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

tenue dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, a:rondissement de Jonquière, !9
mardi 9 août 2022. à L9 h

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOIJR

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.1 Séance ordinaire du12 jullet2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Rénnion du 28 jurllet2022

4. I) TION MINET]RE PNÉSNNTATION COMMENTAIRES DU
PT]BLIC _ ADOPTION

AFrAIRES'URIDIQUIS
FT CREFFE

5.

2.

J.

ORDRE DU JOUR

sÉANCP ORDN\TAIRE

Alain Lapierre - 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami - DM-5169 (id-
16105)

Maude Lefebwe Desjardins - 3333, rue Savard, Shipshaw - DM-5170 (id-
r61 13)

Mélina Guay - 4180, rue des Pins, Jonquière - DM-5181 (id-16135)

9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais) - Lot 2290 550 du cadastre du

Québec, rue Powell, derrière le 1954, rue Davis, Jonquière - DM-5182 (id-
t6t4t)
Andrée Dufour- 5810, route des Bouleaux, Shipshaw-DM-5184 (id-16149)

Tomy Gauthier - Lot 6 393 477 du cadastre du Québec, voisin du 3227, rue

des Lotiers, Jonquière - DM-5185 (id-16152)

Isabelle Tremblay - 3990, rue des Cumulus, Lac Kénogami - DM-5186 (id-
16r56)

Gestion du Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier) - Lot 6 337 981 du
cadastre du Québec, voisin du 2353, boulevard du Royaume, Jonquière -
DM-s187 (id-l61s8)

Pierre Rioux -2676, rue Lesage, Jonquière - DM-5188 (id-16161)

I.S.I. inc. -37lï,boulevard Harvey, Jonquière - DM-5191 (id-16157)

Gratien Duguay - Lot 6 431009 du cadastre du Québec, voisin du 3839,

chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami - DM-5192 (id-16151)

PUBLI
LEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zoîage
numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340, secteur des rues

Orée-des-Bois et route du Pont, Jonquière) (ARS-1444)

5.1.1 Consultation publique

5.I.2 Adoption 2e projet de règlement
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4.3
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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4.11

2E
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6. AIDES ANCIÈRES AUX ORGANISMES

DTVERS

7.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 7 juillet2022

7.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation ffS-CTPIGEM-2022-6)

7.2 Décret des travatx préautorisés (ATEE)

7.3 Ajout d'un trottoir au plan de déneigement rue du Roi-Georges et Bésy

8. VARIA

g. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

10.

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

mardi 13 septembre 2022 à 19 h dans la salle Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-
Pont, Jonquière.

11. pÉruonr nn ounsrroNs uu Pusr,rc

LEVÉE DE LA SÉAIqCNL2.

DONNE à Saguenay ce 4' jour du mois d'août 2022.

L'assistant-greffier,

-TJâJNIM'( TURCOTTE

JT/vt



7.1

Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 jttillet2022

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

Pierrette-Gaudreault, 4160, rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière,le mardi 12 juillet

2022,à 19 h.

PRÉSENTS M. Jimmy Bouchard, vice-présiden! ainsi que tous les autres

membres du conseil sauf celui dont le nom apparaît à la rubrique
< Absent >;

ABSENT: M. Claude Bouchard, conseiller

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

Mme Catherine Delisle, analyste, Aménagement du territoire et
Urbanisme et Mme Caroline Hamel, assistante-greffière.

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

ouverte.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.1 Séance ordinaire du14 jtm2022

3.

3.1 Rénnion du29 jurn2022

2.

4.
PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 Martin Larose - 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière - DM-5156 (id-
r6060)

4.2 Fernand Pedneault - 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière - DM-5157
(id-16087)

4.3 Jean Imbeau - 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami - DM 5158 (id-
16083)

4.4 Dominic Drolet, Dominique Lavoie - 3715, rue Arthur-Daniel, Lac
Kénogami - DM-5159 (id-16095)

4.5 Yves Martel - 4327, chemin du Parc, Lac Kénogami - DM-5161 (id-
16090)

4.6 Pétroles Cadeko inc. - 2253 à2257, boulevard du Saguenay, Jonquière

- DM-s162 (id-16092)

4.7 Michel Tremblay - 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets, Jonquière -
DM-s163 (id-l6103)

5. AVIS DE MOTION

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zonel4340,
secteur des rues Orée-des-Bois et route du Pont, Jonquière) (ARS-
t444)

5.1



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 iuilet2022

6. ADOPTION DF', RT',(]I ',MF',NT

6.1 Règlement numéro VS-RU-2022-72 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay
(zone 14020, secteur des rues Lanctôt, Pedneault et Sainte-Famille,
Jonquière) (ARS-1449)

7. DEMANDE DE PPCMOI

7.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 2760 à2762, rue Hare, Jonquière - Gabriel Gagné -
PPC-191 (id-ts947)

7.1.1 Adoption de la résolution offrcielle

8. USAGES CONDITIONNELS

8.1 Usage conditionnel-9257-3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe -2001,
rue Price, Jonquière - UC-l1 1 (id-6081)

5.1.r

5.1.2

8.1.1

8.r.2

Avis de motion

Adoption 1e'projet de règlement

Consultation publique

Adoption de la résolution officielle

8.2 Usage conditionnel - Nicolas Harvey Girard - 3968, chemin des Bois,
Lac Kénogami -UC-108 (id-15962)

8.2.1 Adoption de la résolution ofEcielle

9. AIDES F'INANCIERES AUX ORGANISMES

10. DTVERS

10.1 Décret des travarx préautorisés (ATEE)

10.2 Demande d'analyse pour I'ajout d'un tronçon de piste cyclable au plan de

déneigement de Cépal à la rue du Méandre

10.3 Modification de la limite de temps pour 2 cases de stationnement à la
maison pour tous

10.4 Demande d'analyse pour I'aménagement d'un refuge central à la traverse

piétonne de l'intersection du boulevard Saguenay / rue Saint-Frangois-

Xavier

11. VARIA

12. PÉRTODR, D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL



13.

Conseil d'arrondissement de Jonquière du L2 iullet2022

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Jonquière awa lieu
le mardi 9 août 2022 à 19 h dans la salle du facteur, 4160, rue du Vieux-Pont
Jonquière.

14. pÉmoun un ounsrroNs nu puglrc

15. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffrère 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 7 juillet 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AJ-2022-265

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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 cerrP CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de Jonquière adopte I'ordre du jour de la présente

séance ordinaire avec la modification suivante :

AJOUTER

Point 11.1 Autorisation pour la tenue d'un événement extérieur pour le Festival
'Western du Boisé

2.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.I SÉANCN ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022

vs-AJ-2022-266

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Carl Dufour

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

Jonquière, tenue le 14 juin 2022, dont une copie conforme a été signifrée à tous les membres

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

ratifié à toutes fins que de droit.
Adoptée à I'unanimité.



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 iuù1et2022

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 RÉTINION DU 29 JAIN 2022

3.1.1 DÉROGATION MINEURE ALAIN LAPIERRE, 8038,

ROUTE DE KÉNOGAMI, LAC KÉNOGAMI - DM-5169 (ID-

1610s) (POINT 3.1 DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-267

Proposé par Jean-Marc Crevrer
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Alain Lapierre,

8038, route de Kénogami, Lac Kénogami, visant à autoriser qu'un garuge attenant puisse

avancer d'un maximum de 5,4 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de

1,5 mètre, sur un immeuble situé au 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 194 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'un garage attenant peut avancer d'un maximum de

1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 18 août 2020, version 3, portant le numéro 7954 de ses minutes

déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage attenant à son bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que le requérant projette I'installation d'une piscine creusée en cour
latéraIe et que le garage attenant servira d'espace de remisage ainsi que de paravent;

CONSIDÉRANT que la superficie de la propriété etlavégétation présente sw le site;

CONSIDÉRANT que les propriétés voisines sont actuellement vacantes;

CONSIDÉRANT le faible impact de la demande au voisinage;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 iuillet2022

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

par Alain Lapierre, 8038, route de Kénogami, Lac Kénogami, visant à autoriser qu'un garage

attenant puisse avancer d'un maximum de 5,4 mètres par rapport à la façade du bâtiment
principal au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 8038, route de Kénogami, Lac
Kénogami.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes (chapitre 14 du règlement
de zonage);

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
noffnes précédentes, devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire et

de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

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

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

reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professiorurel confirmant le
mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

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

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

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

plein droit.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.I.2 DÉROGATION MINEURE MAUDE LEFEBVRE

DESJARDINS - 3333, RUE SAVARn' SHIPSHAW - DM-5170

(rD-16113) (POINT 3.2 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-268

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Maude Lefebwe
Desjardins, 3333, rue Savard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un garage

détaché qui portera la superficie maximale au sol des bâtiments accessoires détachés à 161

mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, autoriser un comble d'une hauteur maximale de 4

mètres au lieu de 1,8 mètre et autoriser une hauteur maximale de 8,10 mètres au lieu de 5

mètres, sur un immeuble situé au 3333,rue Savard, Shipshaw;
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CONSIDERANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour un bâtiment qui n'est pas détenu en

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la
superficie totale maximale des bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché supplémentaire

pour le remisage de différents véhicules motorisés, dont une voiture et deux VUS;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire rm garage détaché de 9,14 mètres

par 9,14 mètres correspondant à une superficie de 83,6 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la propriété accueille déjà un garage détaché de 8,65 mètres de

largenr par 8,62 mètres correspondant à une superficie de 74,56 mètres ca:rés;

CONSIDERANT qu'il est possible, avec la réglementation actuelle, d'ajouter une

superficie de 25,44 mètres carrés de bâtiments accessoires détachés alors que le requérant

désire ajouter 83,6 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une porte de garage de 3,35 mètres

de hauteur et des murs d'une hauteur de 3,66 mètres;

CONSIDÉRANT que la hautew désirée du garage détaché est de 8,1 mètres afin
d'harmoniser les pentes de toit avec le bâtiment principal;

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

sur le zortage 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 que le comble projeté au garage détaché est de 4 mètres;

CONSIDERANT le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3 portant

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

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à un comble excédant la
réglementation, il est possible au requérant de réduire la hauteur interne du comble et la
rendre conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le garage projeté est trop imposant par

rapport à la réglementation en termes de superficie ainsi que de hauteur;

CONSIDÉRANT que I'ajout d'un bâtiment accessoire détaché de même superficie et

de même hauteur que celui existant contribuerait à I'intégration architecturale des différentes

constructions;

CONSIDÉRANT que la superficie au sol du bâtiment accessoire détaché existant est

de74,56 mètres carrés pour une hauteur d'environ 6,60 mètres;

CONSIDÉRANT que le comité serait favorable à I'ajout d'un bâtiment accessoire

détaché de même superficie et de même hauteur que celui déjà présent sur la propriété;
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CONSIDÉRANT l'éloignement du projet des propriétés voisines et de la végétation
présente sur la propriété;

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

DE REFUSER la demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction
d'un garage détaché qui portera la superficie, au sol, maximale des bâtiments accessoires

détachés à 161 mètres carrés au lieu de 100 mètres catrés, autoriser un comble d'une hauteur

maximale de 4 mètres au lieu de 1,8 mètre et autoriser une hauteur maximale de 8,10 mètres

au lieu de 5 mètres.

D'ACCEPTER EN PARTIE, pour fins de publications, la demande de dérogation
mineure présentée par Maude Lefebvre Desjardins,3333, rue Savard, Shipshaw, visant à
autoriser la construction d'un garage détaché qui portera la superficie, au sol, maximale des

bâtiments accessoires détachés à 150 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés et autoriser

une hauteur maximale de 6,7 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 3333, rue

Savard, Shipshaw.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes (chapitre 14 du règlement
de zonage);

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

pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux

nonnes précédentes, devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire et

de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

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

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

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

mandat de réalisation des travaux avant le 3Ojuin suivant. Le rapport cité

précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.
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Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxant les modalités d'application des

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATroN MTNEURT - MÉLINA cuAY - 4L80, RUE DES

prNso JONQUTÈRE - DM-5181 (ID-1613s) (POINT 3.3 DU

coMPTE-RENDtD

3.1.3

vs-AI-2022-269

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Mélina G*y,
4180, rue des Pins, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal

avec une marge latérale minimale de3,6 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au

4180, rue des Pins, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-34-13160
indique, pour un usage d'habitation unifamiliale à structure détaché, une ma.rge Iat&ale
minimale de 4 mètres;

CONSIDERANT que la requérante désire transformer une véranda existante en

agrandissement du bâtiment principal le long du mur lat&al de propriété;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté aurait ur:re marge latérale
d'implantation de 3,6 mètres de la ligne de propriété;

CONSIDERANT le certificat de localisation produit par Jacques Normand,

arpenteur-géomètre, daté du 7 juin 2010 et portant le numéro 1809 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement donne sur un bâtiment accessoire de

la propriété voisine;

CONSIDÉRANT I'impact limité de la demande sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

mineure;

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

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

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 iatIlet2022

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

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

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

leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Mélina Guay, 4180, rue des Pins, Jonquière, visant à autoriser un agrandissement du

bâtiment principal avec une marge latérale minimale de 3,6 mètres au lieu de 4 mètres, sur un
immeuble situé au 4180, rue des Pins, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

DÉRocATroN MINEURE s070-4404 QUÉBEC INC.

(sopHIE Sr-GELATS) - LOT 2 290 ssO DU CADASTRE DU

euÉBEC, RUE powF;LL, DERRrÈRE LE 1954, RUE DAvrs,

JONQUIÈRE - DM-5182 (rD-16141) (POINT 3.4 DU COMPTE-

RENDII)

vs-AJ-2022-270

3.1.4

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par 9070-4404

Québec inc. (Sophie St-Gelais),2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant à autoriser un
équipement accessoire pour I'aménagement d'une cour de jeux pow enfants sur un terrain
sans bâtiment principal voisin de I'usage de garderie (localisé au 1954, rue Davis, Jonquière),

snr un immeuble situé au lot2290 550 du cadastre du Québec, rue Powell, derrière le 1954,
rue Davis, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'article 153 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la présence d'un bâtiment principal sur un terrain est obligatoire
pour que toute autre construction ou équipement accessoire ou temporaire puisse être

autorisé, sauf en ce qui a trait à un usage de la classe d'usage 14 : lndustrie extractive, Pl :

Récréation, P3 : Défense et services, A1 : Culture et foresterie, A2: Elevage, A3 : Elevage

en réclusion et l'usage 3151 : Industrie de la production d'aluminium de première fusion;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager une cour de jeux pour enfants

pour I'usage de garderie sur la propriété voisine de I'usage sans bâtiment principal à la
propriété;

CONSIDÉRANT que le site est actuellement aménagé en aire de stationnement;
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CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Félix Tremblay, arpenteur-
géomètre, daté du 26 mai 2022, version 1, et portant le numéro 4387 de ses minutes déposé

avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'espace est insuffisant sur la propriété de I'usage de garderie
pour deux cours dejeux;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-20I2-7 portant sur les

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

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

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

par 9070-4404 Québec inc. (Sophie St-Gelais), 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant à autoriser un équipement accessoire pour I'aménagement d'une cour de jeux pour
enfants sur un terrain sans bâtiment principal voisin de I'usage de garderie (localisé au 1954,
rue Davis, Jonquière), sur un immeuble situé au lot2290 550 du cadastre du Québec, rue
Powell, derrière Ie 1954, rue Davis, Jonquière.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation 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'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

3.1.s

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATIoN MINEURE ANDRÉE DUFoUR s810n

ROUTE DES BOULEAUX, SHTPSHA\il -DM-5184 (rD-16149)

(POTNT 3.s DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-271

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Andrée Dufour,
5810, route des Bouleaux, Shipshaw, visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché
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en conr avant à une distance de 32,13 mètres de la ligne de propriété au lieu des cours

latérales et arrières, sur un immeuble situé au 5810, route des Bouleaux, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un ga"rage détaché est

autorisé en cour latéraIe, en cour latérale sur rue, en cour arrière, en cour arrière sur rue et en

cour avant lorsque lazone de I'autre côté d'une rue est une zone de villégiature;

CONSIDERANT le plan de situation produit par Félix Tremblay, arpenteur-

géomètre, daté du 26 mai2022 et portant le numéro 4384 de ses minutes déposé avec la

demande;

CONSIDÉRANT qu'un permis a été émis pour la construction d'un garage détaché le

25 mai202l;

CONSIDÉRANT que I'on constate une effeur d'implantation du garage détaché;

CONSIDÉRANT que le garage a été implanté à une distance de 32,13 mètres de la

ligne avant de propriété au lieu de 35,27 mètres;

CONSIDÉRANT l'éloignement du garage détaché du bâtiment principal et de la
courbure de la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT que le gilage est éloigné de la ligne avant de propriété ainsi que des

propriétés voisines;

CONSIDÉRANT la végétation présente sur le site;

CONSIDÉRANT le faible impact de la demande aux propriétés voisine;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Andrée Dufour, 5810, route des Bouleaux, Shipshaw, visant à régulariser I'implantation

d'un garage détaché en cour avant à une distance de 32,13 mètres de la ligne de propriété au

lieu des cours latérales et arrières, sur un immeuble situé au 5810, route des Bouleaux,

Shipshaw.

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

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

3.1.6

Adoptée à I'unanimité.

nÉnOCaTION MINEURE _ TOMY GAUTHIER _ LOT 6 393

477 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 3227, RTIE DES

LOTTERS, JONQUIÈRE - DM-sl8s (ID-161s2) (POTNT 3.6 DU

COMPTE-RENDTD

vs-AI-2022-272

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Tomy Gauthier,

3738, rue Saint-Gérard, Jonquière, visant à autoriser qu'un garage intégré puisse avancer d'un

maximum de 2,5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre,

sur un. immeuble situé sur le lot 6 393 477 dt cadastre du Québec, voisin dt 3227, rue des

Lotiers, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'anicle 195 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'un garuge intégré au bâtiment principal peut avancer d'un maximum
de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal, à la condition qu'une marge avant

minimale de 5,5 mètres soit maintenue entre le garage intégré et la ligne de rue;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Dany Gaboury, arpenteur-

géomètre, daté du 10 juin 2022 et portant le numéro 2513 de ses minutes déposé avec la
demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage intégré avec un
avancement maximal de 2,5 mètres par rapport à la façade principale du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les dessins d'architecture déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT la configuration particulière du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le projet est cohérent avec I'architecture du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le garage détaché n'empiète pas dans la cour avant;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 23 du règlement VS-R-2012-7 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;
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À cPs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Tomy Gauthier, 3738, rue Saint-Gérard, Jonquière, visant à autoriser qu'un garage intégré

puisse avancer d'un maximum de 2,5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au

lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé sur le lot 6 393 477 du cadastre du Québec, voisin
du3227, rue des Lotiers, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7

Adoptée àI'unanimité.

uÉnocaTION MINEURE _ ISABELLE TREMBLAY _ 3990,

RUE DES CUMULUS, LAC XÉNOCAVU - DM-51S6 (ID-16156)

(POTNT 3.7 DU COMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-273

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Isabelle Tremblay,

107, rue de la Montagne, Hébertville, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

en cour avant au lieu des cours latéra]es et arrières, sur un immeuble situé au 3990, rue des

Cumulus, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, un garage détaché est

autorisé en cour \atétaIe, en cour latérale sur rue, en cour arrière, en cour arrière sur rue et en

cour avant lorsque lazone de l'autre côté d'une rue est une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un garage détaché en cour avant;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 5 août 2021, version 6, et portant le numéro l0 545 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la présence d'une bande riveraine, le puits artésien et le champ

d'épuration qui limite I'emplacement du garage détaché en cours latérales ou arrières;

CONSIDÉRANT que I'implantation projetée du garage détaché serait d'une distance

minimale de22 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT la végétation présente sur la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;
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CONSIDERANT I'article 15 du règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

par Isabelle Tremblay, 107, rue de la Montagne, Héberfville, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché en cour avant au lieu des cours latérales et arrières, sur un

immeuble situé au 3990,rue des Cumulus, Lac Kénogami, à la condition suivante :

Le garage détaché devra être implanté à une distance minimale de 22 mètres de la

ligne de rue.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation pa.r le conseil. Cette période de validité concerne le

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

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

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

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

Adoptée àl'unanimité.

nÉnOCATION MINEURE _ GESTION DU ROYAUME INC.

(PIER-ALEXAI\DRE GAUTHIER) LOT 6 337 981 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 2353, BOULEVARD DU

ROYAUME, JONQUIÈRE - DM-s187 (ID-161s8) (POTNT 3.8 DU

COMPTE.RENDTD

3.1.8

vs-AJ-2022-274

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gestion du

Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier), ll4T,boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi,

visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de

23,3 mètres au lieu de 17,25 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 337 981 du cadastre

du Québec, voisin du2353,boulevard du Royaume, Jonquière;
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CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée CS-65-62480

indique, pour la classe d'usages Location et vente au détail de véhicules automobiles ou de

véhicules récréatifs (c3c) à structure détachée, une marge avant minimale de 15 mètres;

CONSIDÉRANT que I'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule qu'une variation de 15 %o au-dessus de la marge avant minimale
prescrite à la grille des usages et des noflnes est autorisée comme marge avant maximale;

CONSIDERANT que la marge avant maximale autorisée par la réglementation est de

17,25 mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment principal avec une

marge avant maximale de23,3 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 23 féviq2022, version 3, etportant le numéro 11 025 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que les devis techniques de la concession

exigent des stationnements en façade du bâtiment principal, I'importante superficie de la
propriété et I'ajout d'espaces végétalisés en cour avarfi;

CONSIDERANT que le requérant indique les travaux d'infrastructure nécessaires

ainsi que les travaux de terrassement à faire sur le terrain;

CONSIDERANT que le bâtiment voisin est localisé à une distance d'environ 30

mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

mineure;

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Gestion du Royaume inc. (Pier-Alexandre Gauthier), 1147, boulevard du Royaume

Ouest, Chicoutimi, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge

avant maximale de 23,3 mètres au lieu de 17,25 mètres, sur un immeuble sur le lot 6 337 981

du cadastre du Québec, voisin du2353,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
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délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis
n'aété accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

nÉnocnrloN MTNEURE - PTERRE Rroux - 2676, n.IJr.

LESAGE, JONQUIÈRE - DM-5188 (ID-16161) (POTNT 3.9 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AI-2022-275

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

3.1.9

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Pierre Rioux,
2676, rue Lesage, Jonquière, visant à autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec

une margs a:rière minimale de 7,5 mètres au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au

267 6, rue Lesage, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-65-21950
indique, pour un usage unifamilial à structure jumelée, une marge arrière minimale de 8
mètres;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le bâtiment principal pour la
construction d'une verrière en cour arrière;

CONSIDERANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 16 mai 2022, version 1, et portant le numéro ll 225 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la présence d'un bâtiment accessoire sur la propriété voisine
limitrophe à la ligne de propriété;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement se ferait sur une partie de superficie déjà

occupée par la galerie du requérant;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À crs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée

par Pierre Rioux, 2676, rue Lesage, Jonquière, visant à autoriser I'agrandissement du

bâtiment principal avec une marge a:rière minimale de 7,5 mètres au lieu de 8 mètres, sur un
immeuble situé au 2676,rue Lesage, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

nÉnocarloN MINEURE - I.s.I. rNC. - 3718, BoULEVARn

HARVEY, JONQUIÈnB - DM-5191 (tD-16757) (POINT 3.10 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AJ-2022-276

3.1.10

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par I.S.I. inc., 2176,

rue Rivière Magog, Sherbrooke, visant à autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée

le long d'une partie de la ligne arrière du terrain d'une largeur minimale de 0,7 mètre au lieu
de 1 mètre, sur un immeuble situé au 3718, boulevard Harvey, Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'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 arrières d'un terrain
doit être gazowÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation d'une modification d'un bâtiment et de I'aire

de stationnement produit par Gaétan Taillon, arpenteur-géomètre, daté du 2 jurn 2022 et

portant le numéro 8908 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réaménager I'aire de stationnement ainsi que

I'allée d'accès au service au volant du nouvel usage à la propriété;

CONSIDÉRANT qu'une partie de I'allée d'accès au service au volant serait localisée à

une distance de 0,7 mètre de la ligne arrière de propriété;

CONSIDÉRANT que la demande a peu d'impact à la propriété voisine;

CONSIDÉRANT que le reste des aménagements est conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par I.S.I. inc.,2176, rue Rivière Magog, Sherbrooke, visant à autoriser une bande gazonnée

ou paysagée localisée le long d'une partie de la ligne arrière du terrain d'une largeur minimale
de 0,7 mètre au lieu de 1 mètre, sur un immeuble situé au 3718, boulevard Harvey,
Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.11 DÉROGATION MINEURE _ GRATIEN DUGUAY _ LOT 6 43I

009 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 3839 CHEMTN

DE LA RrVrÈRE-AUX-SABLES, LAC KÉNOGAMI - DM-s192

(rD-161s1) (POTNT 3.11 DU COMPTE-RENDID

vs-AJ-2022-277

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Gratien Duguay,

2646, rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché

en cour avarfi à une distance minimale de 4,1mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres,

sur un immeuble situé sur le lot 6 431 009 du cadastre du Québec, voisin du 3839, chemin de

la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une habitation rurale, dans une cour avant

lorsque la zone de I'autre côté d'une rue est une zone de villégiature, I'implantation doit
respecter une distance de 5,5 mètres de la ligne de rue;

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

arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2022 et portant le numéro 8783 de ses minutes déposé

avec la demande;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché à sa propriété
en cour avant;

CONSIDÉRANT la topographie accidentée du site;

CONSIDÉRANT I'angle d'implantation du garage détaché qui fait en sorte qu'il est

possible d'avoir une case de stationnement d'une profondeur conforme à la réglementation;

CONSIDÉRANT l'éloignement du bâtiment projeté des bâtiments principaux voisins;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

leur droit de propriété;

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par Gratien Duguay, 2646,rue Saint-Dominique, Jonquière, visant à autoriser la construction
d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale de 4,1 mètres de la ligne de rue au

lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 431 009 du cadastre du Québec, voisin
du 3839, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.12 PIIA DOMINIC TREMBLAY 3455, CHEMIN DES

MERTSIERS, LAC XÉNOC.q.MI - Pl-4367 (ID-16148) (AJ-CCU-

2022-56\

vs-AJ-2022-278

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en verlu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Dominic Tremblay, 1137, rue des Carcajous, Chicoutimi, visant à autoriser une

reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale vers le nord de 4 mètres au lieu
de 5 mètres et une mæge arrière de 13,6 mètres au lieu de20 mètres au3455, chemin des

Merisiers, Lac Kénogami;

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-100-24000
indique, pour un usage d'habitation de villégiature à structure détachée, que la marge latérale

applicable est de 5 mètres et la marge arrière applicable est de 20 mètres;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation produit par Stéphane Brassard,

arpenteur-géomètre, daté du 29 juin 2021, version 5, et portant le numéro I0 479 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet vise une reconstruction du bâtiment principal en

préservant son droit acquis d'implantation;

CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel possède une marge latérale dérogatoire
protégée par droits acquis de 4 mètres et une marge arrière de 13,6 mètres;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec le projet;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux objectifs et critères identifiés au

chapitre 18 du règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale VS-RU-
2013-tt5;

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

projet avec les objectifs et critères du PIIA;

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Dominic Tremblay,lI37, rue des Carcajous, Chicoutimi, visant à autoriser une

reconstruction du bâtiment principal avec une marge lat&ale vers le nord de 4 mètres au lieu
de 5 mètres et une marge arrière de 13,6 mètres au lieu de20 mètres au3455, chemin des

Merisiers, Chicoutimi.

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

rive, si celle-ci n'est plus à fétat naturel, selon les exigences suivantes :

- Larive doit être reboisée et renaturalisée selon les nonnes (chapitre 14 du règlement

de zonage);

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

pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pow assurer une conformité aux

nonnes précédentes, devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire et

de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

renaturalisation de la rive selon les nonnes applicables dewa 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 3Ojuin suivant. Le rapport cité

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

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

avant l'émission du permis.

3.1.13

Adoptée à l'unanimité.

PIIA LES IMMEUBLES SHIPSHA\il INC. (MICHEL

MALLETTE) - 3430,ROUTE SArNT-LÉONARD, SHTPSHA\il -
pr-4368 (rD-161s4) (AJ-CCU -2022-s7)

vs-AJ-2022-279

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)
présentée par Les immeubles Shipshaw inc. (Michel Mallette), 3430, route Saint-Léonard,

Shipshaw, visant à autoriser un changement d'usage avec une modification aux

aménagements à la propriété localisée au3430, route Saint-Léonard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que I'article 585 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur maximale d'une allée d'accès est de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 620 du règlement de zonage VS-R-
201,2-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille
des usages et des norrnes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes

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

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

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

10

2"
3"
4"
50

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

le site

CONSIDÉRANT que l'article 623 dn règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazonnée ou paysagée

localisée entre une aire de stationnement et une ligne de rue est d'au moins 1,5 mètre

s'étendant sur toute la largeur du terrain, à I'exclusion des accès;

CONSIDÉRANT que I'article 624 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenay stipule que la largeur minimale requise pour la bande gazowÉe ou paysagée

située entre une allée d'accès et une aire de stationnement est d'au moins 1,0 mètre

s'étendant sur 6,0 mètres;
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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 gazonrÉ ou paysagé. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à
1,0 mètre;

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

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

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le changement d'usage du site;

CONSIDERANT que le requérant désire apporter des améliorations aux

aménagements actuels;

CONSIDÉRANT le plan accompagnant la demande de dérogation mineure produit
par Éric Savard, arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022 et portant le numéro 8781 de ses

minutes déposé avec la demande montrant les aménagements proposés à la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité indique qu'il est favorable aux modifications
proposées;

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

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

d'arrondissement;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis)

présentée par Les immeubles Shipshaw inc. (Michel Mallette), 3430, route Saint-Léonard,

Shipshaw, visant à autoriser un changement d'usage avec une modification aux

aménagements à la propriété localisée au3430, route Saint-Léonard, Shipshaw à la condition
suivante :

Les aménagements devront être réalisés tel que visible (gazonnement et.plantations)
sur le plan accompagnant la demande de dérogation mineure produit par Eric Savard,

arpenteur-géomètre, daté du 14 juin 2022 et portant le numéro 8781 de ses minutes déposé

avec la demande.

Toutes modifications au projet en termes de design, matériaux et couleurs doivent

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

avant l'émission du permis.

4. DÉROG

Adoptée à l'unanimité.

TIflN MINT',IIRT" PRÉSENTATION COMMENTAIRES DU

PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 MARTIN LAROSE - 48s7, CHEMIN SArNT-BENOIT, JONQUIÈRE -
DM s1s6 (ID-16060)

vs-AJ-2022-280



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 irtiïlet2Û22

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Martin Larose a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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 2 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 18 jrn2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Martin
Larose en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Martin Larose une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zanage et autorise, par la présente, la construction d'un

garage détaché d'une hauteur totale maximale de 7,2 mètres au lieu de 6 mètres sur un
immeuble situé au 4857, chemin Saint-Benoit, Jonquière.

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière refuse la demande de dérogation

mineure, visant à autoriser une hauteur maximale de comble de 2,4 mètres au lieu de 1,8

mètre.

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

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

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

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

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

plein droit.

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

prescrites par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.
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ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la

4.2

Adoptée à I'unanimité.

FERNAND PEDNEAULT - 2330, RUE SAINT.HUBERT, JONQUIÈRE

- DM s1s7 (ID-16087)

vs-AJ-2022-281

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Fernand Pedneault a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 2 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 18 jùu;' 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Pedneault en raison du prejudice sérierx que pourrait lui causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

modalités d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour rme construction est sujette à une période de validité de l8 mois à
partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

elle devient nulle de plein droit.

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Femand Pedneault 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 minimale de 1,9 mètre au lieu
de 3,5 mètres, sur un immeuble situé au 2330, rue Saint-Hubert, Jonquière.

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

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

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

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

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

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



Conseil d'arrondissement de Jonquière du 12 iraillet2Û22

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

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

Adoptée à I'unanimité.

JEAN IMBEAU - 2830, RUE DU GAZODUC, LAC XÉNOC,q.MI - DM

s1s8 (rD-16083)

vs-AJ-2022-282

4.3

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDERANT que Jean Imbeau a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 2 juin 2022.

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

le journal Le Quotidien, édition du 18 jun2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondisssment de Jonquière accorde à Jean Imbeau une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la régularisation de

I'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 8,53 mètres au lieu de 10

mètres et régularise une allée d'accès d'une largeur de ll,2 mètres au lieu d'un maximum de

9 mètres, sur un immeuble situé au 2830, rue du Gazoduc, Lac Kénogami.
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Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en

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

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
de cette même résolution d'acceptation pa.r le conseil. Cette période de validité concerne le

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

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

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

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

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

4.4

Adoptée àI'unanimité.

DOMINTC DROLET, DOMINIQUE LAVOIE - 371,5, RUE ARTHUR-

DANTEL, LAC KÉNOGAMI - DM-s159 (ID-16095)

vs-AJ-2022-283

Proposé par Jean-Marc Crevrer
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT que Dominic Drolet et Dominique Lavoie 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 I'acceptation d'une dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 2 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 18 jun2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Dominic
Drolet et Dominique Lavoie en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application

du règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de lew 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'aé,té accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

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

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Dominic Drolet et Dominique
Lavoie une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par Ia
présente, une reconstruction du bâtiment principal avec une marge latérale gauche minimale
de 2 mètres au lieu de 5 mètres et une marge arrière minimale de 14,4 mètres au lieu de 20

mètres, sur un immeuble situé au 3715, rue Arthur-Daniel, Lac Kénogami.

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

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

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

nofines précédentes, devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire et

de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5

Adoptée à I'unanimité.

\rvES MARTEL - 4327, CHEMIN DU PARC, LAC KÉNOC.q.MI - DM

s161 (rD-160e0)

vs-AJ-2022-284

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT qu'Yves Martel a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant Ie 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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CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 2 juin 2022-

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

le joumal Le Quotidien, édition du 18 jun2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande d'Yves
Martel en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière accorde à Yves Martel une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un
garage détaché en cour avant à une distance minimale de 3 mètres de la ligne de rue au lieu
de 5,5 mètres, sur un immeuble situé au 4327, chemin du Parc, Lac Kénogami.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-

section 3 du chapitre 14 du règlement de zonage - VS-R-2012-3;
Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,

pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux

nonnes précédentes, devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire
et de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

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

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

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

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

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

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

construction est sujette à une période de validité de 18 MOIS à partir de la date de déliwance
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de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le
délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis

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

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

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

4.6

Adoptée à I'unanimité.

pÉTRoLEs cADEKo INC. zzs3 À 2257, BoULEVARD DU

SAGUENAY, JONQUIÈnE - DM-5162 (rD-16092)

vs-AJ-2022-285

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que Pétroles Cadeko inc. a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 2 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 18 jvn' 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil a regu, depuis la publication de l'avis public, un

commentaire du public au sujet de cette dérogation ;

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

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

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

elle devient nulle de plein droit.

À CBs CAUSES, il est résolu :

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

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
construction d'un bâtiment principal accueillant une station-service avec une marge avant

minimale de 8,1 mètres au lieu de 15 mètres, autorise une marge latérale minimale vers le
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sud de 3 mètres au lieu de 6 mètres, autorise I'aménagement d'une zone tampon le long de la
ligne latérale de propriété vers I'ouest d'une largeur minimale de 1,5 mètre sans plantation
d'arbres au lieu d'une zone tampon d'une largeur minimale de 4 mètres incluant une rangée

d'arbres plantée à tous les 4 mètres et autorise I'installation d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre au lieu d'une hauteur minimale de 1,8 mètre dans une section de la
zone tampon bordant le lot 6 338 640 du cadastre du Québec, sur un immeuble situé au2253
à2257, boulevard du Saguenay, Jonquière.

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

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

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

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

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

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

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

4.7

Adoptée à l'unanimité.

MICHEL TREMBLAY - 1795-539, CHEMIN DU LAC-DES-BLEUETS,

JONQUTÈRE - DM-s163 (rD-16103)

vs-AJ-2022-286

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT que Michel Tremblay a demandé une dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 2 juin 2022.

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

le joumal Le Quotidien, édition du 18 jvlr;' 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Michel
Tremblay en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à
f intérieur dudit dé1ai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation,

elle devient nulle de plein droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière accorde à Michel Tremblay une

dérogation au règlement VS-R-20I2-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, un
agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 10,4 mètres au lieu de 20

mètres, sur un immeuble situé au 1795-539, chemin du Lac-des-Bleuets, Jonquière.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes prescrites à la sous-

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

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

pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux

nofines précédentes, devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

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

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

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

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

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

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

construction est sujette à une période de validité de L8 MOIS à partir de la date de délivrance

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

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

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

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

prescrites parlaloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

5. AVIS DE MOTION

PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcr.nvrnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-2012-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE 14340, SECTEUR DES RUES ORÉE-DES-

BOrS ET ROUTE DU PONT, JONQUIÈRX) (ARS-1444)

5.1.1 AVIS DE MOTION

5.1
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Le conseiller Jean-Marc Crevier, donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340,

secteur des rues Orée-des-Bois et route du Pont, Jonquière) (ARS-1444).

5.I.2 ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AJ-2022-287

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Carl Dufour

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14340, secteur des rues Orée-des-Bois et route du
Pont, Jonquière) (ARS -1444), tel que déposé par I'assistante-greffière à la présente séance, soit

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

adoption;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DE RÈGLEMENT

6.I NÈCT,NVTNNT VS.RU-2022-72 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R.2OI2-3 DE LA VILLE

DE SAGUENAY (ZONE I4O2O, SECTEUR DES RUES LANCTôT,

PEDNEAULT ET SAINTE-FAMILLE, JONQUIÈRE) (ARS-1449)

vs-AJ-2022-288

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le règlement, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 14020, sectsur des rues Lanctôt, Pedneault et Sainte-

Famille, Jonquière) (ARS-1449), soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-72 du

conseil d'arondissement de Jonquière, tel que déposé par I'assistante-greffrère à la présente

séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement

après avoir été signé parlagreffrère.

Adoptée à I'unanimité

DEMANDE DE PPCMOI

7.I PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

ou D'occuPATroN D'uN IMMEUBLE POUR LE 2760 LZleZ,pUrc

HARE, JONQUTÈRE - GABRTEL GAGNÉ - PPC-191 (ID-1s947)

7.I.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

7
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vs-AJ-2022-289

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel
Gagné, 2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal
avec une marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé

at2760 à2762,rue Hare, Jonquière;

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

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

Saguenay indique les types de projets admissibles;

CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser I'implantation d'un bâtiment
principal existant depuis au moins 1998;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-58-20340
stipule, pour un usage d'habitation bifamiliale à structure détachée, une marge latérale 2

minimale de 4 mètres;

CONSIDERANT le plan accompagnant le certificat de localisation produit par Dany
Gaboury, arpenteur-géomètre, daté du 15 décembre 2021 et portant le numéro 2348 de ses

minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la sous-section I et la sous-section 2 de la section 5 du chapitre

2 du règlement VS-R-2012-9 portant sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay 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 le comité est favorable à la demande;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une
demande d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Gabriel Gagné,

2760, rue Hare, Jonquière, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal avec une

marge latérale vers I'est de 3,19 mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au2760 à

27 62, rue Hare, Jonquière.

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 f intériew dudit

délai aucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein
droit.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

8. USAGES CONDITIONNELS

8.1 USAGE CONDTTTONNEL - g2s7-3260 QUÉBEC INC., MÉLANIE

LEF',EBVRE -200loRUE PRTCE, JONQUTÈnB - UC-111 (ID-60S1)

8.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

l'usage conditionnel-9257-3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe -2001,rue Price, Jonquière -
uc-111 (id-6081).

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

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

explique sommairement I'effet de cet usage conditionnel.

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

conditionnel.

8.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-290

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

9257-3260 Québec inc., Mélanie Lefebwe, 200, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un
usage de vente de produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001, rue
Price, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti selon I'article 25 du règlement VS-RU-
2012-77 portant sur les usages conditionnels de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'article 18.5 du règlement VS-RU-2012-77 portant sur les

usages conditionnels de la Ville de Saguenay stipule qu'un usage de vente de produits issus

de la culture du cannabis est autorisé dans les zones qui se situent à I'intérieur du périmètre

d'un centre-ville;

CONSIDERANT que le projet se situe dans la zone 60580 située à l'intérieur du

centre-ville;

CONSIDERANT que la superficie brute du local accueillant le projet est d'environ
215 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'article 26 et 30.6 du règlement VS-R-2012-77 portarfi sur les

usages conditionnels de la Ville de Saguenay indique les dispositions applicables aux critères
d'analyse de la demande;

CONSIDÉRANT que local est situé aux distances approximatives suivantes :
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600 mètres d'une école primaire;
550 mètres d'une garderie;

I 900 mètres d'une bibliothèque;
130 mètres d'une place publique;
2 000 mètres d'un centre jeunesse;

8 mètres d'un parc.

CONSIDERANT que des usages d'habitation sont situés à proximité;

CONSIDÉRANT que I'affrchage proposé est discret;

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

projet avec les critères d'analyse du règlement;

CONSIDERANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du

règlement;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'un usags conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire.

À ceS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par 9257'
3260 Québec inc., Mélanie Lefebvre, 200, rue Price, Jonquière, visant à autoriser un usage de

vente de produit issu de la culture du cannabis, sur un immeuble situé au 2001, rue Price,

Jonquière.

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

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

devient nulle de plein droit.

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

USAGE CONDTTIONNEL - NTCOLAS HARVEY GIRARD - 3968,

CHEMTN DES BOIS, LAC XÉNOC,q.Mr - UC-108 (ID-15962)

8.2.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AJ-2022-291

8.2

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par

Nicolas Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de

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

3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami;
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CONSIDERANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage
de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage
complémentaire lorsque spécifiée à la grille des usages et des nonnes seulement, pour des

habitations des classes d'usages suivantes :

Classes d'usages :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

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

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

. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);

. H10 - Habitation de villégiature.

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

dispositions suivantes :

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

autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements
touristiques ofÏiciels de la Corporation de l'industrie touristique du Québec
(crrQ);

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

4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis doit respecter

ce qui suit :

Une (1) case pour les deux premières 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 I'article 18.6 etI'article 25;

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur
les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

édicte les critères spécifiques à respecter;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des locations à court terme pour
deux chambres d'une habitation rurale;

CONSIDÉRANT la documentation fournie par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères du règlement;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public de consultation
publique requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 14 mal-2022 et sur le site

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

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique et que la ville a reçu des commentaires ;

CONSIDÉRANT que ce conseil a différé, le 14 juin 2022, à une séance ultérieure, la
demande d'usage conditionnel UC- 1 08 (id-L 59 62) ;

I
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À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Nicolas
Harvey Girard, 3813, rue de Vienne, Jonquière, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire à un usage d'habitation, sur un immeuble situé au

3968, chemin des Bois, Lac-Kénogami.

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

9. AIDES FINAN CTÈRES AIIX ORGANISMT]S

vs-AJ-2022-292

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par CarI Dufour

QUE le conseil d'arrondissement de Jonquière verse les sommes suivantes aux
organismes ci-après mentionnés :

Ventilation complète

1120102.D05.29700

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700

1120102.D01.29700

1120102.D02.29700
1120102.D04.29700

1120102.D01.29700

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

1120102.D01.29700

1120102.D05.29700

1120102.D01.29700

Montant
ventilé

750,00$

750,00$

1000,00$

400,00$

200,00$

150,00$
150,00$

100,00$

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

100,00$

100,00$

100,00$

165,00$

Montant
demandé

1500,00$

1000,00$

400,00$

500,00$

500,00$

200,00$

1000,00$

Description

Demande d'aide
linancière - Nouvel
aménaqement

Marathon partagé
(2e édition)
Bon
fonctionnement de
I'organisme
Bon
fonctionnement de
I'orqanisme

Demande de
commandite

Evénement
Parcours
Parkinson2022

Demande de
commandite -

Entité externe

RÉSIDENCE ST-JEAN-
EUDES

FONDATION SANTE
JONQUIÈRE
ASSOCIATION DES
ANCIENS CARTONNIERS
DE JONQUIÈRE

LES VERTS BOISÉS DU
FJORD

CORAMH

SOCIETE PARKINSON
RÉGION SAGUENAY-
LAC-ST-JEAN

ORGANISATION DU
BASEBALL MINEUR DE

No de
demande

0031 96

003233

003234

003235

003236

003237

003238
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oNQUrÈRE (O B.M.J.) ournoi moustique

Adoptée à l'unanimité.

DIVERS

10.1 UÉCnnr DES TRAVAUX pnÉ,q.UrORrSÉS (ATEE)

10.

vs-AJ-2022-293

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,

délégué aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses relativement à

la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts l, 2,

3, 4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période du 8 juin au 5 juillet 2022 par les

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que ces sujets ont été discutés lors de séances de travail de

l'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 8 juin au 5 juillet 2022;

À CPs CAUSES, il est résolu :

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

travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux à même les

enveloppes des élus survenues du 8 juin au 5 juillet 2022, conformément au règlement

1120102.D06.29700

1120002.000.29700

1120102.D01.29700
1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700
1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120002.000.29700

1120102.D05.29700
1120102.DO6.29700

1120102.D02.29700
1120102.D03.29700
1120102.D04.29700

1120102.D05.29700
1120102.D06.29700

1120102.D02.29700

1120102.D04.29700
1120102.D05.29700

200,00$
200,00$
200,00$

3000,00$

1000,00$
1000,00$

165,00$
170,00$
165,00$
170,00$
165,00$

250,00$

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

3000,00$

200,00$
1000,00$

200,00$

5000,00$

5000,00$

14600,00$

1000,00$
Tournoi de golf -
Cons

Entente de
partenariat -
Forfait or

Arvida fête son
patrimoine -
Commandite

FONDATION SANTE
JONQUIÈRE

FESTIVAL WESTERN DU
BOISÉ

CENTRE D'HISTOIRE
ARVIDA

J03240

003241

TOTAL :

003238

003239
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VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines

dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que les sommes soient prises à

même les fonds d'immobilisation des budgets d'investissement (FDI) des districts 1,2,3, 4,

5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière ci-après :

Total

1 649,36 $

12740 $

11 660 $

10 320 $

12 675 $

Goût

369,36 $

1280$

Total district 1:

3500$

3600$

2560$

2280$

800 $

2500$

3885$

3515$

I 760$

Total district 3:

2160$

4920$

3240$

Total district 4:

6290$

2500$

3885$

Total district 5:

2000$

Travaux demandés

ATEE-.JQ-2022.65

ATEE-JQ.2022-70

ATEE.JQ-2022.64

ATEE-.JQ-2022.67

ATEE.JQ.2022.68

ATEEJQ.2O22.69

ATEE.JQ.2O22.77

ATEE.JQ-2022.72

ATEE-JQ.2022-80

ATEE.JQ.2022-81

ATEE..JQ-2022.82

ATEE-JQ.2022-62

ATEE-.JQ-2022.74

ATEE.JQ.2022.79

ATEE-JQ.2022-66

ATEE-JQ-2022.75

ATEE.JQ.2O22.78

ATEE.-JQ.2022-23

Conseiller

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Carl Dufour

Jean-Marc Crevier

No
district

1

2

3

4

5

6
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Adoptée à I'unanimité.

10.2 DEMANDE D'ANALYSE POUR L'AJOUT D',UN TRONÇON DE

PISTE CYCLABLE AU PLAN DE DÉNEIGEMENT DE CÉPAT, À L,q.

RUE DU NNÉANUNN

vs-AI-2022-294

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT qu'une demande aété faitepar le conseiller Jimmy Bouchard;

À cPrre CAUSE, il estrésolu:

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

l'analyse pour l'ajout d'un tronçon de piste cyclable au plan de déneigement de Cépal à la
rue du Méandre.

Adoptée à l'unanimité.

10.3 MODIFICATION DE LA LIMITE DE TEMPS POUR 2 CASES DE

58 040 $

107 084,36 $

3250$

1s20$

9600$

1600$

2720 $

2040$

I 800$

2280$

1560$

1440$

2220 $

7060$

3330$

1750$

8750$

3120$

1600$

Total district 6:

TOTAL DE TOUS LES DISTRICTS :

ATEE.JQ.2022.24

ATEE.JQ-2022.25

ATEE-JQ-2022.26

ATEE.JQ.2O22-27

ATEE.JQ.2O22-28

ATEE-JQ.2022-29

ATEE..JQ.2022.30

ATEE.JQ.2O22.31

ATEE.JQ.2022-32

ATEE-JQ-2022.33

ATEE..rQ-2022-34

ATEEJQ.2O22.35

ATEE.JQ-2022.36

ATEE.JQ.2022-37

ATEE.JQ.2022.39

ATEE.JQ.2022-73

ATEE.JQ.2022.76
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STATIOIINEMENT À I,A MAISON POUR TOUS

vs-AJ-2022-295

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Kevin Armstrong

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

À cgrrP CAUSE, il estrésolu:

QLIE le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à la
modification de la limite de temps pour 2 cases de stationnement à 15 minutes du lundi au

vendredi de 7 h à 18 h à la Maison pow tous au2l82, rue Bonneau.

10.4

Adoptée à l'unanimité.

DEMANDE DOANALYSE POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN REFUGE

CENTRAL À IA TRAYERSE PIÉTOI\NE DE L'INTERSECTION DU

BOULEVARD SAGUENAY / RUE SAINT-FRANÇOIS.XAVIER

vs-AJ-2022-296

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfntepar le conseiller Claude Bouchard;

À CPrrB CAUSE, il estrésolu:

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

l'analyse pour aménager un refuge central à la traverse piétonne de I'intersection du boulevard
Saguenay et rue Saint-François-Xavier.

Adoptée à l'unanimité.

11. VARIA

11.1 AUTORISATION POUR LA TENUE D'UN ÉVÉNBVTNNT

EXTÉRIEUR POUR LE FESTIVAL WESTERN DU BOISÉ

vs-AJ-2022-297

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDERANT la volonté du conseil d'arrondissement de Jonquière de permethe la
tenue d'un événement extérieur au 3720,route Brassard à Shipshaw du 28 au 31juillet 2022;

CONSIDÉRANT que I'organisme devra demander son permis d'usage provisoire
auprès du Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour que l'évènement puisse

être autorisé;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QI-IE le conseil d'arrondissement de Jonquière autorise le Festival Western du boisé,

représenté par Mario Maltais, propriétaire, à utiliser un haut-parleur ou autre amplificateur ou

reproducteur de sons au3720, route Brassard à Shiphsaw pour la tenue de son Festival du 28 au

3l juillet 2022, et ce, conditionnellement à I'obtentior, pff I'organisateur, de l'accord des



13.
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voisins résidentiels contigus à la propriété concernée.

Adoptée à l'unanimité.

12. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

mardi 9 août 2022 à 19 h dans la salle du facteur, 4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière.

14. pÉnloun DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

15. LEVÉE DE LA SÉ.I.NCE

vs-AJ-2022-298

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 19ï125.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de

Jonquière du 9 août 2022.

VICE-PRÉSIDENT

ASSISTANTE-GREFFIERE
CFVvt



3.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBAIIISME

ARRONDISSEMENT DE JONQUIERE

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

l'arondissement de Jonquière tenue le 28 jui11et2022 par vidéoconference à12h.

Etaient présents : Jimmy Bouchard, président et conseiller municipal
Pierre Chrétien, représentant des citoyens
Claude Bouchard, conseiller municipal

Ésalement présents : Catherine Delisle, chargée de projet par intérim
Wendy Côté, inspectrice en bâtiment

Etaient absents :

Alain Brassard, représentant des citoyens
Annie Labonté, représentante d'une association sociale ou
communautaire
Denis Tremblay, représentant de I'UPA
Isabelle Dakin, représentante des citoyens - résidente de

I'ancienne municipalité de Lac Kénogami
Marc-André Allaire, représentant d'une association commerciale
Nicolas Jonkmans, représentant des citoyens - résident de

I'ancienne municipalité de Shipshaw
Olivier Turcotte, représentant des citoyens

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 JUILLF.T 2022

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DA 29 JUIN 2022

3. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 Groupe Inclusia -2457, rue Cantin, Jonquière - PPC-I94 (id-rc2aQ;

AMENDEMENTS

4.1 Roselyne Girard - rue Saucier, Jonquière - ARS-l a7a (id-16189);

DÉROGATIONS MINEURE,S

5.1 Hugues Tremblay - 1930, rue Mousseau, Jonquière - DM-5201 (id-
t6te3);

5.2 Charles Tremblay - l2ll, chemin Richard, Shipshaw - DM-5202 (id-
r62t$;

5.3 Sébastien Coulombe - Lot 4 837 169 du cadastre du Québec, voisin du
3665, chemin des Érables, Lac-Kénogami - DM-5206 (id-16220);

5.4 Fernand Hébert - 1290, chemin du Hawe, Shipshaw - DM-5212 (id-
r6237);

PIIA

6.1 Nancy Paradis - 3885 à 3887, rue Saint-Pierre, Jonquière - PI-4383 (id-
K2a\;

VARIA

4.

5.

6.

7.

8. LEVEE DE L'ASSEMBLEE



3.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 28 JUILLF,T 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 28 juillet 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 JUIN 2022

D,ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'wbanisme de I'arondissement de Jonquière du29 jurn2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OII D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 PPCMOI - Groune fnclusia - 2457. rue Cantin. Jonouière -
PPC-194 (id-16246\

AJ-CCU-2022-58

CONSIDERANT la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe

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

détail de pièces et accessoires pour véhicules automobiles (exception des véhicules
lourds ou des véhicules récréatifs) (c3b), la vente au détail de biens d'équipement et

les services connexes (c4a),la vente en gros de produits alimentaires, de produits de

consommation, de biens d'équipements (c4d), le transport, camionnage et entrepôts
(c4g) les usages suivants : garderie (6541), administration de compagnie et de société

privée (6156), centre d'entraide et de ressources communautaires (6534), autres

centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux (6539), service

d'agence de placement (6383) et service de consultation en administration et en

gestion des affaires (6392) au parc industriel de Jonquière à la propriété localisée au

2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que les usages faisant I'objet de la demande ont été autorisés

sur la partie du bâtiment située au 2455, rue Cantin par les résolutions officielles
VS-AJ-2017-II5 (adoptée le 13 juin 2017) et VS-AJ-2018-78 (adoptée le 10 avril
2018);

CONSIDERANT que le requérant souhaite étendre les usages autorisés au

2455, rue Cantin à I'ensemble du bâtiment, soit également au2457, rue Cantin;

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

CKRS radio en un édifice pouvant accueillir différents types de services et de

commerces en plus des usages déjà permis (commerce de gtos, industries, cofllmerces
para-industriels et centre de recherche);

CONSIDERANT que ce bâtiment a été construit à l'époque pour recevoir le
poste de radio de CKRS en T976, qu'il n'ait pas été conçu pour accueillir un usage

industriel ou commercial lourd, tel que la grille de zonage actuel le prescrit et il est

situé à la limite du parc industriel sur la rue Panet;

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

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

Saguenay;



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

l'ajout d'un usage non autorisé àIa grille des usages et des norrnes dans un local qui
était occupé par un usage conforme et qui a cessé avant I'entrée en vigueur d'un
règlement le prohibant et dont les espaces occupés par ce dernier n'ont jamais été

occupés par un usage conforme;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Groupe Inclusia, visant à autoriser,
en plus des usages autorisés, la réparation et vente au détail de pièces et accessoires
pour véhicules automobiles (exception des véhicules lourds ou des véhicules
récréatifs) (c3b), la vente au détail de biens d'équipement et les services connexes
(c4a),la vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

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

suivants: garderie (654I), administration de compagnie et de société privée (6156),

centre d'entraide et de ressources communautaires (6534), autres centres de services

sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux (6539), service d'agence de placement
(6383) et service de consultation en administration et en gestion des affaires (6392)

au parc industriel de Jonquière à la propriété localisée au2457, rue Cantin, Jonquière.

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

L8 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le
Conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à
f 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. AMENDEMENTS

4.t Amendement - Roselvne Girard - rue Saucier. Jonquière -
ARS-1474 (id-16189)

AJ-CCU-2022-59

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présenté par Roselyne Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquière, visant à autoriser la
présence de constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence

d'un bâtiment principal sur la propriété détenue en copropriété, autoriser l'absence de

ma"rge applicable pour la distance entre la limite du terrain du propriétaire et le terrain



détenu en copropriété, autoriser le remisage d'un véhicule Éc;.éatif sur le terrain
détenu en copropriété pour les propriétaires ayarfi un bâtiment principal situé sur les

rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage d'un véhicule récréatif sur le
terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le véhicule récréatifet la
limite de terrain du propriétaire dans la zone 2I5I0;

CONSIDERANT le paragraphe I de I'article 185 du règlement VS-R-2012-3
portant sur le zorLage de la ville de Saguenay stipule que dans tous les cas, il doit y
avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implanté un bâtiment ou
une construction accessoire (excluant clôture et mur de soutènement);

CONSIDÉRANT que le paragraphe 6 de l'article 210 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la ville de Saguenay stipule que toute remise détachée doit être

située à une distance minimale de 0,6 mètre des lignes de terrain;

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;

CONSIDERANT que I'article 320 du règlement de zonage VS.R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que le remisage de véhicules ou d'équipements récréatifs est
autorisé, à titre de construction temporaire ou saisonnière, aux habitations de la classe

d'usage H-l : Unifamiliale détachée et jumelée, H-2: Bifamiliale détachée, H-9:
Rurale, H-10 : Villégiature et H-l1 : Saisonnière;

CONSIDERANT que l'article 320 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
ville de Saguenay stipule que seuls les véhicules ou équipements récréatifs
appartenant à l'occupant du bâtiment principal peuvent être remisés;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que Ie \ot2 292 927 du cadastre du Québec est situé dans la
zone2I5l0;

CONSIDÉRANT que le lot 2 292 927 du cadastre du Québec est détenu en
copropriété par les propriétaires des 36 propriétés qui la bordent sur les rues Poitras,
Gilbert et Saucier et que plusieurs d'entre eux y ont implanté un bâtiment accessoire
eVou y entreposent un véhicule récréatif'

CONSIDERANT que la demande vise à régulariser I'utilisation qui est faite de

la copropriété située sur le lot 2 292 927 du cadastre du Québec afin d'autoriser la
présence de constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence

d'un bâtiment principal, d'autoriser jusqu'à deux bâtiments accessoires par logement,
sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal et autoriser un seul bâtiment
accessoire sur le terrain détenu en copropriété, d'autoriser I'absence de marge
applicable pour les constructions, équipements accessoires ou temporaires entre la
limite du terrain du propriétaire et le terrain détenu en copropriété, d'autoriser le
remisage d'un véhicule récréatif appartenant au propriétaire d'un des terrains
limitrophes sur le terrain détenu en copropriété et d'autoriser le remisage d'un
véhicule récréatifsur le terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le
véhicule récréatif et la limite de terrain du propriétaire pour lazone2l5l0;

CONSIDÉRANT que le lot 2 292 927 du cadastre du Québec détenu en

copropriété est très peu visible depuis la voie publique;

CONSIDERANT qu'il s'agit d'une situation existante depuis plusieurs années

et qui a été tolérée par la municipalité;

CONSIDERANT que les terrains sur lesquels on retrouve les bâtiments
principaux sont de petites superficies, ce qui limite la possibilité d'y implanter un



bâtiment accessoire ou d'entreposer un véhicule récréatif en se conformant à la
rè glementation en vi gueur;

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d'urbanisme juge qu'une étude

plus approfondie quant aux modifications réglementaires à apporter à la zone afrn
d'autoriser les éléments faisant l'objet de la démande doit être effectuée avant de

pouvoir émettre une recommandation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Roselyne Girard, 2279, rue Gilbert, Jonquière, visant à autoriser la
présence de constructions, équipements accessoires ou temporaires sans la présence

d'un bâtiment principal sur la propriété détenue en copropriété, autoriser I'absence de

ma.rge applicable pour la distance entre la limite du terrain du propriétaire et le terrain
détenu en copropriété, autoriser le remisage d'un véhicule réqéatif sur le terrain
détenu en copropriété pour les propriétaires ayant un bâtiment principal situé sur les

rues Gilbert, Poitras et Saucier, autoriser le remisage d'un véhicule récréatif sur le
terrain détenu en copropriété sans distance applicable entre le véhicule récréatif et la
limite de terrain du propriétaire dans la zone 21510.

Adoptée à l'unanimité

5. DÉROGATIONS MINEURE,S

5.1 Dérosation mineure - Husues Tremblav - L930, rue Mousseau,
Jonquière - DM-5201 (id-16193)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Hugues
Tremblay, 1930, rue Mousseau, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un
garage attenant à une distance minimale de 2,4 mètres de la ligne de rue au lieu de

5,5 mètres et une marge latérale sur rue minimale de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres,

sur un immeuble situé au 1930, rue Mousseau, Jonquière.

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de I'article 194 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'en tout temps, une marge avant
minimale de 5,5 mètres doit être respectée entre le garage attenant et la ligne de rue;

CONSIDERANT que I'article 192 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que la superficie du garage attenant est considérée comme
faisant partie de la superficie du bâtiment principal et il est tenu de respecter les

marges prescrites au présent règlement;

CONSIDERANT que la propriété est localisée dans la zone 11640 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes pour la zone 11640
prescrit une marge minimale de 5 mètres en cour latérale sur rue;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite remplacer I'abri d'auto existant par

un garage attenant à une distance minimale de2,4 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le garage attenant conservera les marges de I'abri d'auto
existant;



CONSIDÉRANT que I'implantation de I'abri d'auto à2,4 mètes de la ligne de

rue a fait I'objet d'une demande de dérogation minewe adoptée par le conseil
d'arrondissement de Jonquière le 7 juin 2017 ;

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
préjudice sérieux à la personne qui la demande;

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure présentée par Hugues
Tremblay, 1930, rue Mousseau, Jonquière, visant à autoriser I'implantation d'un
garage attenant à une distance minimale de2,4 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5
mètres et une marge latérale sur rue minimale de 2,4 mètres au lieu de 5 mètres, sur
un immeuble situé au 1930, rue Mousseau, Jonquière.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

5.2 Dérosation mineure - Charles Tremblav - 1211. chemin Richard.
Shipshaw - DM-5202 (id-16214)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Charles
Tremblay, l2ll, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres
carés au lieu de 78 mètres carrés et autoriser un garage d'une hauteur de 6 mètres au
lieu de 5,68 mètres, sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard, Shipshaw.

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

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



CONSIDERANT que le pamgraphe 18 de I'article 185 du règlement de

zoîage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule qu'à I'extérieur des limites du
périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire
détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

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

Normand, arpenteur-géomètre, daté du 29 jrljrn2022 et portant le numéro 9140 de ses

minutes, déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est d'une superficie de 78 mètres
calïes;

CONSIDERANT qu'on retrouve déjà une remise d'une superficie de

27,4 mètes ca:rés sur la propriété que le requérant souhaite conserver;

CONSIDERANT que la remise existante est située à I'intérieur de la bande de
protection riveraine;

CONSIDÉnaNf que le requérant souhaite construire un garage détaché de

107 mètres carrés portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment principal est de 5,68 mètres;

CONSIDERANT que le requérant souhaite construire un garage d'une hauteur
de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que le garuge lui permettra de

s'adonner à son loisir de réparation de véhicules à moteur et qu'il désire pouvoir y
installer un pont élévateur afin d'effectuer la maintenance des véhicules en sécurité;

CONSIDERANT que le comité estime manquer d'informations concernant la
situation de la remise détachée existante et que des vérifications dewont être faites
par les services municipaux quant à la conformité de son implantation avant qu'il
puisse émettre une recommandation;

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée que si I'application du règlement a pour effet de causer un
prejudice sérieux à la personne qui la demande;

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande de dérogation mineure présentée par Charles
Tremblay, l2ll, chemin Richard, Shipshaw, visant à autoriser la construction d'un
garage détaché portant la superficie totale des bâtiments accessoires à 135 mètres



canés au lieu de 78 mètres carrés et autoriser un garage d'une hauteur de 6 mètres au

lieu de 5,68 mètres, sur un immeuble situé au 1211, chemin Richard, Shipshaw.

Adoptée à I'unanimité

5.3 I)érosation mineure - Sébastien Coulombe - Lot 4837 169 du
o do 3665. "h"-io d"t Établ"s.

Lac-Kénoeami - DM-5206 (id-16220)

CONSIDERANT la demande de dérogation mineure présentée par Sébastien

Coulombe, 3820, chemin du Quai, Lac-Kénogami, visant à autoriser la construction

d'un garage détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur le lot 4 837 169 du

Cadastre àu Québec, voisin du 3665, chemin des Érables, Lac-Kénogami;

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, un
garage détaché est autorisé en cour latérale, en cour lat&a\e sur rue, en cour arrière,

en conr arrière sur rue et en cour avant lorsque la zone de I'autre côté d'une rue est

une zone de villégiature;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation d'une maison et d'un garage

(version 2) préparé par Éric Savard, arpenteur-géomètre, daté du 16 juin 2022 et

portant le numéro 8788 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un garage dont
I'implantation est principalement en cour avant, avec une marge avant minimale de

36,4 mètres de la limite de propriété;

CONSIDÉRANT que le requérant indique que la présence de roc limite les

po ssibilités d'implantation du bâtiment accessoire ;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande;

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

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

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

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À ces CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Sébastien Coulombe, 3820, chemin du Quai Lac-Kenogami, visant à
autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant, sur un immeuble situé sur



le lot 4837169 chemin des Érables, voisin du 3665, chemin des Erables, Lac-
Kénogami.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE 18

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

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

5.4 Dérogation mineure - Fernand Hébert - L290. chemin du Havre.
Shipshaw - DM-5212 (id-16231

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Fernand
Hébert, 1290, chemin du Hawe, Shipshaw, visant à autoriser I'agrandissement du

bâtiment principal avec une marge du côté sud de 1,2 mètre au lieu de 8 mètres, une

marge du côté est de 7,2 mètres au lieu de 8 mètres et une marge du côté ouest de

14,90 mètres au lieu de20 mètres, sur un immeuble situé au 1290, chemin du Hawe à

Shipshaw;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que pour une construction en

arrière-lot, en aucun cas la marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du
terrain ne peut être inférieure à huit mètres. Cependant, pow un terrain riverain, la
marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les
dispositions concemant la marge avant et les marges latérales et la marge arrière ne

s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT le plan projet d'implantation préparé par Jacques Normand,
arpenteur-géomètre, daté du 17 mu2022 et portant le numéro 9082 de ses minutes,
déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite agrandir le bâtiment principal afin
de construire un garage intégré résultant on une marge du côté sud de 1,2 mètre, une

marge du côté est de 7,2 mètres et une marge du côté ouest de 14,90 mètres;

CONSIDÉRANT la proximité des bâtiments voisins;

CONSIDERANT que le bâtiment existant est lui-même dérogatoire aux
marges prescrites pour trois de ses côtés et qu'il est impossible d'agrandir le bâtiment
principal sans aggrcver la situation existante;

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

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

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



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

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

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

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay stipule que la dérogation mineure ne
peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Fernand
Hebert, 1290, chemin du Hawe à Shipshaw, visant à autoriser I'agrandissement du
bâtiment principal avec une marge du côté sud de 1,2 mètre au lieu de 8 mètres, une

marge du côté est de 7,2 mètres au lieu de 8 mètres et une marge du côté ouest de

14,90 mètres au lieu de 20 mètres, sur un immeuble situé au 1290, chemin du Hawe à

Shipshaw.

Adoptée à I'unanimité

6. PIIA

6.1 PIIA - Nancv Paradis - 3885 à 3887. rue Saint-Pierre. Jonouière -
Pr-4383 fid-16242\

AJ-CCU-2022-60

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centres-villes
Jonquière et Kénogami) présentée par Nancy Paradis, 3885, rue Saint-Pierre,
Jonquière, visant à autoriser le remplacement des fenêtres par des fenêtres à battants
en PVC, le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un
revêtement en fibrociment sur le parement latéral gauche et un revêtement de vinyle
sur les trois autres parements et le remplacement de la galerie avant par une galerie en
bois traité brun à la propriété localisée au 3885 à 3887, rue Saint-Pierre, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 8 : centres-villes de Jonquière et
Kénogami;

CONSIDÉRANT que le requérant désire procéder aux travaux suivants :

- Remplacer I'ensemble des fenêtres du bâtiment principal par des fenêtres à
battant en PVC de couleur blanche;

- Remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement
de fibrociment James Hardie 6 pouces de couleur brune Woodstock sur le
parement latér al gauche ;

- Remplacer le revêtement extérieur du bâtiment principal par un revêtement
de vinyle résidentiel D4 de couleur argile sur les parements avant, latéraI
droit et arrière;

- Remplacer la galerie avant en bois pa.r une galerie en bois traité brun;

CONSIDERANT que le requérant indique que le garde-corps en fer forgé sera

conservé et peint d'une couleur semblable au revêtement de vinyle;

CONSIDÉRANT qu'un revêtement incombustible est exigé sur le parement
latéral gauche du bâtiment principal, expliquant la difference de revêtement choisi;



CONSIDERANT que les travaux sont admissibles à une aide financière;

CONSIDÉRANT que les travaux sont assujettis aux dispositions du règlement
VS-RU2013-115, chapitre 8 ayant pour objet d'adopter un règlement de contrôle
architectural (PIIA) pour les centres-villes de Jonquière et de Kénogami;

CONSIDERANT que le comité consultatif d'urbanisme doit étudier Ia
conformité du projet avec les objectifs et critères du PIIA et faire une

recommandation au conseil d'arrondissement;

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Centres-villes
Jonquière et Kénogami) présentée par Nancy Paradis, 3885, rue Saint-Pierre
Jonquière, visant à autoriser le remplacement des fenêtres par des fenêtres à battants
en PVC, le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal par un
revêtement en fibrociment sur le parement Latéral gauche et un revêtement de vinyle
sur les trois autres parements et le remplacement de la galerie avant par une galerie en

bois traité brun à la propriété localisée au 3885 à 3887, rue Saint-Pierre, Jonquière.

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

Adoptée à I'unanimité

7. VARIA

Aucun point n'est ajouté.

8. LE\rÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h 47 .
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 9 août 2022 à 19 h à la salle du facteur, 4160, rue du

Vieux-Pont, Jonquiere, le conseil d'arrondissement de Jonquière statuera sur les demandes de

dérogations suivantes :

8038, route de Kénogami, Lac Kénogami - DM-5169 (id-16105) demande une dérogation

mineure visant à autoriser qu'un garage attenant puisse avancer d'un maximum de 5,4 mètres par

rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre, sur un immeuble situé au 8038,

route de Kénogami, Lac Kénogami.

3333, rue Savard, Shipshaw - DM-5170 (id-16113) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'un garuge détaché qui portera la superficie, au sol, maximale des

bâtiments accessoires détachés à 150 mètres carrés au lieu de 100 mètres carés et autoriser une

hauteur maximale de 6,7 mètres au lieu de 5 mètres, sur un immeuble situé au 3333, rue Savard,

Shipshaw.

4L80, rue des Pinso Jonquière - DM-5181 (id-16135) demande une dérogation mineure visant à

autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge lat&ale minimale de 3,6

mètres au lieu de 4 mètres, sur un immeuble situé au 4180, rue des Pins, Jonquière.

Lot 2 290 550 du cadastre du Québec, rue Powell, derrière le 1954, rue Davis, Jonquière -
DM-5182 (id-16141) demande une dérogation mineure visant à autoriser un équipement

accessoire pour I'aménagement d'une cour de jeux pour enfants sur un terrain sans bâtiment

principal voisin de I'usage de garderie (localisé au 1954, rue Davis, Jonquière), sur un immeuble

situé au lot2 290 550 du cadastre du Québec, rue Powell, derrière le 1954, rue Davis, Jonquière.

5810, route des Bouleaux, Shipshaw -DM'51S4 (id-16149) demande une dérogation mineure

visant à régulariser I'implantation d'un garage détaché en cour avant à une distance de 32,13

mètres de la ligne de propriété au lieu des cours latérales et arrières, sur un immeuble situé au

5810, route des Bouleaux, ShiPshaw.

Lot 6 393 477 du cadastre du Québec, voisin da 3227, rue des Lotiers, Jonquière - DM-
5185 (id-l 6152) demande une dérogation mineure visant à autoriser qu'un garage intégré puisse

avancer d'un maximum de 2,5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 1,5

mètre, sur un immeuble situé sur le lot 6 393 477 du cadastre du Québec, voisin du3227, rue des

Lotiers, Jonquière.

3gg0, rue des Cumulus, Lac Kénogami - DM-5186 (id-16156) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant au lieu des cours

latérales et arrières, sur un immeuble situé au 3990, rue des Cumulus, Lac Kénogami, à la
condition suivante :

o Le garage détaché devra être implanté à une distance minimale de 22 mètres de la ligne

de rue.

4.6
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Lot 6 337 981du cadastre du Québeco voisin du 23530 boulevard du Royaume, Jonquière -
DM-5187 (id-1615S) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un

bâtiment principal avec une marge avant maximale de 23,3 mètres au lieu de 17,25 mètres, sur

un immeuble sur le lot 6337981 du cadastre du Québec, voisin du 2353, boulevard du

Royaume, Jonquière.

2676,rue Lesage, Jonquière - DM-5lSS (ID-16161) demande une dérogation mineure visant à

autoriser I'agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière minimale de 7,5 mètres

au lieu de 8 mètres, sur un immeuble situé au 2676, rue Lesage, Jonquiere.

3718, boulevard Harvey, Jonquière - DM-5191 (id-16757) demande une dérogation mineure

visant à autoriser une bande gazonnée ou paysagée localisée le long d'une partie de la ligne

arrière du terrain d'une largeur minimale de 0,7 mètre au lieu de 1 mètre, sur un immeuble situé

au 37 18, boulevard Harvey, Jonquière.

Lot 6 431 009 du cadastre du Québec, voisin du 3839 chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac
Kénogami - DM-5192 (id-16151) demande une dérogation mineure visant à autoriser la

construction d'un garage détaché en cour avant à une distance minimale de 4,1mètres de la ligne

de rue au lieu de 5,5 mètres, sur un immeuble situé sur le lot 6 431 009 du cadastre du Québec,

voisin du 3839, chemin de la Rivière-aux-Sables, Lac Kénogami.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous

vous prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme,

au numéro de téléphone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, le I 6 juillet 2022.

,+, {tr
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-grefEere de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de derogations mineures de

I'arrondissement de Jonquière qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 9 août 2022 dont

I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

manière suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le 23 juillet 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site intemet de la Ville de Saguenay à

I' adresse suivante : hf lps : I vi lle. saguena.v. czt i ia- r'i I I e-et- r'i e-

cletnocr'alique,'purblicationsr'documents-r{es-conseiis-et-avis-publicsral'is-pubtrics le 23

juillet 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieru>, édition du 23

juillet 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 23' jour du mois de juillet 2022.

L'assistante-greffi ere de la Ville,

CAROLINE HAMEL
CH/sg



5.1
Projet de règlement ARS-14448 6 juillet2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIilCOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARROI\DISSEMENT DE JONQTIIÈRE

nÈcrEtrpNr Nuvmno vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrBl,mNT DE zoNAGE wuvmno vs-R-2012-3
DE LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONE 14340,
SECTEUR DES RUES OREE-DES-BOIS ET ROUTE
DU PONT, JONQUÈRD (ARS-1444)

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

PRÉAN4BULE

2022.

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à créer la nouvelle zone 14345 à même une partie de la zone

14340 afin d'autoriser les habitations multifamiliales de 4 logements dans le secteur des rues

Orée-des-Bois et route du Pont, 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 l2 juillet 2022;

À Cf,S CAUSES, il est décrété ce qui suit :

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

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 14345 à même une partie de la zone 14340,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-I 444 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des nonnes identifiée H-35-14345;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

normes de lotissement, les nonnes de zonage, les normes spécifiques ainsi
que les dispositions particulières telles que prescrites à la grille des usages et

des normes identifiée H-35-14345 et faisant partie intégante du présent

règlement;

3)



Projet de règlement ARS-14448

RèglementdezonageVS-R-2012-3 Zone14345
Grille des usages et des normes

6 juillet2022
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ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du
conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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rtie de la zone 14?40une pa

Arrondissement de lonquière
ARS-L444
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Président d'arondissement

lwJtet2022 Assistante-greffière



6

AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

Séance publique du 9 août 2022

Séance de travail du 2 août 2022

7560,00$TOTAL :

1120102.D03.29700500.00$
1120102.DO2.29700500.00

1 120002 .OOO .297 001 500,00$2500,00$Demande d'aide financière
célébration 100e anniversaire du ClubCLUB DE CURLING DE KENOGAIVI003260

1120102.DOs.297001 000,00$'1000,00$
Demande d'aide financière pour le jardin communautaire
de Kénogami
lnstellation de caméra

ENTRE-ETRES003259

1120102.DO6.25700100 00$
1120102.D05.29700100.00
1'120102.DO4.29700100.00
1120102 DO3 257001 00,00$
1120102.D02.29700'100.00$

1120102.D01 .297001 00,00$600,00$Demande d'aide financière
Partie de balle annuelle des échevins (20 aoû|2022)ORGANISATION DU BASEBALL IVINEUR DE JONQUIERE (O.B.M,J,) INC)03258

1'120102 DO2.297001 500,00$

1120002.000.29700800,00$2300,00$lnstallation d'un réseau d'aqueduc et égout temporaire
oour le festivalFESTIVAL WESTERN DU BOISE003257

1120102.D05.29700300,00$300,00$Demande d'aide financière pour tournoi de golf (22 juillet
2022\LES VOYAGEURS DE JONQUIERE INC003256

1120102.D06.297001 80.001

1120102.DO2.297001 80,00$360,00$Achat de billet souper spectacle (12 aoùt 222)
(Amohithéâtre Marcel-Claveau)FESTIVAL DE LA CHANSON DE ST-AMBROISE003255

1120102 DO6 297001 00,00$
1120102.D05.297001 00.00$
't 120102.DO3.297001 00.oos
1'12010? DO2 257001 00.00$

1120102.D01 .297001 00,00$500,00$
Achat de billet pour tournoi de golf (30 août) au profit des
Marquis de Jonquière LNAH
Dons

LES MARQUIS DE JONQUIERE 2019 (LNAH)003254

Ventllauon complèteMonlanl ventiléMontant domandéOercrlptionEntlté extemêNo de
demende
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VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, imrneubles, génie

et equipements motorisés tenue le ? juillet 2022,àL 13 h 30, à laPuiperie.

COMMISSION DES TRAVAIIX PUBLICS, IMMAIIBLES, CÉNfn ET

ÉqunnvmNTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, president

Mrne Mireille Jean, conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Laval Claveatl directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, direct€ur Service du geirie

M. David Vachon, directeur Ssrvice des

équipements motorisés
M. Jean Tremblay, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Gué'rin, conseiller cabinEt, du
maire
M- Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics
Mme Sonia Simard, direckice cabinet dumaire
M. Denis Simard, directeur géneral adjoint

I,es affaires et la correspondance suivantes sont considérees :

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunioa ;

lccture et approbation de l'ordre dujour;
Suivi des prccès-verbaux :

3.1. Procès-verbal du26 mu2Ù22-
Dossiers Circulation" Sécurité et Signalisation ;

Autres zujets:

1. OIryERTURE DE LA nÉUXTOX

Le président ouvre la réunion 13 h 38 et souhaite la bienvenue à tous les

mernbres.

LECTT]RE ET APPROBATION DE L'ORDRE DT] JO{IR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

t.
2.
3.

4.
5.

2.
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VILLE DE SAGUENAY

3. sunry DEs PRocÈs-wnsaux

3.1. Procès-verbal du 26 mal2022

Le proces-verbal de la réunion du26 mgr2A22 est deposé ainsi que des

docgments traitant de la responsabilité de la Commission des tavau:r publics,

immzubles, génie et equipernents motorisés ainsi que les effectifs de la ville,
Les membres sont invités à en prendre connaissance.

4. rlossrERs CIRCULATTON, SÉCURITÉ ET STGNALTSATION :

4.1. Recommandations pour ltarrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont presentées à la Commission des havaux
publics, immeublss, genie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations prése,ntées à la Commission des

travaux publics, irnmeubles, génie et equipements motorisés en piece jointe
pour connaître les justifications.

YS-CTPTGEM-2022-6
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tre,nrblay

CONSIDÉRANT qae I'analpe de plusieurt dossiers ou demandes en

circulation/securit#signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISERANT que ces demandes sont kaitees et analysées par
I'ingénieur mirnicipal du Serriice du genie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demandg rm canevas

d'analyse a été pnoduit, et presenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRAT{T qu'un tableau résumé des analyses et recorrmrandations

est présenté pour approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des dernandes

sont diryonibles por:r consultation au Service du genie.

À ces CAUSES, il estrésolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arondisse,rnent de
Jonquiere de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt daris toutes 1æ directions aux
intersections des nres Flpg Ryan et des Sénaterns avec la rue Johnson;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquiàe de ne pas ajouter d'interdiction de virage à droite au feu rouge à
I'intersection de la rue Panet et du botrl. RenêIévesque;
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QLTE la commission recomfirmde au conseil d'arrondisse'ment de

Jonquiere d'élaguer les arbres dans labretelle de l'intersection des rues Alexis-le-

Tratter:r et de l'Énergie, de remplacer la balise de danger et d'ajouter les

pannearD( de 50 kmihmanquants.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissem€Nil de

Jonquieæ d'ajouter une interdiction de virage à gauche sur le boulevard

Saguenay en direction de Chicoutimi au niveau de I'acces à la carriere.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETI]RE DE LA NÉUXTOX :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 E 55

6.

!

JBlnt Approuvépar
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Arrondissement de Jonquière 7.2

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : DECRET DES TRAVAUX PREAUTORISES (ATEE)

RÉSOLUTION DU CoNSEIL oU DU coMlrÉ ÉxÉcurlr

Conseil municipal [1 Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière X La Baie n

1. NATURE DE LA DEMANDE :

lnformer le conseil d'arrondissement des dépenses reliées aux autorisations de travaux
à même les enveloppes des élus ATEE dans les différents arrondissements.

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION :

La Ville de Saguenay a adopté le 15 décembre 2008 le règlement VS-R-2008-55
déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépènses
pour la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien en matière d'asphalte,
bordures, éclairage ou signalisation sur des immeubles publics municipaux ou sur des
infrastructures d'aqueduc et d'égout publics municipaux, et ce, pour un montant
maximum de 10 000 $, dans la mesure où les crédits sont disponibles dans le budget
d'investissement de l'élu où la dépense est décrétée.

Le règlement prévoit toutefois à son article 7 que le directeur d'arrondissement doit
transmettre au conseil d'arrondissement un rapport sur les autorisations de dépenses
effectuées, et ce, à la première séance ordinaire tenue après I'expiration d'un délai de
25 jours suivant la première autorisation.

Le conseil trouvera donc en annexe un rapport de chacune des dépenses autorisées
à même les enveloppes des élus (ATEE) par le directeur d'arrondissement pour la
période du 6 juillet au 2 août 2022.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B:seut tetexteci-dessousserareproduitintéqralemenrsurtarésolution)

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55,
délégué aux directeurs d'anondissement le pouvoir d'autoriser certaines dépenses
relativement à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles
publics municipaux;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser les travaux réalisés dans les districts 1, 2, g,

4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière pour la période du 6 juillet au 2 août2A22
2022 par les services des travaux publics et les différents services de la Ville de
Saguenay ;

CONSIDÉRANT que tous ces projets de travaux ont été préparés conjointement par
les conseillers des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de I'arrondissement de Jonquière par le
Service des travaux publics et les différents services de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que ces sujets ont été discutés lors de séances de travail de
I'arrondissement de Jonquière, tenues pour la période du 6 juillet au 2 août 2022;

À CeS CAUSES, ilest résotu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux
travaux de réparation ou d'entretien sur des immeubles publics municipaux à même
les enveloppes des élus survenues du 6 juillet au 2 août 2022, conformément au
règlement VS-R-2008-55 déléguant aux directeurs d'arrondissement le pouvoir
d'autoriser certaines dépenses telles que décrites selon le rapport ci-dessous et que
les sommes soient prises à même les fonds d'immobilisation des budgets

nry

APPROBATION

Date exécutif :

Approuvé par:



5ëï.uenry Arrond issement de Jonquière

d'investissement (FDl) des districts 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de
l'arrondissement de Jonquière ci-après .

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (obligatoire)

Non applicable Oui Par
À quelle date

5. DISPONIBILITÉ FtNANC|ÈRE : (obtigatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : Fonds d'immobilisation des
budgets d'investissement des
conseillers de I'arrondissement de
Jonquière

Total

4440$

5490$

6640$

7780$

0$

23 350 $

Coût

4440$

Total district 1:

1 045$

500 $

314s$

800 $

Total district 2

T district 3:

800 $

800 $

800 $

800 $

2640$

800 $

Total district 4:

2160$

1920$

2500$

1 200$

Total district 5:

Total district 6:

TOTAL DE TOUS LES DISTRICTS :

Travaux demandés

ATEE-rQ-2022-84

ATEE.JQ.2022.83

ATEE.JQ.2O22.9O

ATEE..JQ.2022.92

ATEE-rQ-2022-95

ATEE-JQ.2022.86

ATEE.JQ.2022.87

ATEE.JQ.2022.88

ATEE-.JQ-2022-89

ATEEJQ.2O22.91

ATEE.JQ.2022.98

ATEEJQ.2O22.93

ATEE.JQ.2022.94

ATEE-JQ-2022-99

ATEE-JQ-2022-103

Conseiller

Jimmy Bouchard

Glaude Bouchard

MichelThiffault

Kevin Armstrong

Garl Dufour

Jean-Marc Grevier

No
district

1

2

3

4

5

6
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)aQuenay Arrondissement de Jonquière

Approuvé parPréparé par :

Date:

directeurEric

Date

Marie-France Lemay
Secrétaire administrative

Arrondissement de Jonquière
2 aofit2022

. Denis Simard
Directeur gén&al adj oint
Date:

Jean-Frangois Boivin
Directeur général

Date :
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAITIDE :

Demande l'ajout d'un trottoir au plan de déneigement rue du Roi-Georges et Bésy.

2

Le conseil d'arrondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à l'ajout au plan
de déneigement du trottoir de la rue du Roi-Georges et Bésy.

3. PROJET DE RÉSOLUTION:

CONSIDÉRANT qu'une demande aétéfaitepar le conseiller Michel Thiftault;

À cErrE CAUSE, il estrésolu:

QUE le conseil d'arondissement de Jonquière demande à nos services de procéder à I'ajout au
plan de déneigement du trottoir de la rue du Roi-Georges et Bésy.

4. VÉrurIC^LtION OnS ^LSpnCtS.lUruUOUnS : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date :

À vrNrn: n Date

5. VÉntntClttON UnS aSpnCfS ffNlNCfenS : (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)

Nonapp1icableIouitrouCommissiondesfinancesdu-I(si
nécessaire)

Par:

Date

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait f auprès de : (indiquer le service)
Date :

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINAIIICIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui X Poste budgétaire : -

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : AJOUT D'UN TROTTOIR AU PLAN DE DÉNEIGEMENT RUE DU ROI-
GEORGES ET BÉSY

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUUr :

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif
Chicoutimi n Jonquière X La Baie n



OBJET AJOUT D'UN TROTTOIRAU PLAN DE DÉIYEIGEMENT RUE DU ROI.
GEORGES ET BÉSY

Pase2

Approuvé parPreparé par :

directeurEric

DateDate

Marie-France Lemay
S ecrétaire administuative

Arrondissement de Jonquière
2aoùt2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur géneral

Date:


