUB DE Demande de dons - bon 
3006 CONVERSATION fonctionnement de 500,00$ 500,00$ 1120102.D0l.29700 ESPAGNOLE LOS 

NORTENOS l'organisme 

HOCKEY SAGUENAY Commandite - Coupe 2000,00$ 2000,00$ 1120002.000.29700 LAC-ST-JEAN Dodge 

TOTAL: 3600,00$ 

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

9. DIVERS 

9.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET 

ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS - RAPPORT DE LA RÉUNION DU 9 

DÉCEMBRE 2021 

9.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÉ ET SIGNALISATION 

(VS-CTPIGEM-2021-19B) 

VS-AJ-2022-36 

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 l'ingénieur municipal 
du Service du génie; 

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit, 
et présenté et accepté par la commission; 

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté 
pour approbation à chacune des séances de la commission; 

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont 
disponibles pour consultation au Service du génie. 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation de ne pas 
ajouter de panneaux d'arrêts dans toutes les directions au niveau des intersections suivantes: 

• Rues de Montfort et Saint-Louis; 
• Boulevard Saint-Jean-Baptiste et rue de Courcelles; 
• Rues Bellevue et Saint-François-Xavier; 
• Rues de Vienne et Lorraine. 

ET QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'ajouter 
des arrêts dans toutes les directions au niveau des rues Muckle et Hébert avec un signal avancé 
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d'arrêt en direction sud. 

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

9.1.2 DÉNEIGEMENT (VS-CTPIGEM-2021-21B) 

VS-AJ-2022-37 

CONSIDÉRANT que ces demandes ont été analysées par le Service des travaux 
publics; 

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, l'analyse a été faite en fonction de 
la politique de déneigement adoptée par le conseil municipal ; 

CONSIDÉRANT qu'une liste résumant les analyses et recommandations est présentée 
pour approbation à la commission. 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation de refuser la 
demande de changement de classe de 2BB à 2AA du boulevard Michel-Ange, entre Saint-André 
et Pellan; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement des trottoirs des rues Marc-Aurèle et Mousseau (155 m.lin.), pour un 
coût annuel de 525 $ ; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement de la piste cyclable du boulevard René-Lévesque, entre le passage à 
niveau et la rue du Roi-Georges (2 085 m.lin.), pour un coût annuel de 7 300 $; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement de l'allée piétonnière du boulevard René-Lévesque, entre les rues 
Saint-François et Gallichan (980 m.lin.), pour un coût annuel de 3 340 $; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement du trottoir face au 2472 rue de la Bourgogne (210 m.lin.), pour un 
coût annuel de 735 $ ; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement du trottoir de la rue Bonneau, secteur Maison pour Tous Saint-Jean 
Eudes, Havre du Fjord (120 m.lin.), pour un coût annuel de 420 $ ; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement de l'allée piétonnière des rues des Passereaux et Pelletier (64 m.lin.), 
pour un coût annuel de 225 $ ; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement de la piste cyclable du boulevard Mellon, entre les rues Saint-Denis et 
Vaudreuil (590 m.lin.), pour un coût annuel de 2 065 $; 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accepte la recommandation d'accepter la 
demande de déneigement des trottoirs des rues Évangéline et Saint-Eugène, entre les rues 
Dablon et Évangéline (365 m.lin.), pour un coût annuel de 1 277 $; 

Le tout conditionnel à l'acceptation du budget pour 2022 du Service des travaux publics. 

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

9.2 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT 

DE JONQUIÈRE 

PERMANENT 

NOMINATION D'UN MEMBRE NON 

VS-AJ-2022-38 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière nomme au comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière le membre non permanent qui suit: Madame 
Isabelle Dakin, citoyenne du Lac-Kénogami, et ce, pour une période de deux (2) ans soit 
jusqu'en décembre 2023. 

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

9.3 DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE INTERDICTION DE 

STATIONNER EN TOUT TEMPS SUR LA RUE MONSEIGNEUR 

BÉGIN, CÔTÉ EST, ENTRE LES RUES PANET ET DE LA 

BRETAGNE 

VS-AJ-2022-39 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'installer un 
panneau « Stationnement interdit» en tout temps sur la rue Monseigneur-Bégin, côté est, 
entre les rues Panet et de la Bretagne .. 

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

9.4 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX « INTERDICTION 

DE STATIONNER » SUR LA RUE STE-CAMILLE 

VS-AJ-2022-40 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'installer un 
panneau « Interdiction de stationner » sur un côté de la rue sur toute sa longueur : 

o Inclure l'interdiction de stationner dans tout le cul-de-sac (du côté est de la rue). 

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la 
proposition est adoptée à l'unanimité. 
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9.5 DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX « INTERDICTION 

DE STATIONNER» À L'INTERSECTION DES RUES BONNEAU ET 

ST-MARTIN 

VS-AJ-2022-41 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'installer un 
panneau « Interdiction de stationner» à l'intersection des rues Bonneau et St-Martin. 

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

9.6 DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT D'UN ARRÊT MUL TISENS, 

INTERSECTION ST-LUC ET DU ROI 

VS-AJ-2022-42 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la 
possibilité d'ajouter un arrêt multisens à l'intersection St-Luc et du Roi. 

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

9.7 DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT AU PLAN DE 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS DE LA RUE DES ORMES, DES 

PINS ET DES CYPRÈS 

VS-AJ-2022-43 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services d'analyser la 
possibilité d'ajouter au plan de déneigement les trottoirs de la rue des Ormes, des Pins et des 
Cyprès. 

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

9.8 MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 2022 

VS-AJ-2022-44 

CONSIDÉRANT qu'aux termes du règlement AJ-2002-1 les séances ordinaires du 
conseil d'arrondissement ont lieu selon le calendrier adopté par le conseil d'arrondissement 
avant le début de chaque année; 
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter au calendrier la séance de décembre 2022; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière convienne de tenir sa séance ordinaire de 
décembre pour l'année 2022 à l'endroit, à la date et à l'heure suivante: 

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 
Endroit : 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière 

Date Heure 
Mardi le 6 décembre 19 h 

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

10. VARIA 

10.1 COMITÉ CONSULTATIF DE VILLE DE SAGUENAY 

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE - DÉSIGNATION DES 

MEMBRES NON PERMANENTS REPRÉSENTANTS 

L'ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

VS-AJ-2022-45 

CONSIDÉRANT que le règlement VS-2012-26 permet la constitution d'un comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay; 

CONSIDÉRANT que le comité est chargé de produire des recommandations 
relativement à la planification et à l'urbanisme sur le territoire de la Ville de Saguenay et à 
l'application de tous les moyens dont dispose la Ville pour promouvoir l'urbanisme sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU de la Ville sont membres d'un CCU 
d'arrondissement; 

CONSIDÉRANT que ce sont les conseils d'arrondissement qui désignent les membres 
non permanents du CCU de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le CCU de la Ville doit comprendre un représentant de l'UPA, un 
membre d'une association et d'un citoyen provenant du CCU de l'arrondissement de 
Jonquière; 

CONSIDÉRANT que le CCU de l'arrondissement a informé le conseil d'arrondissement 
de l'intérêt de certains de ses membres pour être désignés pour le CCU de la Ville; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement désigne les membres non permanents suivants de son 
comité consultatif d'urbanisme afin de représenter l'arrondissement au comité consultatif de 
la Ville de Saguenay : 

o Mme Annie Labonté, représentante d'une association communautaire; 
o Mme Isabelle Dakin, citoyenne 

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 18 janvier 2022 

11. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

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

12. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

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

mardi 8 février 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux 

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

13. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

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

leurs questions par courriel ou par téléphone avant la séance. 

Aucune question n'a été reçue. 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

la levée de la présente séance à 19h37. 

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Jonquière du 8 février 2022. 

PRÉSIDENT 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
CH/vt 



3. ( 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de 
l'arrondissement de Jonquière tenue le l " février 2022 par vidéoconférence à 12 h. 

Étaient présents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal 
Claude Bouchard, conseiller municipal 
Marc-André Allaire, représentant d'une association 
commerciale 
Nicolas Jonkmans, résident de l'ancienne municipalité de 
Shipshaw 
Pierre Chrétien, citoyen 

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

Étaient absents : Annie Labonté, représentant d'une association sociale ou 
communautaire 
Denis Tremblay, représentant de l'UPA 
Isabelle Dakin, résidente de l'ancienne municipalité de Lac 
Kénogami 
Olivier Turcotte, citoyen 
Vacant, citoyen 

ORDRE DU JOUR 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 1er FÉVRIER 2022 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2022 

3. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

3 .1 Sébastien Potvin - 1802 à 1808, ru~ Wohler, Jonquière - PPC-178 
(id-15582); 

4. AMENDEMENT 

4.1 Les Boisés Jonquière inc - rue de l'Amato, Jonquière - ARS-1424 
(id-15737); 

5. DÉROGATIONS MINEURES 

5.1 Alex Tremblay - 2704, rue Hocquart, Jonquière - DM-4960 
(id-15567); 

5.2 9437-1218 Québec inc. - 2542 à 2558, rue Hébert, Jonquière - 
DM-4987 (id-15652); 

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

5.4 9132-7460 Québec inc. - 2684, rue Saint-Dominique, Jonquière - 
DM-5011 (id-15709); 

5.5 9132-7460 Québec inc. - 2682, rue Saint-Dominique, Jonquière - 
DM-5012 (id-15651); 

5.6 Lyne Thomas - 5649, chemin Desbelvil, Lac Kénogami - DM-5014 
(id-15708); 



5.7 Mélanie Verreault - 2750, rue du Gazoduc, Jonquière - DM-5016 
(id-15714); 

5.8 Gestion Jean-Marc Baronet inc.- 2474, rue Dubose, Jonquière - 
DM-5017 (id-15720); 

5.9 Alain Boivin- 2756, rue Lesage, Jonquière -DM-5019 (id-15730); 

5.10 Mathieu Bergeron - 4370, rue Tremblay, Shipshaw - DM-5021 
(id-15732); 

5.11 9120-8165 Québec inc. - 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, 
Jonquière - DM-5022 (id-15725); 

6. PUA 
6.1 Groupe Immobilier Bel Rive inc. - 2600 à 2616, rue Saint-Hubert, 

Jonquière - PI-4245 (id-15691); 
6.2 9120-8165 Québec inc. - 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, 

Jonquière -PI-4249 (id-15733); 

VARIA 7. 

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 1er FÉVRIER 2022 

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

Adoptée à l'unanimité 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2022 

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 11 janvier 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

3. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION.i DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

3.1 PPC - Sébastien Potvin - 1802 à 1808, rue Wohler, Jonquière - 
PPC-178 (id-15582) 

AJ-CCU-2022-8 

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

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

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



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

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

■ H03 - Trifamiliale 
■ pla - Parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 
■ p2a - Établissements à caractère religieux; 
■ p2b - Établissement d'enseignement; 
■ p2e - Établissement relié aux affaires publiques. 

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

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par 
Sébastien Potvin, 1778, rue de l'Orée-des-Bois, Jonquière, visant à autoriser l'usage 
d'habitation multifamiliale de catégorie B à structure détachée de 8 logements sur un 
immeuble situé au 1802 à 1808 rue Wohler, Jonquière; 

Les marges du bâtiment principal sont réputées conformes. 

La présente résolution accordée pour 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 l'unanimité 



4. AMENDEMENT 

4.1 Amendement - Les Boisés Jonquière inc. - rue de l' Amato, 
Jonquière -ARS-1424 (id-15737) 

AJ-CCU-2022-9 

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

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

• H0l : Unifamiliale à structure détachée; 
• H02 : Bifamiliale à structure détachée; 
■ pla: Parcs, terrains de jeux et espaces naturels; 

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

Adoptée à l'unanimité 

5. DÉROGATIONS MINEURES 

5.1 Dérogation mineure - Alex Tremblay 2704, rue Hocquart, 
Jonquière- DM-4960 (id-15567) 

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

CONSIDÉRANT le paragraphe 17 de l'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; 



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

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

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché avec 
une hauteur maximale de 6,7 mètres, un comble d'une hauteur de 2,44 mètres et une 
implantation à O mètre de la ligne de terrain; 

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

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

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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

Adoptée à l'unanimité 

5.2 Dérogation mineure - 9437-1218 Québec inc. - 2542 à 2558, rue 
Hébert, Jonguière-DM-4987 (id-15652) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
9437-1218 Québec inc., 2713, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser la 
construction d'un garage attenant à un bâtiment d'habitation multifamiliale, autoriser 
la construction d'un garage attenant avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres au 
lieu de 10 mètres, autoriser l'absence de bande gazonnée entre le stationnement et la 
ligne latérale gauche de la propriété au lieu d'une bande gazonnée d'une largeur 



minimale de 1,0 mètre, autoriser une bande gazonnée d'une largeur minimale de 
0,8 mètre au lieu de 1,5 mètre entre l'aire de stationnement et la ligne de rue, autoriser 
une allée d'accès d'une largeur maximale de 10,5 mètres au lieu de 9 mètres , sur un 
immeuble situé au 2542 à 2558, rue Hébert, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que la demande a été différée par le conseil 
d'arrondissement de Jonquière le 18 janvier 2022 (VS-AJ-2022-6) afin que le 
requérant fournisse un plan des aménagements qui inclue une bande gazonnée de 1 
mètre le long de la ligne latérale gauche du terrain ainsi que des arbres plantés à tous 
les 7 mètres entre l'aire de stationnement et la ligne de rue, de même qu'un plan 
d'architecture proposant une vue en façade du garage attenant sans mur aveugle et 
s'harmonisant avec le bâtiment principal (matériaux); 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 4, produit par 
Stéphane Brassard, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 2021, et portant le numéro 
10 838 de ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT les esquisses et plans d'architecture produits par Jean 
Maltais Architecte S. A., datés du 25 janvier 2022, et portant le numéro de projet 21- 
685 A-1 déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que l'article 192 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que les garages attenants au bâtiment principal sont 
autorisés pour toutes les classes d'usage du groupe Habitation, à l'exclusion des 
classes d'usages H-3 : Trifamiliale, H-4 : Multifamiliale, catégorie A ( 4 logements), 
H-5 : Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H-6 : Multifamiliale, catégorie C 
(9 logements et plus) et H-8 : Habitation collective; 

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : 
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C 
(9 logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement d'une bande 
gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne 
latérale et arrière de terrain est requise; 

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : 
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 



logements et plus) l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur 
de 1.5 mètre entre le stationnement et une ligne de rue est requis; 

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite conserver l'allée d'accès existante; 

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

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication la demande de 
dérogation mineure présentée par 9437-1218 Québec inc., 2713, rue Saint 
Dominique, Jonquière, visant autoriser la construction d'un garage attenant à un 
bâtiment d'habitation multifamiliale, autoriser la construction d'un garage attenant 
avec une marge arrière minimale de 4,2 mètres au lieu de 10 mètres, autoriser une 



bande gazonnée d'une largeur minimale de 0,8 mètre au lieu de 1,5 mètre entre l'aire 
de stationnement et la ligne de rue, autoriser une allée d'accès d'une largeur maximale 
de 10,5 mètres au lieu de 9 mètres sur un immeuble situé au 2542 à 2558, rue Hébert, 
Jonquière; 

Selon 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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité 

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes spécifie, pour la zone 
24440, une largeur minimale de 8 mètres et une superficie d'implantation au sol 
minimale de 64 mètres carrés pour un usage habitation de villégiature à structure 
détachée; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas 
détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments 
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10% de la 
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'une maison produit par Éric 
Savard, arpenteur-géomètre, daté du 24 août 2021 et portant le numéro 8464 de ses 
minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande; 

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

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

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

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



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

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande déposée; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité 

5.4 Dérogation mineure - 9132-7460 Québec inc. - 2684, rue Saint 
Dominigue, Jonguière-DM-5011 (id-15709) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 
9132-7460 Québec inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à autoriser un 
lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une marge avant 
8,28 mètres au lieu de 6 mètres et une marge arrière minimale de 7,44 mètres au lieu 
de 10 mètres, autoriser que l'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que l'aire de 
manoeuvre d'une partie de l'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété 
voisine, autoriser l'absence de bande gazonnée le long des lignes arrière et latérale 
droite de la propriété au lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre et autoriser l'absence 
de bande gazonnée entre l'allée de circulation et les lignes latérales droite et arrière de 
terrain sur un immeuble situé au 2684, rue Saint-Dominique, Jonquière; 

CONSIDÉRANT le plan de dérogation mineure, version 4, produit par 
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2021 et portant le 
numéro 8781 de ses minutes déposé avec la demande; 

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que l'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que l'aire de 
manoeuvre d'une partie de l'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété 
voisme; 

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : 
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C (9 
logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement d'une bande 
gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne 
latérale et arrière de terrain est requise; 

CONSIDÉRANT que l'article 351 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 : 
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie C (9 
logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement d'une bande 
gazonnée ou paysagée est requis aux endroits suivants: 



1 ° 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain; 
2° 1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière 

de terrain. 

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

CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit aucune bande gazonnée entre l'allée 
d'accès et la ligne latérale droite de terrain ainsi qu'entre l'allée de circulation et les 
lignes latérales droite et arrière de terrain; 

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

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

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

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

À 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 9132-7460 Québec inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à 
autoriser un lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une 
marge avant 8,28 mètres au lieu de 6 mètres et une marge arrière minimale de 
7,44 mètres au lieu de 10 mètres, autoriser que l'allée d'accès, la voie de circulation 
ainsi que l'aire de manoeuvre d'une partie de l'aire de stationnement se retrouvent sur 
la propriété voisine, autoriser l'absence de bande gazonnée le long des lignes arrière et 
latérale droite de la propriété au lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre et autoriser 
l'absence de bande gazonnée entre l'allée de circulation et les lignes latérales droite et 
arrière de terrain, sur un immeuble situé au 2684, rue Saint-Dominique, Jonquière; 

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités 
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation 
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 
18 MOIS à partir de la date de 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité 



5.5 Dérogation mineure - 9132-7460 Québec inc. - 2682, rue Saint 
Dominigue, Jonquière- DM-5012 (id-15651) 

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

CONSIDÉRANT le plan de dérogation mineure, version 4, produit par 
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2021 et portant le 
numéro 8781 de ses minutes déposé avec la demande; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant maximale de 72,03 mètres et une marge 
latérale gauche minimale de 8,53 mètres; 

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

CONSIDÉRANT que l'allée d'accès, la voie de circulation ainsi que l'aire de 
manoeuvre d'une partie de l'aire de stationnement se retrouvent sur la propriété 
voisine; 

CONSIDÉRANT que l'article 344 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H-5 : 
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements) et H-6 : Multifamiliale, catégorie C 
(9 logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement d'une bande 
gazonnée ou paysagée d'une largeur de 1,0 mètre entre le stationnement et toute ligne 
latérale et arrière de terrain est requise; 

CONSIDÉRANT que l'article 351 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la 
Ville de Saguenay stipule que pour une habitation de la classe d'usage H5 : 
Multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements), H6 : Multifamiliale, catégorie C (9 
logements et plus) et H8 : Habitation collective l'aménagement d'une bande 
gazonnée ou paysagée est requis aux endroits suivants: 



1 ° 1,0 mètre entre une allée d'accès et toute ligne latérale de terrain; 
2° 1,0 mètre entre une allée de circulation et toute ligne latérale et arrière 

de terrain. 

CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit aucune bande gazonnée sur une 
partie le long de la ligne latérale gauche de la propriété; 

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

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

1 ° la classe d'usage H-1 : Unifamiliale; 
2° la classe d'usage H-2 : Bifamiliale; 
3° la classe d'usage H-7: Maison mobile. 

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

CONSIDÉRANT que le projet ne prévoit aucune zone tampon; 

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

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

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

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

À 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 9132-7460 Québec inc., 3376, rue de l'Énergie, Jonquière, visant à 
autoriser un lotissement avec une implantation d'un bâtiment principal avec une 
marge avant maximale de 72,03 mètres au lieu de 8 mètres, autoriser une marge 
latérale minimale de 8,53 mètres au lieu de 10 mètres, autoriser que l'allée d'accès, la 
voie de circulation ainsi que l'aire de manoeuvre d'une partie de l'aire de 
stationnement se retrouvent sur la propriété voisine, régulariser l'absence de bande 
gazonnée sur une partie de la ligne latérale droite de terrain au lieu d'une bande 
gazonnée de 1 mètre, autoriser l'absence de bande gazonnée le long de la ligne 
latérale gauche de terrain au lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre, autoriser l'absence 
de bande gazonnée entre l'allée de circulation et la ligne latérale gauche de terrain de 
terrain au lieu d'une bande gazonnée de 1 mètre et régulariser l'absence de zone 



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

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités 
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation 
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 
18 MOIS à partir de la date de 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité 

5.6 Dérogation mineure - Lyne Thomas - 5649, chemin Desbelvil, Lac 
Kénogami-DM-5014 (id-15708) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Lyne 
Thomas, 5649, chemin Desbelvil, Lac Kénogami, visant à autoriser l'agrandissement 
d'un bâtiment accessoire menant la superficie totale des bâtiments accessoires à 129,1 
mètres carrés au lieu de 111,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 5649, chemin 
Desbelvil, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas 
détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments 
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10% de la 
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit 
par Jacques Normand, arpenteur-géomètre, daté du 23 mai 2018 et portant le numéro 
6553 de ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la superficie du bâtiment principal est de 111,79 mètres 
carrés; 

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

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà 4 bâtiments accessoires; 

CONSIDÉRANT que la propriété peut actuellement recevoir déjà une 
superficie de 111, 79 mètres carrés pour l'ensemble des bâtiments accessoires; 

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est possible pour le requérant de 
modifier le nombre de bâtiments accessoires à sa propriété ou de modifier le projet 
d'agrandissement du garage détaché en respect de la réglementation en vigueur; 

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



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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Lyne 
Thomas, 5649, chemin Desbelvil, Lac Kénogami, visant à autoriser l'agrandissement 
d'un bâtiment accessoire menant la superficie totale des bâtiments accessoires à 129,1 
mètres carrés au lieu de 111,79 mètres carrés, sur un immeuble situé au 5649, chemin 
Desbelvil, Lac Kénogami. 

Adoptée à la majorité 

5.7 Dérogation mineure - Mélanie Verreault - 2750, rue du Gazoduc, 
Jonquière - DM-5016 (id-15714); 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas 
détenu en copropriété divise, la superficie totale au sol du ou des bâtiments 
accessoires détachés ne peut excéder une superficie équivalente à 10% de la 
superficie du terrain, sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à l'extérieur des limites du périmètre 
urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 150 mètres 
carrés et que la superficie des bâtiments accessoires détachés ne peut excéder une 
superficie équivalente à 10% de la superficie du terrain; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que la superficie du bâtiment principal est de 118,75 mètres 
carrés; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage détaché d'une 
superficie au sol de 89 ,90 mètres carrés portant la superficie totale au sol des 
bâtiments accessoires à 156,8 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT le paragraphe 18 de l'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 le paragraphe 14 de l'article 185 du règlement VS-R-2012-3 
portant sur le zonage de la Ville de Saguenay stipule que la hauteur du comble est 
limitée à 1,8 mètre; 

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

CONSIDÉRANT les dessins d'architecture produits par Get My Garage, datés 
du 20 octobre 2021 déposés avec la demande; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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



garage détaché de 7 ,28 mètres au lieu de 6 mètres, autoriser un comble d'une hauteur 
maximale de 2, 7 mètres au lieu de 1,8 mètre, autoriser l'aménagement d'un escalier 
menant au comble et autoriser l'installation d'une fenêtre à une hauteur de plus de 
2,75 mètres du niveau du sol fini, sur un immeuble situé au 2750, rue du Gazoduc, 
Lac Kénogami. 

Adoptée à l'unanimité 

5.8 Dérogation mineure - Gestion Jean-Marc Baronet inc. Félix 
Tremblay - 2474, rue Dubose, Jonquière - DM-5017 (id-15720) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion 
Jean-Marc Baronet inc., Félix Tremblay, 1160, rue Bouvier, Québec, visant à 
autoriser l'agrandissement du bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire 
en respectant les marges existantes dérogatoires de 108% ( environ 166 mètres carrés) 
au lieu d'un maximum de 100% (environ 154 mètres carrés), sur un immeuble situé 
au 2474, rue Dubose, Jonquière; 

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 1498 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de 
la Ville de Saguenay stipule que l'agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation 
est dérogatoire peut se faire en respectant les marges existantes dérogatoires. Cet 
agrandissement est autorisé à la condition que la superficie dérogatoire au sol 
n'excède pas 100% de la superficie dérogatoire au sol du bâtiment existant; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir un bâtiment principal 
détenant un droit acquis pour une marge avant de 6,59 mètres d'une superficie 
excédant 100% de la superficie dérogatoire au sol du bâtiment principal soit de 108%; 

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

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

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

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

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



peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

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

Adoptée à l'unanimité 

5.9 Dérogation mineure - Alain Boivin - 2756, rue Lesage, Jonquière - 
DM-5019 (id-15730) 

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

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

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit 
par Marianne Sasseville, arpenteure-géomètre, daté du 20 décembre 2021 et portant le 
numéro 453 de ses minutes déposé avec la demande; 

CONSIDÉRANT les documents accompagnant la demande; 

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

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

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

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

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



peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

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

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité 

5.10 Dérogation mineure - Mathieu Bergeron - 4370, rue Tremblay, 
Shipshaw -DM-5021 (id-15732) 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation, version 2, produit par Jacques 
Normand, arpenteur-géomètre, daté du 17 janvier 2021 et portant le numéro 884 de 
ses minutes déposé avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que le projet global ferait en sorte que la propriété 
accueillait un espace de garage attenant d'une profondeur de 18,04 mètres (59 pieds) 
et une superficie combinée d'environ 123 mètres carrés (1 324 pieds carrés); 



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

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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

Adoptée à l'unanimité 

5.11 9120-8165 Québec inc. Martin Desgagné - 3632 à 3640, boulevard 
du Saguenay, Jonquière- DM-5022 {id-15725) 

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

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

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

CONSIDÉRANT le plan projet d'agrandissement produit par Jean-Sébastien 
Harvey, arpenteur-géomètre, daté du 25 novembre 2021 et portant le numéro 11155 
de ses minutes déposé avec la demande ; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

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



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

CONSIDÉRANT qu'un espace en cour avant en façade de l'agrandissement 
ne sera pas utilisé comme aire de stationnement; 

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

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

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

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

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

À 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 9120-8165 Québec inc., Martin Desgagné, 1137, boulevard Sainte 
Geneviève, Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal 
avec une marge latérale droite minimale de 4 mètres au lieu de 6 mètres, sur un 
immeuble situé au 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, Jonquière à la condition 
suivante: 

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

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 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 l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été 
complétées. 

Adoptée à l'unanimité 



6. PIIA 

6.1 PIIA - Groupe Immobilier Bel Rive inc. - 2600 à 2616, rue Saint 
Hubert, Jonquière - Pl-4245 (id-15691) 

AJ-CCU-2022-10 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands 
Bâtiments) présentée par Groupe Immobilier Bel Rive inc., 883, boulevard des Forges 
Bureau 300, Trois-Rivières, visant à autoriser le concept global d'affichage pour un 
immeuble situé au 2600 à 2616, rue Saint-Hubert, Jonquière; 

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

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le concept global d'affichage comprend les éléments 
suivants: 

• Les types d'affichage privilégiés en lettrages rétroéclairés (un type 
d'affichage en lettres détachées dans des boitiers individuels et un type 
d'affichage dans un boitier commun); 

• Les zones d'affichage prévues sur les façades. 

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

CONSIDÉRANT que le point 7 de l'article 495.1 du règlement VS-RU-2013- 
115 portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay détient comme objectif d'harmoniser 
les éléments d'affichage (dimension, éclairage, couleur et type) pour l'ensemble des 
enseignes d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments; 

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

CONSIDÉRANT qu'un locataire prévoit déjà un changement d'affichage 
pour une enseigne de type en lettres détachées dans des boitiers individuels; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands 
Bâtiments) présentée par Groupe Immobilier Bel Rive inc., 883, boulevard des Forges 
Bureau 300, Trois-Rivières, visant à autoriser le concept global d'affichage pour un 
immeuble situé au 2600 à 2616, rue Saint-Hubert, Jonquière à la condition suivante: 

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

Adoptée à l'unanimité 



6.2 PIIA - 9120-8165 Québec inc. - 3632 à 3640, boulevard du 
Saguenay, Jonquière - PI-4249 (id-15733) 

AJ-CCU-2022-11 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits 
acquis) présentée par 9120-8165 Québec inc., 1137, boulevard Sainte-Geneviève, 
Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal sur une 
propriété détenant des droits acquis sans modification aux aménagements extérieurs 
existants au site localisé au 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, Jonquière; 

CONSIDÉRANT que la propriété a fait l'objet d'une demande d'autorisation 
en vertu d'un PIIA (Droits acquis) visant à autoriser que des aménagements extérieurs 
détenant des droits acquis ne soient pas modifiés lors d'une amélioration ou d'une 
modification des aménagements (VS-AJ-2021-346) et qu'une recommandation 
favorable a été émise par le conseil d'arrondissement de Jonquière le 3 août 2021; 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 605 du règlement de zonage 
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour toutes les classes d'usage 
commercial des groupes commerce - C et Service - C, il doit être compté un arbre 
par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue. La largeur des entrées 
charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 

CONSIDÉRANT l'absence de ces arbres et sa protection par droits acquis; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de l'article 620 du règlement de zonage 
VS-R- 2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé 
autrement à la grille des usages et des normes, sont tenues à l'aménagement d'une 
zone tampon toutes les classes d'usage commercial et de service lorsqu'elles ont des 
limites communes avec: 

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

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

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

1. La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres; 
2. Installer une clôture opaque à 75% minimum ayant une hauteur: 

a) En cour avant de 1,2 mètre; 

b) En cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 
1.8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième 
paragraphe de l'article 637; 

3. Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 
4,0 mètres; 

4. Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être 
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 %; 

CONSIDÉRANT l'absence de zone tampon et donc d'aménagement de celle 
ci et sa protection par droits acquis; 

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



1. Entre une aire de stationnement et une ligne de rue; 

2. Entre une allée d'accès et une aire de stationnement; 

3. Au périmètre d'une terrasse permanente; 

4. Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain; 

5. Si l'aménagement d'un stationnement prévoit la gestion des eaux 
pluviales sur le site. 

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

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

CONSIDÉRANT l'absence d'une bande gazonnée d'une largeur minimale de 
1,5 m sur toute la largeur du terrain (à l'exception des accès) entre une aire de 
stationnement et une ligne de rue et sa protection par droits acquis; 

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

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

CONSIDÉRANT le plan accompagnant le plan d'agrandissement produit par 
Jean-Sébastien Harvey, arpenteur-géomètre, daté du 25 octobre 2021 et portant le 
numéro 1115 5 de ses minutes déposé avec la demande; 

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) 
présentée par 9120-8165 Québec inc., 1137, boulevard Sainte-Geneviève, 
Chicoutimi, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal sur une 
propriété détenant des droits acquis sans modification aux aménagements extérieurs 
existants au site localisé au 3632 à 3640, boulevard du Saguenay, Jonquière à la 
condition suivante : 

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

Adoptée à l'unanimité 

7. VARIA 

Aucun point n'est ajouté. 

8. LEVÉE DEL' ASSEMBLÉE 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 20. 
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Conformément aux exigences gouvernementales, l'assemblée publique de consultation pour les 
dérogations mineures suivantes est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. 
Les membres du conseil statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui se tiendra le 8 
février 2022 à 19h, à la salle des délibérations du conseil, 4160, rue du Vieux-Pont, dans 
l'arrondissement de Jonquière sauf si le huis clos est maintenu. 

3227, rue des Oseilles, Jonquière -DM-4988 (id-15664) demande une dérogation mineure visant 
à régulariser l'implantation d'une habitation unifamiliale jumelée avec une marge avant de 7 ,9 
mètres au lieu de 7,5 mètres maximum, sur un immeuble situé au 3227, rue des Oseilles, Jonquière. 

3161 à 3163, boulevard du Royaume, Jonquière - DM-4992 (id-15669) demande une 
dérogation mineure visant à autoriser un lotissement qui portera la marge avant maximale du 
bâtiment principal à 22,2 mètres au lieu de 15 mètres et la marge latérale droite minimale à 2,6 
mètres au lieu de 6 mètres, autoriser 26 cases de stationnement au lieu de 3 5 cases et autoriser 
l'absence de bande gazonnée ou paysagée le long des lignes latérales et arrière du terrain, sur un 
immeuble situé au 3161 à 3163, boulevard du Royaume, Jonquière. 

2377, rue Pelletier, Jonquière - DM-4994 (id-15673) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser, dans la zone tampon, l'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur maximale de 
2 mètres sur une longueur allant jusqu'à 12 mètres le long de la ligne de propriété au lieu d'une 
clôture d'une hauteur de 1,2 mètre, sur un immeuble situé au 2377, rue Pelletier, Jonquière. 

3653 à 3661, rue Saint-Joseph, Jonquière - DM-4996 (id-15679) demande une dérogation 
mineure visant à autoriser la construction d'un escalier extérieur donnant accès à l'étage à une 
distance minimale de la ligne de terrain de 1,4 mètre au lieu de 1,5 avec un empiètement maximal 
de 2 mètres en cour avant, sur un immeuble situé au 3653 à 3661, rue Saint-Joseph, Jonquière. 

2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière-DM-4997 (id-15672) demande une dérogation mineure 
visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 
4,2 mètres au lieu de 8 mètres et une marge arrière minimale de 9,1 mètres au lieu de 15 mètres, sur 
un immeuble situé au 2460, rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière. 

1947, rue des Étudiants, Jonquière - DM-4998 (id-15683) demande une dérogation mineure 
visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec un empiètement maximal de 0,3 mètre en 
cour avant au lieu d'un retrait minimal de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal, sur 
un immeuble situé au 194 7, rue des Étudiants, Jonquière. 

3922, rue du Mans, Jonquière - DM-5002 (id-15682) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale droite minimale de 3,2 
mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 3922, rue du Mans, Jonquière. 



PROCÉDURE DE CONSUL TATI ON PUBLIQUE APPLICABLE À CES DÉROGATIONS 
MINEURES 

Suivant les exigences gouvernementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel 
d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être remplacée par une 
consultation écrite d'une durée de 15 jours. 

En conséquence, toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil comme suit : 

• En transmettant ses commentaires par courriel à l'adresse greffe@ville.saguenay.qc.ca ou 
par la poste à l'attention de la soussignée, au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi 
(Québec) G7H 5B8 ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant 
son nom, adresse complète et numéro de téléphone. Les commentaires doivent être reçus, 
par la soussignée, au plus tard le 8 février 2022. 

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous prions 
de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au numéro de 
téléphone ( 418) 698-3130. 

SAGUENAY, le 22 janvier 2022. 
L'assistante-greffière, 

CAROINEHAMEL 
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Caroline Brunel, assistante-greffière de la Ville de Saguenay, certifie 

sous mon serment d'office que l'avis public concernant les demandes de dérogations mineures de 

l'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 8 février 2022 dont 

l'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 l'endroit prévu à cette fin dans 

l'hôtel de ville le 22 janvier 2022; 

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à 

l'adresse suivante : https://ville.saguenay.ca/la-ville-et-vie 

democratique/publications/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 22 

janvier 2022; 

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal «Le Quotidien», édition du 22 

janvier 2022. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 22e jour du mois de janvier 2022. 

L'assistante-greffière de la Ville, 

CAROLINE HAMEL 
CH/vt 
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Projet de règlement ARS-1424A 2 février 2022 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CIDCOUTIMI 
VILLE DE SAGUENAY 
ARRONDISSEMENT DE JONQillÈRE 

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2022- AYANT 
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE 
SAGUENAY (ZONE 12242, RUE DE L' AMATO, 
JONQUIÈRE) (ARS-1424) 

Règlement numéro VS-RU-2022- __ passé et adopté à la séance ordinaire du conseil 
d'arrondissement de Jonquière, tenue en téléconférence, le 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 ajouter l'usage résidentiel unifamilial à structure jumelé à la 
zone 12242 localisée dans le secteur de la rue de l'Amato, Jonquière; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, savoir 
à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière, du 8 février 2022; 

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : 

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

Structure du bâtiment 

1) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des structures de bâtiment permises, la: structure de bâtiment suivante: 

Usazeïs 
Hl I Jumelée 

Normes de lotissement 

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des dimensions minimales de terrain permises, les dimensions 
minimales de terrain suivantes : 

Usaze Structure Larzeur Profondeur Superficie 
Hl Jumelée 12 30 360 

Normes de zonage 

Marges du bâtiment principal 

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des marges minimales permises, les marges minimales suivantes : 



Structure 
Marge Marge Marge Marge 

Marge Marge 
Usage du avant latérale 1 latérale 2 

latérale 
arrière arrière 

bâtiment sur rue sur rue 
Hl Jumelée 6 4 4 5 8 8 

Dimensions du bâtiment principal 

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-33-12242, en 
plus des dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment 
suivantes: 

Usage Structure 
Hauteur Largeur Superficie d'implantation 
(min/max) (min) au sol (min) 

Hl Jumelée 1/2 6 36 

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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AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

0.1 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
par téléconférence, le 8 février 2022 - Un 
quorum présent. 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 4160, CHEMIN DE LA RIVIÈRE 
AUX-SABLES, LAC KÉNOGAMI - RAYMONDE LEMIEUX - PPC-184 (ID-15688) 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde 
Lemieux, 44 31, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de la 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'implantation d'un bâtiment 
principal existant depuis 1985; 

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

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

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Raymonde 
Lemieux, 4431, chemin du Parc, Lac Kénogami, visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal avec une marge avant de 4,35 mètres au lieu de 15 mètres et une marge 
arrière de 14,76 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 4160, chemin de 
Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami. 

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



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

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

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

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18 
mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit 
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de 
plein droit. 

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

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

Si le délai des paragraphes 2 et 3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande de 
PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution. 
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Co .2- 
EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
par téléconférence, le 8 février 2022 - Un 
quorum présent. 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 4156, CHEMIN DE LA RIVIÈRE 

AUX-SABLES, LAC KÉNOGAMI-SYLVIE LEMIEUX- PPC-185 (ID-15690) 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie 
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser 
l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 
mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 
4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'implantation d'un bâtiment 
principal existant depuis 1985; 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser l'implantation d'un bâtiment 
principal avec une marge avant minimale de 9,63 mètres et une marge arrière minimale de 
12,48 mètres; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

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

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

CONSIDÉRANT que la demande respecte les critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Sylvie 
Lemieux, 4431, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami, visant à régulariser 
l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 9,63 mètres au lieu de 15 
mètres et une marge arrière de 12,48 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 
4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami. 

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



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

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

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

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18 
mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le Conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit 
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de 
plein droit. 

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

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

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



SVtllede ~quenay 
~~~::::URIDIQUES Co. 3 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
par téléconférence, le 8 février 2022 - Un 
quorum présent. 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 3911, CHEMIN DE LA 
PÉNINSULE, SHIPSHAW - LÉONCE BOUCHARD- PPC-55 (ID-12122) 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Léonce 
Bouchard, 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw, visant à régulariser un usage 
d'habitation uni familiale à structure détaché et régulariser l'implantation du bâtiment 
principal tel que visible sur le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur 
géomètre, daté du 1er mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes sur un immeuble 
situé au 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw; 

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été construit en 1979; 

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

CONSIDÉRANT le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur 
géomètre, daté du 1er mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes déposé avec la 
demande; 

CONSIDÉRANT que la sous-section 1 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 la situation est existante depuis plusieurs années; 

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

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

CONSIDÉRANT que certains critères d'analyse indiquent que l'aménagement de la 
propriété devrait refléter l'esprit du règlement relatif à la végétation et aux aménagements 
paysagers et que l'utilisation des cours devrait incorporer des aménagements visant à 
minimiser les impacts sur le voisinage; 

CONSIDÉRANT que les membres du comité sont favorables à la demande de 
régularisation déposée, mais qu'une attention particulière à la remise à l'état de la bande de 
protection riveraine doit faire partie de l'analyse; 

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une 



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

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Léonce 
Bouchard, 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw, visant à régulariser un usage 
d'habitation unifamiliale à structure détaché et régulariser l'implantation du bâtiment 
principal tel que visible sur le plan de situation préparé par Mathieu Tremblay, arpenteur 
géomètre, daté du 1er mai 2017 et portant le numéro 2385 de ses minutes sur un immeuble 
situé au 3911, chemin de la Péninsule, Shipshaw à la condition suivante: 

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

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. 



~aguenay 
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AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

1. I 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de Jonquière tenue 
par téléconférence, le 8 février 2022 - Un 
quorum présent. 

USAGE CONDITIONNEL - NORMAND THÉRIAULT - 3610, RUE DE 
L'AURORE, LAC-KÉNOGAMI- UC-86 QD-15645) 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Normand Thériault, 3610, rue del' Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence 
de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un 
immeuble situé au 3610, rue del' Aurore, Lac Kénogami; 

CONSIDÉRANT que l'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 normes seulement, 
pour des habitations des classes d'usages suivantes : 

Classes d'usages : 
Hl - Habitation unifamiliale détachée; 
H2 - Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
H3 - Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes); 
H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements) détachée 

(seulement dans les centres-villes); 
H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
Hl0 - Habitation de villégiature. 

Une résidence de tourisme est également autorisée à titre d'usage complémentaire 
lorsque spécifiée à la grille des usages et des normes dans les zones à dominance « CS » 
pour tout logement faisant partie d'un bâtiment commercial ou de services (mixité d'usage) 
dans les centres-villes, sans toutefois excéder quatre (4) logements; 

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 l'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 
l'exploitant de la résidence de tourisme est locataire; 

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

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

5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit : 
Deux (2) personnes par chambre. 

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012- 
77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

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

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



CONSIDÉRANT que les installations septiques de la propriété sont conformes pour 
trois chambres; 

CONSIDÉRANT que l'espace de stationnement existant respecte les dispositions 
prévues à l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 concernant les résidences de tourisme; 

CONSIDÉRANT que les aménagements existants, arbres matures et haies 
contribuent à préserver la quiétude du secteur; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 
Normand Thériault, 3610, rue de l'Aurore, Lac Kénogami, visant à autoriser une résidence 
de tourisme comme usage complémentaire à une habitation de villégiature, sur un 
immeuble situé au 3610, rue de l' Aurore, Lac Kénogami aux conditions suivantes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 
PROJET DE RÉSOLUTION 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil d'arrondissement de 
Jonquière tenue par téléconférence, le 8 
février 2022 - Un quorum présent. 

MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE 

PPCMOI 

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

CONSIDÉRANT que les consultations publiques sont remplacées par une 
consultation écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux directives 
gouvernementales ; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

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

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

• Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
pour le 4156, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - Sylvie Lemieux - 
PPC-185 (id-15690) 

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation 
référendaire sur ces projets de règlement dans un journal et sur Internet. 



AIDE AUX ORGANISMES 
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE 
Séance publique du 8 février 2022 

9. 

Séance de travail du 18 janvier et 1er février 2022 

Node Entité externe Description Montant demandé Montant ventilé Ventilation complète demanda 
003025 CONSEIL KENOGAMI, NO 2595 DES CHEVALIERS DE COLOMB Demande de donsBon fonctionnement de l'organisme 400,00$ 200,00$ 1120102.D02.29700 

200,00$ 1120102.D03.29700 
003026 LOGE M'ENTRAIDE Bon fonctionnement de l'oroanisrne 4000,00$ 2000,00$ 1120102.D03.29700 

2000 00$ 1120102.D06.29700 
003027 LA FONDATION DE MA VIE Demande de commanditeBoite repas - Cupidon à domici 500,00$ 500,00$ 1120002.000.29700 

TOTAL: 4900,00$ 
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SOMMAIRE DE DOSSIER 

Service des affaires juridiques et du greffe 
APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT D'UN ARRÊT MULTISENS 
INTERSECTION PASTEUR ET ANGERS 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal □ Comité exécutif D 
Conseil d'arrondissement Chicoutimi D Jonquière IZI La Baie□ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

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

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse pour 
l'ajout d'un arrêt multisens à l'intersection Pasteur et Angers. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse 
pour l'ajout d'un arrêt multisens à l'intersection Pasteur et Angers. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable IZI Oui □ 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 

Par: 

Date: 

À VENIR: 0 Date: 

S. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS: (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable D Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 
Date: 

□ (si 

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre): (Obligatoire) 
Le suivi a été fait D auprès de : (indiquer le service) 

Date: 
*Identifier le service pour lequel une action est requise 
Suivi devant être fait par : (indiquer le service) 

Date: 
Informations utiles lors de la transmission : 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 

Non applicable D Oui IZI Poste budgétaire : 

Le 25 janvier 2022 



OBJET: DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT DUN ARRÊT MULTISENS 
INTERSECTION PASTEUR ET ANGERS 

Page2 

Préparé par : Approuvé par 

Marie-France Lemay 
Secrétaire administrative 

Eric Ga 

Date: 
Arrondissement de Jonquière 
21 janvier 2022 Date : 

Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: 

Jean-François Boivin 
Directeur général 

Date: 

Le 25 janvier 2022 
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I O. 2- 
APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET : DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT D'UN ARRÊT MULTISENS 
INTERSECTION STE-MARGUERITE ET DABLON 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement 

Comité exécutif 
Chicoutimi D 

□ 
Jonquière IZI La Baie D 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

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

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse pour 
l'ajout d'un arrêt multisens à l'intersection Ste-Marguerite et Dablon. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'analyse 
pour l'ajout d'un arrêt multisens à l'intersection Ste-Marguerite et Dablon. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable IZI Oui D 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 

Par: 

Date: 

À VENIR: 0 Date: 

S. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS: (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable D Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 

Date: 

□ (si 

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre): (Obligatoire) 

Le suivi a été fait D auprès de : (indiquer le service) 
Date: 

*Identifier le service pour lequel une action est requise 
Suivi devant être fait par: (indiquer le service) 

Date: 
Informations utiles lors de la transmission : 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 

Non applicable D Oui IZI Poste budgétaire : 

Le 25 janvier 2022 



OBJET: DEMANDE D'ANALYSE POUR AJOUT DUN ARRÊT MULTISENS 
INTERSECTION STE-MARGUERITE ET DABLON 

Page 2 

Préparé par : Approuvé par 

Marie-France Lemay 
Secrétaire administrative 

Eric Gauthier, directeur 

Date: 
Arrondissement de Jonquière 
21 janvier 2022 Date : 

Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: 

Jean-François Boivin 
Directeur général 

Date: 

Le 25 janvier 2022 
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SOMMAIRE DE DOSSIER 

Service des affaires juridiques et du ~effe 
APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

OBJET: DEMANDE D'INSTALLATION DE DEUX PANNEAUX INDIQUANT 
« ZONE DÉBARCADÈRE » RUE DES SAULES 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement 

Comité exécutif 
Chicoutimi D 

□ 
Jonquière IZI La Baie□ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

Demande d'installation de deux panneaux indiquant « Zone débarcadère» avec flèches pour 
délimiter l'espace au 4165, rue des Saules; 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS: 

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'installation 
de deux panneaux indiquant « Zone débarcadère » avec flèches pour délimiter l'espace des 
autobus au 4165, rue des Saules. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds 
d'investissement du conseiller Jimmy Bouchard. 

3. PROJET DE RÉSOLUTION: 

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

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'installation 
de 2 panneaux « Zone débarcadère » avec flèches pour délimiter l'espace des autobus au 4165, 
rue des Saules. Un montant de 500 $ sera payable à même le fonds d'investissement du 
conseiller Jimmy Bouchard. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable IZI Oui D 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : 0 

Par: 

Date: 

À VENIR: 0 Date: 

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS: (Obligatoire pour tous les programmes, 
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. 
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) 

Non applicable D Oui D ou Commission des finances du 
nécessaire) 

Par: 
Date: 

□ (si 

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire) 
Le suivi a été fait D 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 : 
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7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 

Non applicable □ Oui IZI Poste budgétaire: -500 $ FDI Dl 

Préparé par : Approuvé par ~fv 
Marie-France Lemay 
Secrétaire administrative 

Eric Gauthier, directeur 

Date: 
Arrondissement de Jonquière 
21 janvier 2022 Date : 

Denis Simard 
Directeur général adjoint 
Date: 

Jean-François Boivin 
Directeur général 

Date: 


