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4.

5.

ORDRE DU JOUR

sÉaNcp oRDINAIRE

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Pavillon des Croisières de

I'arrondissement de La Baie, 900, rue Mars, lemardi22lévrier 2022,àt l6h.

1.

)

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du25 janvier 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 16 fevrier2022

DÉRoGATIoNS MINEURES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU
PUBLIC _ ADOPTION

4.I Maxime Chouinard -903 à 905, rueBoily, LaBaie-DM-4981 (id-l5637)

4.2 Jean-Pierre Bouchard - 6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie -
DM-4982 (id-1s638)

4.3 Marc Lamontagne - L202, chemin Saint-Joseph, La Baie - DM-4983 (id-
rs647)

4.4 Jean- Marc Maltais - lot 5 671036 du cadastre du Québec face au 4803,
chemin Saint-Martin, La Baie - DM-4990 (id-15640)

CONST]LTATION PUBLIOUE ET ADOPTION 2E PROJET DE RÈGLEMENT

5.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zoîage
numéro VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405)

5.1.1 Consultationpublique
5.I.2 Adoption du 2" projet de règlement

6. DEMANDES DE PPCMOI

6.r Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble potu le 531, l* rue, LaBaie - Marc-Antoine Blackbum- PPC-183

(id-rs632)

6.1.1 Adoption de la résolution officielle

7 USAGES CONDITIONNELS

7.1 Usage conditionnel - 9413-6843 Québec inc. - 1523, rue Victoria, Baie - UC-
87 (id-156s8)

7.1.1 Consultationpublique
7 .1.2 Adoption de la résolution officielle
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8.

9.

7.2 Usage conditionnel - 9269-9180 Québec, 756, rue des Croisières, La.Baie -
uc-88 (id-l5699)

7.2.1 Consultationpublique
7.2.2 Adoption de la résolution officielle

MODIFICATION DU PROCESSUS REFERENDAIRE

8.1 Règlementd'urbanisme

AIDES FINAI\CIÈRES AUX ORGAIIISMES

DIVERS

10.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 9 décembre 202I :

10.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-
2c)

I0.2 Organismes autorisés à tenir une collecte de fonds ponctuelle sur la voie
publique en2022 - A:rondissement de La Baie

10.

11.

12.

13.

VARIA
nÉnrnnrl D'INTERVENTION T\D Q iliTElil/N>DTiC I\TT /-T/TTLTCEATT

AJ/sh

PROCHAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 29 mars2022 à 16 h au Pavillon des croisières, 900, rue Mars à La Baie.

14. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

15. LEVEE DE LA SEAI\CE

DONNE à Saguenay ce l7"jour du mois de févner 2022.

L' ,â
ilI lii.tt

ANNIE
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Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 janvier 2022

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

téléconference dans la salle des déliberations de l'hôtel de ville de I'arrondissement de Chicoutimi,

le mardi 25 janvier 2U2.

PRESENTS
PAR VIDÉOCONFÉRENCE : M. Raynald Simard, président ainsi que tous les autres

mernbres du conseil

ÉcerBvrBNr
PRÉSENTS
PAR VIDÉOCONFÉRENCE Mrne Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La

Baie, M. Michel Charest, urbaniste, Amenagement du
territoire et de I'wbanisme et Mme Annie Jean, assistante-
greffiere.

À t6h00, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2-l Séance ordinaire du 9 décernbre 2021

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

I

3.1 Réunion du 19 janvier2022

nÉnocITIoNS MINEI]RES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU
PUBLIC _ ADOPTION

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

Marie-Pier Poitras - 1151 à 1153, avenue Lavoie, La Baie -DM-4941
(id-1ss08)

Laberge Guérin et Associés (Jonathan Maltais) - 591 à 593, rue Victoria,
La Baie - DM-4953 (id-15558)

Charl Pol inc. - 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie - DM-4966 (id-
15593)

Terry Michaud - 1271 à 1273, Avenue Médéric-Gravel, La Baie - DM-
4e79 (id-1s627)

6.

AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

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

numéro VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405)

5.1.1
5.1.2

Avis de motion
Adoption du 1" projet de règlement

DEMAIIDES DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 janvier 2022

immeuble pour le 531, 1* rue, La Baie - Marc-Antoine Blackburn - PPC-
183 (id-ls632)

6.1.1

6.r.2
Consultation publique
Adoption du 2" projet de résolution
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6.2 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 858, 2" rue, La Baie - Fjord-Tech industrie inc. - PPC-
176 (id-l5538)

6.1.1 Adoption de la résolution officielle

MODIF'TCATION DU PROCESSUS NÉTÉNrcNOAIRE

7.1 PPCMOI

8. AIDES FINANCIERES ATIX ORGA}IISMES

9. DIVERS

9.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et equipements motorisés

- Rapport de la réunion du 9 décernbre 2021 :

9.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2021-
1ec)

9.2 Janvier - Demandes d'analyses - Comité de circulation

9.3 Ministàe des Transports du Québec - Demande la permission de procéder à

I'installation d'wr afficheur numérique sur le boulevard de la Grande-Baie Sud

9.4 Comité consultatif d'urbanisme de I'arondissement de La Baie - Nomination
des mernbres non pemanents

10.

11.

12.

VARIA

PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 22 févier 2022 à 16 h au Pavillon des croisières, 900, rue Mars à La Baie
sauf si le huis clos est maintenu.

13. pÉnrouE un ounsrroNs ou punr,rc

14. LEVÉE DE LA SÉANCT

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

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

d'arrondissement, le 20 janvier 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-r

AVIS DE CONVOCATION

1



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 janvier 2022

CONSIDERANT que les mernbres du conseil ont reçu un avis de convocation de la
présente séance énumérant les zujets qui doivent y être traités;

À cErrB CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie adopte I'ordre du jour de la présente séance

ordinaire.

Le président demande le vote r* l3 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à l'unanimité.

2. PROCES-VERBAL _ ADOPTION

SÉANcE oRDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2021

vs-AL-2022-2

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

tenue le 9 décembre 2021, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil
d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes
fins que de droit avec la modification suivante :

O Point 5. résolution VS-AL-2021 -267

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

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

nÉtrNroN DU 19 JAI\-vrER2oz2

3.1.1 USAGE CONDTTTONNEL - g4t3-6843 QUÉBEC INC.(KARTNE

GAGNÉ) - 1523, RUE VICTORIA, BAIE - UC-87 (rD-15658) (VS-

AL-CCU-2022-t)

2.1

3.1

vs-AL-2022-3

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par

9413-6843 Québec inc. (Karine Gagné), 116 rue Linda,Ormstown, Québec, JOS 1K0 visant à
autoriser une résidence de tourisme cofilme usage complémentaire dans une habitation

unifamiliale détachée sise au 1523,rue Victoria, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détachée est situé à I'intérieur

des périmètres urbains dans la zone 39220;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlernent 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 le paragraphe 2 deI'article 18.6 du règlement portant sur les usages

conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones situées à

Ventilation
complète

1 130103.D1 4.29700

1 130103.D15.29700

Montant
ventilé
250,00$

250,00$

Montant
demandé

500,00$

Description

Dons - Financement pour
activité de chants dans
les résidences pour ainés
de La Baie

Entité externe

TREMBLAY
ALAIN

No de
demande

002980



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 janvier 2022

I'intérieur et à I'extérieur des périmètres urbains seulement pour les habitations à des classes

d'usages suivantes:

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H10 - Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement portant sur les usages conditionnels
édicte les critères spécifiques à respecter pour une résidence de tourisme;

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

la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des

dispositions suivantes :

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

I'exception de I'enseigne de classification des établissements touristiques officielle
de la CITQ.

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

4" Les dispositions concernant la superficie de terrain, les marges et les cours qui
s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant. Dans le cas d'un
agrandissement, les marges applicables sont celles de I'usage habitation;

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

Deux (2) personnes par chambres

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale détachée

située sur la rue Victoria à I'extérieur du centre-ville;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par 9413-
6843 Québec inc. (Karine Gagné), 116 rue Linda,Ormstown, Québec, JOS 1K0 visant à autoriser

une résidence de tourisme cofitme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale
détachée sise au 1523,rue Victori4 La Baie.

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

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

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

aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

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

3.1.2 USAGE CONDITIONNEL - 9269-9180 QUÉBEC, 756, RUE DES

cRorsIÈRES, LA BAIE - UC-88 (ID-1s699) (AL-CCU-2022-2)

vs-AL-2022-4



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 janvier 2022

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
9269-9180 Québec inc, 1720 rue de Laforge, Chicoutimi, Québec, G7K 1J5 visant à autoriser
I'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale) intégrée à un
usage de restauration pour la propriété sise au 756,rue des Croisières, La Baie;

CONSIDERANT que le requérant a obtenu un permis de construction pour ériger un
bâtiment principal comprenant un local commercial au niveau 1 et deux (2) logements au niveau
)-

CONSIDERANT que le bâtiment principal est construit dans lazone 66060 qui fait partie
du centre-ville de I'arrondissement de LaBaie1'

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noïmes identifiées CS-132-66060 précise
que le règlement sur les usages conditionnels (article 16.1: usages industriels de I'alimentation,
de la boisson et du vêtement reliés à une activité commerciale) est applicable àlazone;

CONSIDÉRANT que la présente demande consiste à aménager dans le futur bâtiment
principal un espace commercial pour un usage 2093 - industrie de la bière sous la forme d'une
microbrasserie artisanale intégrée à un usage de restauration;

CONSIDÉRANT que la superficie du lot 4 804 923 ne permet pas I'aménagernent de

cases de stationnement pour I'usage 2093 - industrie de la bière et I'usage de restauration ;

CONSIDÉRANT que des aménagements paysagers extérieurs sont prévus pour améliorer
le site situé dans un secteur du centre-ville;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentéepar 9269-
9180 Québec inc., 1720 rue de Laforge, Chicoutimi, Québec, G7K 1J5 visant à autoriser I'usage

2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale) intégrée à un usage de

restauration pour la propriété sise au 756,rue des Croisières, La Baie à la condition suivante:

L'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale)
est autorisée sans I'obligation d'aménager sur le lot 4 804 923 du cadastre du

Québec des cases de stationnement conforme aux exigences applicables prescrites
au règlement de zonage VS-R-2012-3.

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'aété 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

mdintenir la validité de la présente résolution.

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

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

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

3.1.3 OÉNOCATION MINEURE _ MAXIME CHOUINARD _ 903 À IOS,

RUE BOTLY, LA BArE - DM-4981 (rD-15637) (POTNT 4.L DU

coMPTE-RENDU)



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 ianvier 2022

vs-AL-2022-5

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Maxime Chouinard, demeurant au

903, rue Boily, La Baie (Québec), G7B 4M8 visant à régulariser I'implantation d'un garage

détaché situé dans la cour arrière du bâtiment principal sis au 903 à 905, rue Boily, La Baie;

CONSIDERANT que le garage détaché a fait I'objet d'un permis de construction sous le
numéro 82-02-16 approuvé le 18 mai 1982;

CONSIDERANT que le paragraphe 6 de l'article 188 du règlanent de zonage VS-R-
2012-3 stipule que tout gaîage détaché doit être situé à une distance minimale de 0,60 mètre des

lignes de terrain;

CONSIDÉRANT que le garage détaché est implanté à 0 mètre de la ligne arrière de

terrain;

CONSIDÉRANT que la partie arrière du garage détaché (mur et avant-toit) empiète sur
les immeubles voisins connus comme étant les lots 3 344 843 et 3 344 844 du cadastre du

Québec;

CONSIDÉRANT que l'empiètement du garage détaché ainsi que la fenêtre située sur le
mur arrière ont fait I'objet d'une servitude portant le numero d'inscription26 593 802 daté du 19

aoît2021;

CONSIDERANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du règlement
sur les dérogations mineures pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure;

À Cgs CAUSES, il est résolu:

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

D'ACCEPTER pour fins de publication la dérogation mineure présentée par Maxime
Chouinard, demeurant au 903, rue Boily, La Baie (Québec), G7B 4M8 visant à réduire de 0,60 à
0 mètre la distance entre le garage détaché et la ligne arrière de terrain afin de régulariser
I'implantation du garage détaché situé dans la cour arrière du bâtiment principal sis au 903 à 905,

rue Boily, La Baie.

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.

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

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

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

3.1.4 DÉROGATION MINEURE - JEAN.PIERRE BOUCIIARD - 6558,

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE - DM-4982

(rD-1s638) (POTNT 4.2 DA COMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-6

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Jean-Pierre Bouchard,

domicilié au 6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La

Baie;



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 janvier ?.022

CONSIDÉRANT que la reconstruction du bâtiment principal a fait I'objet d'un permis de

construction sous le numéro P-202I-92737-2 approuvé le 15 awil 202I;

CONSIDERANT que la reconstruction du bâtiment principal est située dans la zone
43240 qui autorise les habitations de villégiature;

CONSIDERANT que la reconstruction du bâtiment principal a été réalisée sur un terrain
en arrière-lot:

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1du règlement de zonage VS-R-
2012-3 spécifie qu'en aucun cas, la distance entre le bâtiment principal et la limite du terrain ne

peut être inférieure 8 mètres. Cependant, pou un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou

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

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal existant a été détruit par un incendie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal devait être reconstruit sur la fondation
existante avec un petit agrandissement en cour arrière donnant sur le cours d'eau;

CONSIDÉRANT que la fondation existante s'est avérée inutilisable pour reconstruire le
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'implantation de la nouvelle fondation du bâtiment principal se

retrouve avec une marge du côté Est de 3,42 mètres et une marge du côté Nord de 16,70 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a été reconstruit à I'extérieur de la bande

minimale de protection riveraine de 10 mètres;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012 -7 portarû sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du règlement

sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogation mineure;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissernent soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la dérogation mineure présentée par Jean-Pierre

Bouchard, domiciliée au 6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6

visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 6558, boulevard de la Grande-Baie

Sud, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes:

. Réduire de 8 à 3,42mè,tres, la marge du côté Est dubâtiment principal;

. Réduire de 20 à 16,70 mètres, la marge du côté Nord du bâtiment principal.

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 prescrit 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 I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

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

travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,
conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation
des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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

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

Le président demande - 
îïr'H,lîTîiîâ:;ljJÏii"*ff1*, 

ra demande et ainsi ra

3.1.5 NÉNOCITION MINEURE - MARC LAMONTAGNE 1202,

CITEMIN SArNT-JOSEPIT, LA BAIE - DM-4983 (ID-15647) (POINT

4.3 DU COMPTE-RENDT.D

vs-AL-2022-7

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Marc Lamontagne, domicilié au

1202, chemin Saint-Joseph (Québec), G7B 3N9 visant à régulariser f implantation du bâtiment
principal sise au 1202, chernin Saint-Joseph, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a fait l'objet d'un permis de construction sous

le numéro P-2012-44924-l approuvé le 3 juillet 2012;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifié A-lt7-2240 faisant
partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation rurale à

structure détachée la marge arrière minimale à respecter est de 10,0 mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est implanté à 7,64 mèkes de la ligne arrière

de terrain;

CONSIDERANT le règlernent VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement

sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogation mineure;

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mineure demandée par

Marc Lamontagne, domicilié av 1202, chemin Saint-Joseph (Québec), G7B 3N9 visant à réduire
la marge arrière de 10,0 mètres à7,64 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment
principal sise au 1202, chemin Saint-Joseph, La Baie.

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.

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.

Le président demande le vote sur.! proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.
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3.1.6 IÉnOCITION MINEURE - JEAN. MARC MALTAIS _ LOT 5 67I

036 DU CADASTRE DU QUÉBEC FACE AU 4803, CHEMTN

SArNT-MARTTN, LA BArE - DM-4990 (rD-15640) (POTNT 4.4 DA

COMPTE-RENDU

vs-AL-2022-8

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Jean-Marc Maltais, 4893,
chemin Saint-Martin, La Baie (Québec) G7B 0G3 visant à autoriser I'implantation d'un garage

détaché sur le lot 5 671036 du cadastre du Quebec face au 4803, chemin Saint-Martin, La Baie;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire une habitation rurale sur le lot 5
671 036 et que le garage détaché prévu en cour avant aura une superficie excédant 150 mètres
carrés et une hauteur de 2 étages de plus de 5,0 mètres;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 précise que tout bâtiment accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et aucun escalier
ne doit desservir un cornble et aucune fenêtre n'est permise à plus de 2,75 mètres du niveau du

sol fini;

CONSIDERANT que le garage détaché sera de deux (2) étages et la construction d'une
porte sera réalisée à une hauteur de plus de 2,75 mètres du niveau du sol pour donner accès au

deuxième etage;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlement de zonage stipule qu'à

I'extérieur des périmètres urbains, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est de

150 mètres carrés sans excéder la superficie au sol du bâtiment principal;

CONSIDERANT que la superficie totale du bâtiment principal projeté sera d'environ286
mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale du garage détaché projeté sera de 211,4 mètres

ca:rés excédant de 61,4 mètres carrés la superficie maximale permise;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 14 de I'article 185 du règlement de zonage spécifie
que la hauteur du comble est limitée à 1,8 mètre;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté aura un comble d'une hauteur 2,43 mètres

(hauteur entre le plafond et le plancher);

CONSIDÉRANT que la paragraphe 18 de I'article 185 du règlement de zonage précise

qu'à I'extérieur des périmètres urbains, la hauteur maximale du bâtiment ou d'une construction
accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment princrpal projeté sera de 8,7 mètres:

CONSIDÉRANT que la hauteur du garage détaché projeté sera de 8,1 mètres excédant

de 2,lmètres la hauteur maximale permise;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 188 du règlernent de zonage stipule que

pour une habitation rurale tout garage détaché est autorisé dans les cours suivantes:

. Cour latérale;

. Cour latérale sur rue selon certaines dispositions prescrites au règlement de

zoîage;
. Cour arrière;
. Cour arrière sur rue selon certaines dispositions prescrites au règlement de zonage.
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CONSIDERANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour avant du
bâtiment principal proj eté;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du règlement
sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une derogation mineure;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication les dérogations mineures demandées par Jean-

Marc Maltais, 4893, chemin Saint-Martin, La Baie (Québec) G7B 0G3 visant à autoriser

f implantation d'un garage détaché sur le lot 5 671 036 du cadastre du Quebec face au 4803,

chemin Saint-Martin, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

, Autoriser I'implantation du garage détaché projeté en cour avant du bâtiment
principal projeté à une distance minimale de 16 mètres de la ligne de rue;

. Autoriser une hauteur de deux (2) étages pour le garage détaché projeté;

. Autoriser une porte extérieure à une hauteur de plus de 2,75 mètres du sol donnant
accès au deuxième élage;

. Augmenter de 150 à 211,4 mètres carrés, la superficie totale au sol du garage

détaché projeté;
. Augmenter de 1,8 à2,43 mètres, la hauteur du comble;
. Augmenter de 6,0 à 8,1 mètres, la hauteur du garage détaché projeté.

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

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

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

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

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION. COMMENTAIRES DU PUBLIC

ET ADOPTION

4.1 MARIE-pIER rOITRAS - 1151 À 1153, AVENUE LAVOIE, LA BAIE -
DM-4941 (rD 1ss08)

vs-AL-2022-9

CONSIDÉRANT que Marie-Pier Poitras a demandé une derogation mineure au règlement

VS -R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du lo décernbre 2021.

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

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

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucurl
commentaire écrit au zujet de cette derogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Marie-Pier
Poitras en raison du préjudice 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;

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 I'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 La Baie accorde à Marie-Pier Poitras une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, l'installation d'une
piscine hors terre en partie en cour avant et latérale du bâtiment principal sis au 1151 à 1553,
avenue Lavoie, La Baie aux conditions suivantes :

l. La hauteur de la clôture doit être de 1,5 mètre afin de dissimuler la piscine de la
rue;

2. La clôture doit être construite de manière à ne pas excéder vers la rue, la façade
du bâtiment principal voisin-

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 I'intérieur dudit délai aucun permis n'a eté

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

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

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la [,oi.

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

LABERGE GUÉRrN ET ASSOCTÉS lrON.LrHAI\ MALTATS) - 591 À 591,

RUE VTCTORIA, LA BAIE - DM-4953 (rD-15558)

vs-AL-2022-10

4.2

CONSIDERANT que Laberge Guérin et Associés (Jonathan Maltais) a demandé une

derogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;
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CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa rârnion du l" décembre 2021.

CONSIDERANT que I'assistante-greffiere a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avarfi les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

commentaire écrit au sujet de cette derogation et aucune opposition;

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

Guérin et Associés (Jonathan Maltais) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer

I'application du règlemen! 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 fixanL les modalités

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

accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

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

droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Laberge Guérin et Associés

(Jonathan Maltais) une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant lezonage et autorise, par la
présente, à maintenir I'usage principal sans case de stationnement et aménagernent et sans zone

tampon pour la propriété sise au 591 à 593, rue Victoria, La Baie. Les dérogations mineures sont

les suivantes:

Réduire de 3 à 0 case, le nombre de cases requises pour les usages du bâtiment
principal;

Autoriser de ne pas aménager une zone tampon le long des lignes de terrain
situées entre I'usage de service et un usage résidentiel;

Autoriser de ne pas aménager d'aire gazowrée ou paysager le long de la ligne de

rue et le long de la ligne arrière et de lignes latérales.

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 derogation, 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 requerant conformément à la [ni.

Le président demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la

proposition est adoptée à l'unanimité-

4.3 CIIARL POL INC. - 4653, CHEMIN SAINT-ANICET, LA BAIE - DM-

t

I
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4966 (tD-rss93)

vs-AL-2022-tt

CONSIDÉRANT que Charl Pol inc. a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant Ie zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1o décernbre 202I.

CONSIDERANT que I'assistante-grefEàe a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 202I et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant rure description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Charl Pol
inc. en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement qu'elle respecte

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

À cgs CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Charl Pol inc. une derogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par laprésente, I'installation d'une enseigne

sur le mur latéral du bâtiment principal ne donnant pas sur une rue ou un stationnement pour la
propriété sise au 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4 TERRv MICHAUD - tZTl t t2t3, AVENUE VIÉUÉmC-GRAvEL, LA
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BArE - DM-4979 (rD-1s627)

vs-AL-2022-t2

CONSIDÉRANT que Terry Michaud a demandé une derogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du l" décernbre 2021.

CONSIDERANT que I'assistante-greffiàe a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 202I et sur le site internet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun
commentaire écrit au zujet de cette dérogation et aucune opposition;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Terry
Michaud 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 I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Terry Michaud une derogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorisg par la présente, à augmenter de l0oÂ à
ll,51oÂ la superficie totale au sol d'un bâtiment accessoire détaché sur un terrain d'une
superficie de 580,60 mètres carrés pour permettre la construction d'un garage détaché d'une
superficie de 66,82 mètres carrés en cour arrière du bâtiment principal sis au l27l à 1273,

avenue Médéric-Gravel, La Baie.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation mineure accordée pour une
construction est zujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le délai
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été

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

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

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

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

Le président demande le vote sur.! proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.
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5. ^\/rS 
II[' n/fl.rTfôN ET ADOPTION DE 1ER ppnrnr nE pùr:r En/rT'NT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-2021.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARS-1405)

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Éric Simard, 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 zonagenumero VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405).

5.1.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AL-2022-t3

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405), tel que déposé par l'assistante-greffiere à la
présente séance, soit adopté et soumis à la consultation écrite quant à son objet et aux conséquences

de son adoption;

ET QUE ce conseil délègue à la greffiere le pouvoir de recevoir les commentaires sur ce

projet de règlement et qu'elle dorrne avis public de la présente résolution conformément à la loi.

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

6. DEMANDES DE PPCMOI

6.1 PROJET PARTTCULIER DE CONSTRUCTTON' DE MODIFICATTON OU

D'OCCUPATION D',IrN IMMEUBLE POUR LE 53L, lRE RUE, LA BAIE -
MARC-AI\TOTNE BLACKBURN - PPC-183 (rD-15632)

6.1.1 CONSULTATTON PUBLIQUE

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

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 531, 1'" rue,

La Baie - Marc-Antoine Blackburn - PPC-I83 (id-15632).

Conformément aux directives gouvernementales, la consultation publique est remplacée

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

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

M. Michel Charest, urbaniste au Service de I'aménagement du territoire et de

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

explique sommairement I'effet de ce projet.

6.1.2 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION

vs-AL-2022-14

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Marc-Antoine Blackburn,

1042, avenue du Port, La Baie (Québec) GIB lwl visant à autoriser une microbrasserie, un

restaurant et un bar à spectacle pour la propriété sise au 53 1 , 1'" rue, La Baie ;
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CONSIDERANT que I'usage 5393 - Vente au détail d'ameublernent et d'accessoires de

bureau (clb) a cessé ses activités depuis plus de 18 ans ;

CONSIDÉRANT que depuis la fin des activités de vente au détail d'ameublement le local
n'a pas été occupé par un autre usage conforme;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe b du paragraphe 8 de I'article 22 du règlement
sur les PPCMOI VS-R-2012-9 de la Ville de Saguenay stipule I'ajout d'un usage non autorisé à

la grille des usages et des normes 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 les usages autorisés à la grille des usages et des normes identifiée
H-136-41972 faisant partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 sont les suivants:

. Trifamiliales(H3) à structure détachée;

. Multifamiliales de catégorie A (Ha) à structure détachée;

' Multifamiliales de catégorie B (H5) à structure détachée;
. Multifamiliales de catégorie C (H6) à structure détachée;
. Habitation collective (H8) à structure détachée;
. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla);

CONSIDERANT que le requérant désire utiliser le bâtiment principal pour y aménager

unemicrobrasserie (usage 2090), unrestaurant avec service complet et terrasse (usage 5819) et

un bar à spectacle (usage 5823);

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal occupe pratiquement la totalité de la
superficie du lot 3 343 454 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que I'aménagement de cases de stationnement sur le lot 3 343 454 du
cadastre du Québec n'a jamais été possible;

CONSIDÉRANT que I'article 27.1 du règlement sur les PPCMOI VS-R-2012-9 de la
Ville de Saguenay spécifie que les travaux d'aménagement extérieur doivent améliorer
I'intégration du terrain à son environnement;

CONSIDÉRANT que des aménagements paysagers extérieurs ne sont pas prévus pour

améliorer le site situé dans un secteur résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié I'avis public de consultation écrite

requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 décembre 2Al d sur le site intemet de

la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours

suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

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

commentaire écrit au sujet de cette demande et aucune opposition;

À cPs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Marc-Antoine Blackburn,

1042, avente du Port, La Baie (Québec) GIB lwl visant à autoriser une microbrasserie (usage

2090), un restaurant avec service complet et terrasse (usage 5819) et un bar à spectacle (usage

5823 pour la propriété sise au 531 1* rue, La Baie aux conditions suivantes:

l. L'entreposage extérieur est interdit;
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2. L'aménagement de bande gazowÉe ou paysager et la plantation d'arbres doivent être

réalisés dans la cour latérale donnant sur la 6" Avenue (un plan doit être déposé pour
obtenir le permis de construction);

3. Les nouveaux usages sont autorisés sans I'aménagement de cases de stationnement sur le
lot3 343 454 du cadastre du Québec.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 24 mois à

partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun

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

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

du règlernent du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

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

6.2 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU

D'OCCUPATION D'UN TMMEUBLE POUR LE 858, 2E RUE, LA BArE -
FJORD-TECII INDUSTRIE INC. - PP C-17 6 (rD- 1 ss3 8)

6.2.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-ls

CONSIDERANT la demande présentée par Fj*ord-Tech industrie inc., 2760, boulevard de

la Grande-baie Nord, La Baie, (Québec) G7B 3N8 visant à permettre que soit exercé, dans le
bâtiment principal, un usage de divertissement commercial 7425 - Club d'athlétisme et Gymnase
pour la propriété sise au 858,2" rue, La Baie;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'anicle 22 du règlanent VS-R-2012-9 portant

sur les PPCMOI de la Ville de Saguenay stipule que la reconversion ou un changement d'usage

dans un bâtiment institutionnel ou public est admissible (selon l'article 16, I'article 23 etl'atticle
2a);

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée P-137-88750 du

règlernent de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay autorise les établissernents reliés aux

affaires publiques et les parcs, terrains dejeux et espaces naturels;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter dans le bâtiment principal I'usage

suivant:

. (c2a) 7425 Club d'athlétisme et Gymnase

CONSIDÉRANT que les cases de stationnement existantes disposent de droits acquis; 
.

CONSIDÉRANT que le terrain comporte une aire de stationnement pouvant recevoir 18

cases de stationnement;

CONSIDÉRANT que le relief du terrain ne permet pas d'agrandir I'aire de stationnement

pour y ajouter des cases de stationnement supplémentaire;

CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme;
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CONSIDÉRANT que le projet repond aux objectifs et aux criteres du règlement;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation écrite

requis par la Ini dans le joumal Le Quotidien, édition du 13 novernbre 2021 et sur le site intemet de

la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public de demande d'approbation

réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 18 decernbre 2021 et sur le
site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation réferendaire avant les séances en adressant un

courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une demande

d'approbation réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande

d'approbation;

À cns CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en PPCMOI présentée par Fjord-Tech lndustrie
inc.,2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie, (Québec) G7B 3N8 visant à permettre

que soit exercé dans le bâtiment principal un usage de divertissement commercial 7425 - Club
d'athlétisme et Gymnase en conservant les cases actuelles sans I'ajout de nouvelles cases et de

maintenir les aménagements existants pour la propriété sise au 858, 2" rue, La Baie.

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

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

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

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

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

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

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

7. MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE

7.I PPCMOI

vs-AL-2022-16

CONSIDÉRANT qu'eh raison de l'état d'urgence sanitaire les séances du Conseil

d'arrondissement se tiennent à huis clos, et ce, pour une période indéterminée;

CONSIDÉRANT que les consultations publiques sont remplacées par une consultation

écrite d'une durée de l5 jours, conformément aux directives gouvernementales ;

CONSIDÉRANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles applicables

au processus d'approbation référendaire et qu'il est possible, depuis cette date, de poursuivre le

processus sous certaines conditions.
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CONSIDERANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé par un
processus de demande de réferendum à distance et tout scrutin réferendaire doit être tenu par
correspondance.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus référendaire,
afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et poursuivre le processus

d'adoption de la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble suivante:

o Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour

le 53 1 , 1'" rue, La Baie - Marc-Antoine Blackburn - PPC- I 83 (id-I5632)

ET QUE la greffière procède à la publication d'un avis public d'approbation référendaire
sur ce projet de règlement dans un journal et sur lnternet.

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

8. AIDES FINANCIÈNTS AUX ORGANISMES

vs-AL-2022-17

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie verse la somme suivante à I'organisme ci-
après mentionné :

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

11_301_03.D14.29700

1_130L03.D15.29700

1_130103.D13.29700

11-30103.D14.29700

1130103.D15.29700

1_130103.D13.29700

1_130103.D1_4.29700

1130103.D15.29700

1130103.D13.29700

Montant
ventilé

100,005

500,00s

L000,00s

33,00s

33,00s

34,00s

92,00$

92,00s

91,005

100,00s

Montant
octroyé

600,00s

1000,005

100,00s

275,00s

100,00s

Description

Demande de don
pour nourriture -
familles du
Guatémala

Don pour le bon
fonctionnement de

I'organisme

Commandite
évènement Éco-

Conseilde I'UQAC

Commandite pour
I'album de finissants
2O22 de l'École
secondaire des

Grandes Marées

Don au Club Rotary
Saguenay pour les

organismes
communautaires de

la région

Entité
externe

FONDATION LES AMIS
DU PÈRE ARMAND
GAGNE INC.

LE PORTAIL, REPAIRE

LUDIQUE

APECQ ASSOCIATION

PROFESSIONNELLE

DES ÉCO-CONSEILLERS

DU QUÉBEC

Écou SEcoNDAtRE

DES GRANDES-

MARÉES

LES OEUVRES DU

ROTARY SAGUENAY

No de
demande

003020

003021

oo3022

003023

oo3024

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

9. DTVERS

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, CÉNTN TT

ÉqupnwrnNTs MoroRrsÉs - RAPPoRT DE LA nÉuNroN DU 9

uÉcrvmRE 2021 :

9.1
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9.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUnrrÉ ET SIGNALISATION

(vs-cTPTGEM-202 1-1 9C)

vs-AL-2022-18

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers oll demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONSIDÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par I'ingénieur municipal du
Service du génie;

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

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

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

CONSIDÉRANT la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
de ne pas modifier la limite de vitesse sur le chemin de 1'Anse-à-Benjamin;

CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie

de ne pas ajouter d'arêts dans toutes les directions à I'intersection des rue Chanoine-Gaudreault et

Chanoine-Joseph-Bouchard

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accepte la recommandation de ne pas

modifier la limite de vitesse sur le chemin de I'Anse-à-Benjamin;

ET QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accepte la recommandation de ne pas

ajouter d'arêts dans toutes les directions à I'intersection des rues Chanoine-Gaudreault et

Chanoine-Joseph-Bouchard.

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

g.2 JAI\IVIER _ DEMANDES D'AI\ALYSES _ COMITÉ UN CIRCULATION

vs-AL-2022-19

CONSIDÉRANT les demandes reçues au cours du mois de novernbre et décernbre à

I'arrondissement de La Baie;

À cerrB CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie autorise le Service du génie de procéder à

I'analyse suivante via son comité de circulation et qu'il applique les recommandations

nécessaires :

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

Analyses demandées

Requête 202I-23383 - Demande d'analyse de vitesse sur le

chemin de la Batture (à la hauteur du #8382)

Conseiller

Martin f{arvey

No
district

15
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9.3 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC DEMANDE LA

PERMISSION DE PROCÉDER À L'INSTALLATION D'TTN AFFICHEUR

NUMÉRIQUE SUR LE BOULEVARD DE LA GRANDE.BAIE SUD

vs-AL-2022-20

CONSIDÉRANT que le boulevard de la Grande-Baie Sud est sous la juridiction du
ministère des Transports du Québec;

CONSIDÉRANT que le conseiller du district 15 a reçu des plaintes concemant la vitesse
des automobilistes sur le boulevard de la Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT qu'un afficheur numérique est un bon moyen de sensibiliser les usagers

de la route au respect des limites de vitesse;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie demande au ministère des Transports du

Québec la permission de procéder à I'installation d'un afficheur numérique sur le boulevard de la
Grande-Baie Sud, en direction est, entre l'intersection de I'avenue Mathieu et I'adresse civique
1371 boulevard de la Grande-Baie Sud, le tout aux frais de la Ville.

Le président demande le vote r*.13 proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

9.4 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA BAIE _ NOMINATION DES MEMBRES NON PERMANENTS

vs-AL-2022-2t

CONSIDÉRANT QU'il faut procéder à la nomination des membres non permanents qui

vont siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'a:rondissement de La Baie, et

ce, pour une période de deux (2) ans se terminant en décembre 2023;

CONSIDERANT que le conseil d'arondissement de La Baie est favorable à cette

demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE les personnes ci-après mentionnées soient nommées à titre de membres non
permanents au comité consultatif d'urbanisme (CCU) de I'arrondissement de La Baie ainsi qu'au

comité consultatif de Saguenay, à savoir :

o Mme Jade Girard, à titre de représentante du secteur agricole;
o Mme Catherine Tremblay, à titre de représentante des citoyens;
o M. Luc Boivin, à titre de représentant du milieu des affaires;
o M. Pierre Pouliot, à titre de représentant des citoyens.

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

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

10.

11. pÉnronE, D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue
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12. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le mardi22

fewier 2022 à 16 h au Pavillon des croisieres, 900, rue Mars à La Baie sauf si le huis clos est

maintenu.

13. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

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

questions par courriel ou par télephone au moins rne heure avant la séance.

Une question a été reçue par courriel et l'assistante-grefEere en a fait la lecture au conseil.

14. LE\rÉE DE LA SÉ.ANCE

Le président annonce la date et I'heure de la prochaine séance ordinaire et procède à la
levée de la présente séance à 16h31.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie
du22 féwier 2022.

PRESIDENT

ASSIST
AJ/sh

.lt
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COMITE CONSULTATIF' D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

I'arrondissement de La Baie tenue par vidéoconférence le 16 fewier 2022 à 13 h 00.

Étaient présents : Raynald Simard, conseiller municipal
Jade Girard, représentante de I'UPA
Luc Boivin, représentant d'association d'affaires et

communautaire
Catherine Tremblay, représentante des citoyens
Pierre Pouliot, représentant des citoyens

Également présents : Michel Charest, urbaniste
Éric nolduc, inspecteur en bâtiment
Denis Simard, directeur géneral adjoint

Était absente: Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 FÉVRIER 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 19 JANVIER 2022

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION" DE MODIFICATION

3.1 Frédéric Simard - 2471 à 2473,8" avenue, La Baie - PPC-186 (id-
1s701);

DÉROGATION MINEI]RE

4.1 Nadia Boudreault - 1404, rue Bagot, La Baie - DM-5027 (id-l57al;

4.2 Gill Muckle et Annie Dufour - 683, chemin Frémillon, La Baie - DM-
5037 (id-1s768);

4.3 Carl Simard et Mona Bouchard - futur lot 6 496 978 du cadastre du

Québec en face du 5532, chemin Saint-Bruno,LaBaie - DM-5038 (id-
1s760);

PIIA

5.1 Cédrick Côté - 799 à 815, rue Victoria, La Baie -Pl-4257 (id-1577$;

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DII I,'ORDRE, DU JOUR DU 16 FEVRIER 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 16 féwier 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 19 JANVIER 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 19 janvier 2022, tel que présenté.

I
t

)

3.
OII D'OCCIIPATION D'UN IMMEUBLE

4

5.

6.

7.



Adoptée à l'unanimité.

3. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'LIII IMMEUBLE

3.1 PPC - Frédéric Simard - 2471 à 2473, 8e avenue, La Baie -
PPC-186 (id-15701)

AL-CCU-2022-3

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée
par Frédéric Simard, 2471, 8e Avenue, La Baie (Québec) G7B 1V6 visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 2471 à 2473,8e Avenue, La
Baie;

CONSIDERANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués au-
dessus de I'abri d'auto attenant au bâtiment principal sans l'obtention d'un permis de
construction en 1987;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto attenant au bâtiment principal a été converti
en garage sans I'obtention d'un permis de construction en 1998;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-138-
41830 du règlement de zonage VS-R-2012-3 autorise des marges latérales minimales
de 2,0 mètres et 4,0 mètres pour un bâtiment d'habitation unifamiliale et bifamiliale;

CONSIDÉRANT que I'article I94 du règlement de zoîage stipule qu'un
garage attenant au mur latéral d'un bâtiment principal est permis, à la condition que la
marge latérale opposée du bâtiment principal soit d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois
être inferieur à la marge laterale minimale prescrite à la grille des usages et des

nornes pour un nouveau bâtiment et le garage attenant doivent être implantés selon
les dispositions suivantes:

Marge laterale du bâtiment principal utilisée pour la conskuction d'un garage

attenant (moins de 5 mètres).

1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la
propriété voisine est située du côté du garage projeté;

0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la
propriété voisine n'est pas située du côté du garage projeté.

CONSIDERANT que le garage attenant du requérant est situé du côté de

I'entrée véhiculaire de la propriété voisine (marge de 1,0 mètre à respecter);

CONSIDERANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée du
garage attenant est de 0,66 mètre;

CONSIDERANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 1,45 mètre;

CONSIDERANT que la fenêtre située sur le mur latéral du bâtiment principal
a fait l'objet d'une servitude de droit de vue portant le numéro d'inscription 469 662;

CONSIDÉRANT que f implantation du bâtiment principal dont des travaux de

construction ont été réalisés sans permis ne bénéficie d'aucun droit acquis;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10 de I'article 22 du règlement VS-R-
2012-9 portant sur les projets particuliers de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble reconnaît cofilme admissible la régularisation d'un usage

ou d'un bâtiment principal selon I'une des situations suivantes:

I



a) Usage dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;

b) Bâtiment principal dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;

c) La présence de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain.

À ces CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée
par Frédéric Simard, 247I, 8e Avenue, La Baie (Québec) G7B 1V6 visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 2471 à 2473,8e Avenue, La
Baie. Les marges du bâtiment principal à régulariser sont les suivantes:

Autoriser une marge latérale du garage attenant au bâtiment principal de
0,66 mètre au lieu de 1,0 mètre;

Autoriser une marge latérale du côté de I'agrandissement du bâtiment
principal de 1,45 mètre au lieu de 4,0 mètres;

La conception du mur latéral du garage attenant et de I'agrandissement du
bâtiment principal doit être réalisée en conformité au Code de construction
applicable.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de
L8 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI,
elle devient nulle de plein droit.

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

résolution.
Dans le câs d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les L8

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. DEROGATIONS MINEURES

4.1 Dérosaton mineure - Nadia Boudreault-1404. rue Bagot, La Baie

-DM-5027 (id-l574Tt

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Nadia Boudreault,
domiciliée au 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) GOV 1M0 visant à
agrandir en cour arrière le bâtiment principal pour y aménager une garderie pour la
propriété sise au 1404,rue Bagot, LaBaie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 66340 qui

autorise I'usage 6541 - Garderie faisant partie de la sous-classe commerciale cla;

CONSIDÉRANT que I'article 605 du règlement de zonage spécifie que tout
terrain doit être aménagé avec un nombre d'arbres minimaux conformément aux

dispositions suivantes:

Pour toutes les classes d'usage commercial et service, il doit être compté

un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayarfi frontage avec une rue.

La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce

calcul;



CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de I'article 620
du règlement de zonage stipule que I'aménagement d'une zone tampon est requis
lorsqu'un usage commercial a une limite coflrmune avec un usage résidentiel;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 620 du règlement de zonage
précise que la zone tarrrpon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce I'usage

commercial, en bordure immédiate de toute ligne de propriété contiguë;

CONSIDÉRANT que I'article 621 du règlement de zonage spécifie que la
zone tampon dont I'aménagement est requis est assujettie aux prescriptions suivantes:

. Lalargeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres;

. lnstaller une clôture opaque à 75 % minimum ayant une hauteur en
cour avant de 1,2 mètre, en cours latérales, latérale sur rue,

. arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre minimum jusqu'au maximum
prescrit au deuxième paragraphe de I'article 637;

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

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

CONSIDERANT que la requérante ne désire pas aménager une zone tampon
le long de la ligne latérale Est et le long de la ligne arriere de terrain;

CONSIDÉRANT que le long de la ligne latérale Est sur une longueur
d'environ 25,0 mètres de la ligne de rue est anénagée une haie;

CONSIDERANT que I'article 622 du règlement de zoruage prescrit que

I'amâragement d'une bande gazowÉe ou paysager est obligatoire dans les cas

suivants:

. Entre une aire de stationnement et une ligne de rue;

. Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain.

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zoîage stipule qu'un

espace localisé le long des lignes latérales et arrière d'un terrain doit être gazonné ou
paysager. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDERANT que I'aménagement d'une bande gazonnée ou paysager le
long de la ligne laterale Ouest de terrain ne peut être réalisé afin de permettre

I'aménagement de cases de stationnement avec recul sur I'allée de circulation située

sur la propriété voisine dont une éventuelle servitude sera enregistrée;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portarfi sur les dérogations
mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du

règlement sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER. pour fins de publication les dérogations mineures demandées

par Nadia Boudreault, domicilié au 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec)

GQV 1M0 visant à agrandir en cour arrière le bâtiment principal pour y aménager une

garderie sans effectuer certains aménagements requis par la réglementation pour la
propriété sise au 1404, rue Bagot, La Baie. Les dérogations mineures sont les

suivantes:



Autoriser de ne pas aménager une zone tampon d'une largeur de
4,0 mètres le long de la ligne latérale Est et le long de la ligne arrière de

terrain;

Autoriser de ne pas aménager une bande gazonnée ou paysager entre
I'aire de stationnement projeté et la ligne latérale Ouest de terrain;

Autoriser de ne pas aménager une bande gazowÉe ou paysager le long
de la ligne laterale Ouest de terrain;

Les dérogations mineures sont conditionnelles à la plantation d'une haie de
cèdres tout le long de la ligne arrière et à la réalisation d'un aménagement paysager

sur toute la superficie de la cour avant. Un plan d'aménagernent doit être déposé et

accepté par le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant
l'émission du permis.

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

Dérosation mineure - Gill Muckle et Annie Dufour - 683. chemin
Frémillon. La Baie - DM-5037 (id-L5768)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Gill Muckle et Annie
Dufour, domiciliés au 683, chemin Frémillon, La Baie (Québec) G7B 089 visant à
autoriser I'implantation d'un garage détaché en cour avant du bâtiment principal sis au

683, chemin Frémillon, La Baie;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de l'article 188 du règlement de zonage

stipule que pour une habitation rurale tout garage détaché est autorisé dans les cours

suivantes:

. Cour latéralq'

' Cour latérale sur rue selon certaines dispositions prescrites au

règlement de zonage;

. Cour arrière;

. Cour arrière sur rue selon certaines dispositions prescrites au règlement

de zonage.

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire un garage détaché en

cour avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté sera à plus de 18 mètres de la

ligne avant de terrain;

CONSIDÉRANT que la présence d'un espace boisé existant va dissimuler du

chemin le garage détaché projeté;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portatû sur les dérogations

mineures;

4.2



CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du
règlement sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogation
mineure;

À cns CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la derogation mineure demandée par
Gill Muckle et Annie Dufour, domiciliés au 683, chemin Frérnillon, La Baie
(Québec) G7B 089 visant à autoriser à plus de l8 mètres de la ligne avant de terrain,
I'implantation d'un garage détaché en cour avant du bâtiment principal sis au

683, chernin Frémillon, La Baie;

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 pur

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4.3 Dérogation mineure - Carl Simard et Mona Bouchard - futur lot
6 496 978 du cadastre du Ouébec en face du 5532. chemin Saint-
Bruno. La Baie - DM-5038 (id-15760)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Carl Simard et Mona
Bouchard, domiciliés au 1683, rue des Tournesols, La Baie (Québec) G7B 328 visant
à autoriser la construction d'un garage détaché dont la superficie totale au sol
excédera la superficie totale au sol du bâtiment principal qui sera construit sur le futur
lot 6 496 978 du cadastre du Québec en face du 5532, chemin Saint-Bruno,LaBaie;

CONSIDERANT que le bâtiment principal du requérant est situé dans la zone
42980 ayarftune dominance habitation autorisant les habitations rurales détachées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment principal et

un garage détaché sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec ayarfi front au

chemin Saint-Bruno'

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 stipule que la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires

détachés ne peut excéder une superficie équivalente à I0 %o de la superficie du terrain,

sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le terrain possède une superficie totale de 5901,9 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment princrpal projeté

sera de 102,55 mètres carrés:

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté implanté en cour arrière du

bâtiment principal projeté aura une superficie totale au sol de 120,34 mètres carrés;



CONSIDERANT que la superficie totale au sol du garage détaché projeté
excédera de 17,79 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal
projeté;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 poftarft sur les dérogations
mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du
règlement sur les dérogations mineures pouvant faire l'objet d'une dérogation
mineure;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissernent soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la demande de dérogation mrneure
présentée par Carl Simard et Mona Bouchard, domiciliés au 1683, rue des

Tournesols, La Baie (Québec) G7F 328 visant à autoriser la construction d'un garage

détaché d'une superficie de L20,34 mètres carrés et dont la superficie totale au sol
excédera de 17,79 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal qui
sera construit sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en face du
5532, chemin Saint-Bruno, La Baie.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pow 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. PIIA

5.1 PIIA - Cédrick Côté - 799 à 81,5. rue Victoria. La Baie - PI-4257
(id-rs774l

AL-CCA-2022-4

CONSIDÉRANT la dernande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville
présentée par Cédrick Côté,2822, rue des Sorbiers, La Baie (Québec), G7B 4S1

visant à autoriser des travaux de rénovation extérieurs pour le bâtiment principal sis

au799 à 815, rue Victoria,LaBaie;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti au règlement VS-RU-2013-115 de

la Ville de Saguenay chapitre 79, concernant le PIIA de Bagotville, secteur

d'application patrimonial pour un bâtiment patrimonial de deuxième niveau;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un nouveau revêtement

extérieur de type fibrociment blanc sur le mur de la façade-du bâtiment principal
donnant sur la rue Saint-Georges;

CONSIDÉRANT que des planches cornières de couleur blanche seront

installées comme sur les façades déjà rénovées;

CONSIDÉRANT que le nouveau soffite, fascia et les gouttières seront en

aluminium blanc;

CONSIDÉRANT que les galeries et escaliers seront en fibre de verre gris;



CONSIDERANT que les garde-corps des balcons seront en aluminium
émaillé peint blanc du même modèle que ceux installés sur la façade principale
donnant sur la rue Victoria;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville
présentée par Cédrick Côté,2822, rue des Sorbiers, La Baie (Québec), G7B 4Sl
visant à autoriser des travaux de rénovation extérieurs pour le bâtiment principal sis
au799 à 815, rue Victoria,LaBaie.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou 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

6. VARIA

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14h20.
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PROCÉDURF],S EXCF],PTIONNEI,LES EN RAISON DU COVID.19

DÉROGATION MINET]RE

ARROI\DISSEMENT DE LA BAIE

Conformément aux exigences gouvernementales, I'assemblée publique de consultation pour les

demandes de derogations mineures suivantes est remplacée par une consultation écrite d'une durée

de 15 jours. Les membres du conseil d'arrondissement statueront sur ces demandes lors d'une
séance ordinaire qui se tiendra le22 févirer 2022 à 16h00, au Pavillon des croisieres, 900, rue Mars,
dans I'arrondissement de La Baie sauf si le huis clos est maintenu.

L{. 
T

903 à 905, rue Boily, La Baie - DM-4981 (id-15637) demande une dérogation mineure visant à
réduire de 0,60 à 0 mètre la distance entre le garage détaché et la ligne arrière de terrain afin de

régulariser f implantation du garage détaché situé dans la cour a:riere du bâtiment princrpal sis au

903 à 905, rue Boily, La Baie.

Ll 2
6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie - DM-4982 (id-15638) demande une

dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de I'implantation du bâtiment principal sis

au 6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes:

' Réduire de 8 à 3,42 mètres, la marge du côté Est du bâtiment principal;
. Réduire de 20 à 16,70 mètres, la marge du côté Nord du bâtiment principal.

I I 
^ 

1202, chemin Saint-Joseph, La Baie - DM-4983 (id-1.5647) demande une dérogation mineure
7. -' visant à réduire la marge arrière de 10,0 mètres à7,64 mètres afin de régUlariser f implantation

du bâtiment principal sise au 1202, chenin Saint-Joseph, La Baie

r r r I Lot 5 671 036 du cadastre du Québec face au 4803, chemin Saint-Martino La Baie - DM-
I.I 4990 (id-15640) demande une dérogation mineure visant à autoriser limplantation d'un garage

détaché sur le lot 5 671036 du cadastre du Québec face au 4803, chemin Saint-Martin, La Baie.
Les derogations mineures sont les suivantes :

. Autoriser I'implantation du garuge détaché projeté en cour avant du bâtiment
principal projeté à une distance minimale de 16 mètres de la ligne de rue;

. Autoriser une hauteur de deux (2) étages pour le garage détaché projeté;

' Autoriser une porte extérieure à une hauteur de plus de2,75 mètres du sol donnant
accès au deuxième étage;

. Augmenter de 150 à 21T,4 mètres ca:rés, la superficie totale au sol du garage

détaché projeté;
. Augmenter de 1,8 à2,43 mètres, la hauteur du comble;

' Augmenter de 6,0 à 8,1 mètres, la hauteur du garage détaché projeté.



PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CES DEMANDES DE
DEROGATIONS MINEURES

Suivant les exigences gouvemementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel

d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être remplacée par une

consultation écrite d'une durée de 15 jours.

En conséquence, toute personne interessée peut se faire entendre par le Conseil comme suit :

En transmettant ses commentaires par courriel à l'adresse Fellb{itiville.saguenay.qc.{ra ou
par la poste à I'attention de la soussignée, au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 588 ou par télephone en commruriquant au 418-698-3260, en mentionnant
son nom, adresse complète et numero de télephone. I-,es commentaires doivent être reçus,

par la soussignée, au plus tard le 22 février 2022.

a

Pour toute information supplémentaire concernant cette demande de derogation, nous vous prions

de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de I'wbanisme, au numéro de

télephone (41 8) 698-3 130.

SAGUENAY, le 29 janvier 2022.
L'

JEAN
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CERTIF'ICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Annie Jean, assistante-greffiere de la Ville de Saguenay, certifie sous

mon serment d'office que I'avis public concernant les demandes de derogations mineures de

l'arondissement de La Baie qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du22 fewier 2022 dont

I'original est annexé aux présentes a été publié conformément aux prescriptions de la Loi, de la

maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à fendroit prévu à cette fin dans

lhôtel de ville le29 janvier 2022;

b) En publiant une copie dudit avis sur le site internet de la Ville de Saguenay à

I'adresse suivante : https:/,'ville"saguenay.calla-\4lle-st'r'ie*

dernocratique/publicationsldocuments-des-conseils-et-avis-publics;'avisfublics le 29

janvier 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidieo>, édition ût 29

janvier 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 29" jour du mois de janvier 2022.

L' laVille,

JEAN
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CANADA
PROVTNCE DE QUÉnsC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGI.]ENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

nÈcrpuBNT NUMÉRO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE NÈCTBUENT DE
ZONAGE NUMÉRO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (ARS- 140s)

Règlement numéro VS-RU-2022- _passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arondissement de La Baie tenue en téléconferenc€, l€ _ 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zor;e;ge numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à ajouter des usages reliés pour le transport par camion à la grille des

usages et des nonnes identifiée I-125-71580;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulierement donné, savoir à

la séance ordinaire du conseil d'arondissement, du25janvier 2022;

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE l. - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à :

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Usages spécifiquement autorisés

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I-125-71580 en

plus des usages spécifiquernent permis les usages autorisés suivants:

4221 - Entrepôt pour le transport par camion
4929 - Autres services pour le transport

Structure du bâtiment

AJOUTER à la grille des usages et des nolmes identifiée I-125-71580 en

plus des structures de bâtiment permis les structures de bâtiment suivantes;
2)

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée (isolée)
Détachée (isolée)

Usase(s)
4221
4929



Normes de lotissement

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I-125-71580 en
plus des dimensions minimales de terrain permises les dimensions
minimales de terrain suivantes :

Superlicie
2100
2100

Profondeur
60
60

Largeur
35

35

Structure

Détachée
Détachée

Usage

422r
4929

Normes de zonage

Marees du bâtiment principal

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I-125-71580 en

plus des marges minimales permises les marges minimales suivantes :

Dimensions du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des norrnes identifiée I-125-71580 en

plus des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment
suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

100

100

Largeur
(min)

1 0

I 0

Hauteur
(min/max)

U3
l/3

Structure

Détachée
Détachee

Usage

4221
4929

ARTICLE 2. - I-e présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le président du

conseil d' arondissement.

Président

Assistante-greffière

3)

s)

Marge
arrière
sur rue

1 5

1 5

Marge
ârnere

15

1 5

Marge
latérale
sur rue

1 5

1 5

Marge
lztérale2

6

6

Marge
latérale I

6

6

Marge
avant

1 5

1 5

Structure
du

bâtiment
Détachée

Détachée

Usage

4221

4929



Ë r-
t o è a U
) o i,J o r< sD E
Û

Ê
D o

ç

\

$

s

e

ss

B

6

s6 a o ê

ê ê

Bo

0

o
5

\-
cà

rû e

I (t
l

@ O

so
s

o

o
q

0
E

-l
G

]

o

0o

ô g s I

Iv€ É B

o o

s
6

ru l- p t{ ) H >
) o F 0 I t-
\ A O u

T
D 5 À o a l+ Ê Ê
) é o

N o C
D () o c) C
D E (D

.
(D

U e IU lô
.

l8 IE lc
t

lâ h.
l

tg ld
.

o F o !t A
' É o c b o

-9 ttl I F tJ
1 I s O (, ix o N O N I N I l\) N
) O 99 O ! 5



VilI"

AFFÀIRrs tURIDTQUTS
GT GREFFE

b.[

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arondissement de La
Baie tenue au Pavillon des Croisières,le 22
fewier 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICT]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATTON D'UN IMMEUBLE POUR LE 531, lRE RUE' LA BAIE - MARC-

ANTOINE BLACKBTIRN - PPC-183 (rD-1s632)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Marc-Antoine
Blackburn, 1042, avenue du Port, La Baie (Québec) G1B lwl visant à autoriser une
microbrasserie, un restaurant et un bar à spectacle pour la propriété sise au 531, 1'" rue, La
Baie;

CONSIDERANT que I'usage 5393 - Vente au détail d'ameublement et d'accessoires

de bureau (clb) a cessé ses activités depuis plus de l8 ans ;

CONSIDÉRANT que depuis la fin des activités de vente au détail d'ameublement le
local n'a pas été occupé par rm autre usage conforme;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe b du paragraphe 8 de l'article 22 du
règlement sur les PPCMOI VS-R-2012-9 de la Ville de Saguenay stipule I'ajout d'un usage

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

conforme et qui a cessé avarft 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;

CONSIDÉRANT que les usages autorisés à la grille des usages et des nonnes
identifiée H-136-41972 faisant partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 sont
les suivants:

' Trifamiliales(H3) à structure détachée;

' Multifamiliales de catégorie A (H ) à structure détachée;
. Multifamiliales de catégorie B (H5) à structure détachée;
. Multifamiliales de catégorie C (H6) à structure détachée;
. Habitation collective (H8) à structure détachée;
. Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla);

CONSIDÉRANT que le requerant désire utiliser le bâtiment principal pour y
aménager une microbrasserie (usage 2090), un restaurant avec service complet et terrasse

(usage 5819) et un bar à spectacle (usage 5823);

CONSIDERANT que le bâtiment principal occupe pratiquement la totalité de la
superficie du lot 3 343 454 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que l'aménagement de cases de stationnement sur le lot3 343 454

du cadastre du Québec n'a jamais été possible;

CONSIDÉRANT que l'article 27.1du règlement sur les PPCMOI VS-R-2012-9 de

la Ville de Saguenay spécifie que les travaux d'aménagement extérieur doivent améliorer
I'intégration du terrain à son environnement;

CONSIDÉRANT que des aménagements paysagers extérieurs ne sont pas prévus

pour améliorer le site situé dans un secteur résidentiel;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière apublié I'avis public de consultation écrite

requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décernbre 2021 et sur le site

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



CONSIDERANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public de demande
d'approbation référendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 29
janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la
demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation référendaire avant les séances en adressant

un courriel ou une letfre sous forme individuelle ou de pétition;

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite 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 d\rn projet particulier de construction, de

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Marc-Antoine
Blackbum, 1042, avenue du Port, La Baie (Québec) GIB 1Wl visant à autoriser une
microbrasserie (usage 2090), un restaurant avec service complet et terrasse (usage 5819) et

un bar à spectacle (usage 5823 pour la propriété sise au 531 1'" rue, La Baie aux conditions
suivantes:

l. L'entreposage extérieur est interdit;
2. L'aménagement de bande gazonnée ou paysager et la plantation d'arbres doivent être

réalisés dans la cour latérale donnant sur la 6" Avenue (un plan doit être déposé
pour obtenir le permis de construction);

3. Les nouveaux usages sont autorisés sans I'aménagement de cases de stationnement
sur le lot3 343 454 du cadastre du Québec.

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

plein droit.

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

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

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

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



+.jVillede

AFfÀrRÉS 

'URTDTQUISET CREFFf

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arrondissement de La
Baie tenue au Pavillon des Croisieres,le 22
fewier 2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL _ 9413-6843 OUÉBEC INC. _ 1523. RUE VICTORIA. LA
BArE - UC-87 ûD-15658)

CONSIDERANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée
par 9413-6843 Québec inc. (Karine Gagné), 116 rue Lind4Ormstown, Québec, JOS 1K0
visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une
habitation unifamiliale détachée sise au 1523,rue Victoria, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détachée est situé à
I'intérieur des périmètres urbains dans la zone39220;

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 18.6 du règlement portant sur les

usages conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones

situées à I'intérieur et à l'extérieur des périmètres urbains seulement pour les habitations à

des classes d'usages suivantes:

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que I'article 30.7 du règlement portant sur les usages

conditionnels édicte les critères spécifiques à respecter pour une résidence de tourisme;
CONSIDÉRANT que I'article 34L l du règlement VS-R-2012-3 portant sur le

zonage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est assujettie au

respect des dispositions suivantes :

10

2"

30

4"

L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;
Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est
autorisée à l'exception de I'enseigne de classification des établissements
touristiques officielle de la CITQ.
Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque
I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire.
Les dispositions concernant la superficie de terrain, les marges et les cours
qui s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant. Dans le cas

d'un agrandissement, les marges applicables sont celles de I'usage
habitation;
Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit:

- Deux (2) personnes par chambres
50

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale
détachée située sur la rue Victoria à I'extérieur du centre-ville;

CONSIDERANT que documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par

9413-6843 Québec inc. (Karine Gagné), 116 rue Linda,Ormstown, Québec, JOS 1K0 visant



à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation
unifamiliale détachée sise au 1523,rue Victoria, La Baie.

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 l'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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



Viltc VL
AffÀrRrs luRrDrQUrs
ET 6RÊFFT

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arrondissement de La
Baie tenue au Pavillon des Croisières,le 22
fewier 2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL _9269.9180 OUÉBEC.756.RUE DES CROISIÈRES" LA
BArE - UC-88 ûp-1s699)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée

par 9269-9180 Québec inc., 1720 rue de Laforge, Chicoutimi, Québec, G7K 1J5 visant à

autoriser I'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale)
intégrée à un usage de restauration pour la propriété sise au 756, rue des Croisières, La
Baie;

CONSIDÉRANT que le requerant a obtenu un permis de construction pour ériger
un bâtiment principal comprenant un local commercial au niveau I et deux (2) logements
au niveau 2;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est construit dans lazone 66060 qui fait
partie du centre-ville de I'a:rondissement de LaBue;

CONSIDERANT que la grille des usages et des norrnes identifié CS-132-66060
précise que le règlement sur les usages conditionnels (article 16.1: usages industriels de

I'alimentation, de la boisson et du vêtement reliés à une activité commerciale) est applicable
àlazone;

CONSIDÉRANT que la présente demande consiste à aménager dans le futur
bâtiment principal un espace commercial pour un usage 2093 - industrie de la bière sous la
forme d'une microbrasserie artisanale intégrée à un usage de restauration;

CONSIDÉRANT que la superficie du lot 4 804 923 ne permet pas I'aménagement
de cases de stationnement pour I'usage 2093 - industrie de la bière et I'usage de restauration;

CONSIDÉRANT que des aménagements paysagers extérieurs sont prévus pour
améliorer le site situé dans un secteur du centre-ville;

À ces CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par

9269-9180 Québec inc., 1720 rue de Laforge, Chicoutimi, Québec, G7K 1J5 visant à
autoriser I'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale)
intégrée à un usage de restauration pour la propriété sise au 756,rue des Croisières, La Baie
à la condition suivante:

. L'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie
artisanale) est autorisée sans I'obligation d'aménager sur le lot 4 804 923 du
cadastre du Québec des cases de stationnement conforme aux exigences

applicables prescrites au règlement de zonage VS-R-2012-3.

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 I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

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



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

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

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil d'arrondissement de La
Baie, le 22 févier 2022 - Un quorum
présent.

MODIFICATION DU PROCESSUS REFERENDAIRE

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT D'URBANISME

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

CONSIDERANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé
par un processus de demande de référendum à distance.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus

réferendaire, afrn d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et

poursuivre le processus d'adoption du projet de règlement suivant :

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405)

ET QUE la greffière procède à la publication de l'avis public d'approbation
réferendaire sur ce projet de règlement dans un journal et sur Internet.

I



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du22février 2022

q

Ventilation
comolète

1130103.D13 .29700

Montant
ventilé

500,00s

Montant
octrové

500,00s

Description

Demande de don Le Portail, Repaire

Ludique 5005

Entité
externe

Le Portail, Repaire Ludique

No de
demande

003048

TABLEAU Page 1 de 1
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coMMISSIoN DES TRAvaux pIJBLIcs, IMMEUBLES, cÉwm nr
ÉeuppnrpNrs uoronrsÉs
VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipernents motorisés tenue le27 janvier 2022, à 13 h 30, sur ZOOll4..

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, CÉNTN ET

ÉeurpnunNTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
Vt. Éric Simard, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur généraI adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des

équipements motorisés
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Absents : Mme Julie Dufour, mairesse

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;
Lecture et approbation de I'ordre du jour ;

Suivi des procès-verbaux :
3.1. Procès-verbal du 9 décembre202l.
Déneigement:
4.1. Recommandations pour l'arrondissement de Chicoutimi :

o Saint-Léonodéneigementtrottoir.
Dossiers Circulation, Sécurité et Sigualisation I

Fermeture de la réunion.

OUVERTURE DE LA REUNION

Le président ouwe la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

membres

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

1.

)
3.

4.

f,.

6.

1

2.
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4. SUIVI DES PROCÈS-VBNNAUX

COMMISSION DES TRAVAIX PIJBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉeupBrusr.{Ts MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

4.1. Procès-verbal du 9 décembre202l

Le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 202I est déposé ainsi que

des documents traitant de la responsabilité de la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés ainsi que les effectifs de la
ville. Les membres sont invités à en prendre connaissance.

5. DENEIGEMENT:

5.1. Recommandations pour l'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

vs-crPrGEN4-2022-I
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : M. Éric Simard

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

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, I'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses

recofilmandations est présentée pour approbation à la commission.
et

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de trottoir de la rue Saint-

Léon, rue à sens unique, rue de six mètres seulement de largeur, pente très

abrupte et risque élevé de blessures et de bris de machinerie.
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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeurpnnnnNTs MoroRrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

DOSSIERS CIRCULATION, SECURITE ET SIGNALISATION :

6.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM.2O22.2A
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDERANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont kaitées et analysées par
l'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas ajouter de panneaux d'arrêt dans toutes les directions au

niveau des intersections suivantes :

- rues Calvin et Mauriac ;
- rues Panoramique et du Bois-de-Boulogne ;

- rues Sainte-Anne et William ;
- rues Bégin et d'Angoulême.

ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'arrêt dans toutes les directions au niveau de

I'intersection des rues Renaud et de Nantes avec wr signal avancé d'arrêt en

direction sud si la visibilité de 85 m du panneau d'arêt n'est pas atteinte. Aussi,
un panneau d'arrêt à la fin de la rue de Vendée serait nécessaire.
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QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de

Chicoutimi d'ajouter des panneaux d'interdiction de stationner devant les

résidences suivantes pour permettre aux usagers d'avoir une meilleure visibilité
pour virer à gauche à partir de la route principale :

- 230 rue Panoramique;
- 1433 rue Bégin.

6.2. Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS-CTPIGEM.2O22.2B
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDERANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par
I'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque type de demande, urr canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

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

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du genie.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'alrondissement de

Jonquiere

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d'a:rêt dans toutes les directions au

niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Denis et Saint-Régis;
- Rues du Roi et Saint-Luc ;

- Rues Monseigneur-Bégin et de la Bretagne.
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ET QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter un a:rêt au bout du chemin privé 189 à372 à I'intersection du
chernin du Lac-des-Bleuets et d'effectuer du déboisement aux approches de
I'intersection.

6.3. Recommandations pour I'arrondissement de La Baie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS.CTPIGEM.2O22.2C
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : Mme Mireille Jean

CONSIDERANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par
I'ingéniew municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de dernande, un canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

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

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
de ne pas ajouter d'arrêt dans toutes les directions à I'intersection de la 6" Rue et

dela7" Avenue.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15 h 51

7

8.

JB/nt Approuvé par : Jimmy Bouchard, président
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OBJET: ORGANISMES AUTORISÉS À TENIR LINE COLLECTE DE FONDS
PONCTUELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN 2022 - ARRONDISSEMENT DE
LA BAIE

RÉsoLUTIoN DU coNsEIL ou DU coMITÉ nxÉcurrF : vS-AL-2018-2t0,vs-AL-
2020-29, VS-AL-2021-3 6

Conseil municipal n Comité exécutif I Commission

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière tr La Baie [l

1. NATURE DE LA DEMANDE

Déterminer la liste des organismes autorisés à effectuerune collecte de fonds ponctuelle sur la voie
publique, dans I'arrondissement de La Baie, en 2022.

) ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Les organismes autorisés à effectuer une collecte de fonds sur la voie publique sont déterminés et

identifiés par une résolution des conseils d'arrondissement concernés. Seuls les organismes
apparaissant sur ces listes peuvent organiser ce type de collecte de dons sur le territoire de

Saguenay, dans I'arrondissement où ils en ont obtenu la permission.

Selon la résolution VS-AL-201 8-2 1 0, un maximum de huit organismes par année peut être autorisé
à effectuer une collecte dans l'arrondissement de La Baie. De ce nombre, cinq organismes ont été

sélectionnés et inscrits sur la liste permanente, permettant ainsi au conseil d'arrondissement de

donner une autorisation ponctuelle à trois organismes pour I'année en cours.

Selon la résolution VS-AL-2020-29,les organismes suivants : Société Canadienne du cancer,

Dystrophie musculaire Canada (section Saguenay), Maison de soins palliatifs du Saguenay ainsi
que les organismes qui collaboraient au ba:rage de la santé (Fondation de I'Hôpital de La Baie,
Fondation Equilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Fondation de ma vie et la Fondation pour
I'enfance et lajeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean) ont été autorisés à réaliser une collecte de

fonds sur la voie publique en2020, dans l'arrondissement de la Baie.

En raison de la situation sanitaire, les collectes de fonds sur la voie publique n'ont pas pu se tenir
en2020. La résolution VS-AL-2021-36 accordait un report de ces autorisations obtenues en2020
pour l'année2021. Toutefois, les mesures sanitaires en vigueur n'ont pas permis à ces organismes

de réaliser de collectes de fonds sur la voie publique, et ce, pour une deuxième année consécutive.

Il est proposé de reporter leur autorisation en2022, si la situation sanitaire le permet. Toutefois, la
Société canadienne du cancer n'a pas renouvelé sa demande pour la prochaine année.

Il est donc possible d'ajouter un autre organisme, tout en respectant le nombre maximal de collectes

annuelles. L'organisme Patrimoine St-Edouard sera ajouté à la liste des organismes ponctuels pour la
prochaine année.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéeralement
sur la résolution)

CONSIDÉRANT que les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds sur la voie
publique sont identifiés par les conseils d'arrondissement;

CONSIDÉRANT qu'en raison de la pandémie, les collectes de fonds sur la voie publique n'ont
pas pu se réaliser en2020 et ni en 2021;

CONSIDÉRANT que les organismes, autorisés en vertu de la résolution VS-AL-2020-29 à

APPROBATION
Date exécutif :
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effectuer une collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en 2020 dans l'arrondissement de

La Baie, demandent de reporter leur autorisation en 2022, à I'exception de la Société canadienne du
cancer qui n'a pas renouvelé sa demande;

CONSIDÉRANT la demande d'ajouter Patrimoine St-Édouard à la liste des organismes
ponctuels autorisés à ef[ectuer trne collecte de fonds sur la voie publique en2022;

CONSIDERANT I'implication du comité aviseur de la gestion des évènements dans le suivi, en

ce qui concerne le respect de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique et des nofines
exigées par les diftrents services municipaux dans le processus de réalisation de ce type de collectes
de dons;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE les autorisations d'effectuer une collecte de fonds sur la voie publique, attribuées selon la
résolution VS-AL-2020-29, soient reportées en 2022, à I'exception de la Société canadienne du
cancer;

QUE Dystrophie musculaire Canada (section Saguenay), la Maison de soins palliatifs du
Saguenay ainsi que les organismes qui collaborent au barrage de la santé soient autorisés à réaliser une
collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en 2022, dans I'arrondissement de la Baie,
conditionnellement au respect des décrets gouvernementarx et des normes sanitaires en vigueur;

ET QUE Patrimoine St-Édouard soit ajouté à la liste des organismes autorisés à effectuer une
collecte de fonds sur la voie publique en2022.

4. VÉNTTTC,q.TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui f

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date :

À vuvrR:

5.

Date

(Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [] Oui f] ou Commission des finances du

Par:

Date :

n (ri nécessaire)

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire)

Le suivi a été fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : (indiquer le service)

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBTLTTÉ FTNANCTÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire
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Approuvé
Preparé par : Audrey Roy

Conseillere aux évènements

par

aul Côté, directeur

Date

Service de la culture, des sports et de la vre
communautaire
2022-02-10 Date: 15 févner 2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:

collecte de fonds sur la voie publique-organismes labae]0Z2.docx 15 féxrier 2022


