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11. PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 27 septenbre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliotheque de La Baie

située au 1911, 6" avenue, à La Baie.
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Conseil d'arrondissement de La Baie du 26 iurllet2022

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

polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 1911, 6' avenue, àLa Baie, le mardi 26 juillet

2022.

PRÉSENTS M. Raynald Simard, président ainsi que tous les autres membres du
conseil;

ÉcarswNr
pnÉssNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint, et Mrne Caroline Hamel,

assistante-greffière.

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

ouverte.

ORDRE DU JOUR

I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DES PROCÈS-VERBATX

2.1 Séance ordinaire du28 jvn2022

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Rénnion du13 juillet2022

4. DÉRoGATIoNS MIIIET]RES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU
PT]BLIC _ ADOPTION

4.1 Marie-Hélène Guay - 2595, boulevard Grande-Baie Nord, La Baie -
DM-s1s3 (id-16066)

4.2 Frédéric Simard - Lot 6 447 918 du cadastre du Québec, voisin a:rière du
6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie - DM-5178 (id-16132)

AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU lER PROJET DE RÈGLEMENT

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

numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 66800, boulevard de la
Grande-Baie Sud) (ARS-I 458)

)

5.

5.1.1
5.t.2

Avis de motion
Adoption du 1"'projet de règlement

6. DEMANDES DE PPCMOI

6.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5175 à5177, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie -

Georges Bouchard - PPC-193 (id-15991)

6. 1 .I Adoption de la résolution officielle

7 AIDES FINANCIERES ATIX ORGA}IISMES
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8. DIVERS

8.1 Service des travaux publics - Transfert budgétaire fonds d'immobilisation du
conseiller Jean Tremblay

8.2 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE }uillet2022

9. VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES NMI,TBRES DU CONSEtr,

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 23 aaûrt2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située

au 191 1, 6" avenue, à La Baie.

PÉRIODE DE OT]ESTIONS DU PUBLIC

13. LEVEE DE LA SEAJ\CE

AVIS DE CONVOCATION

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

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

d'arrondissement, le 2 I juillet 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-167

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de la
présente séance énumérant les sujets qui doivent y être traités;

À cErrE CAUSE, il est résolu :

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

ordinaire avec les modifications suivantes :

AJOUTER:

12.

10.

Point 9.1

1.

Service des travaux publics - Transfert budgétaire fonds d'immobilisation
du conseiller Raynald Simard

Incidence du transport sur le chemin Saint-Jean

Adoptée à I'unanimité.

Poifi9.2
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2. PROCÈS-VERBAL _ ADOPTION

2.1 sÉaNcn ORDINAIRE DU 28 JTIIN 2022

vs-AL-2022-168

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie,
tenue le 28 juin 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil
d'a:rondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes
fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CCU

3.1 REUNION DU 13 JUTLLET 2022

3.1.1 AMENDEMENT - 943s-693S QUÉBEC INC. (VINCENT ALARTE-

TARDIF) - FACE AU 8052, CHEMIN DE LA BATTURE, LA BAIE

- ARS-1453 (rD-16017) (AL-CCA -2022-27)

vs-AL-2022-169

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la demande présentée par 9435-6938 Québec inc. (Vincent Alarie-
Tardif) pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zorrage visant à créer deux (2)
nouvelles zones à même une partie de la zone 43330, face au 8052, chemin de la Batture, La
Baie;

CONSIDERANT que la zone 43330 autorise les habitations rurales, les restaurants
(limité à deux (2) places par chambre) et établissements avec service complet (sans terrasse), les
auberges ou gîtes touristiques (hébergement de six (6) chambres ou moins) et les résidences de
tourisme;

CONSIDERANT que la demande consiste à créer une nouvelle zone à même une partie
de la zone 43330 pour y autoriser des bâtiments d'habitation rurale de type < mini-maison > en
projet intégré avec la possibilité de faire la location comme résidence de tourisme;

CONSIDÉRANT que la deuxième nouvelle zone créée à même une partie de la zone
43330 est pour conserver les bâtiments d'habitation rurale et les autres types d'usages autorisés
dans la zone d'origine (43330);

CONSIDÉRANT que les lots 5 450 572,5 450 573,5 450 574,5 450 575,6 122 954 et
une partie du lot 6 367 212 du cadastre du Québec faisant I'objet de la création d'une nouvelle
zone pour autoriser des bâtiments d'habitation rurale de type < mini-maison > qui seront
localisées sur un plateau surélevé en partie boisé ayant un accès donnant sur le chemin de la
Batture;

À ces CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande présentée par 9435-6938 Québec inc. (Vincent Alarie-Tardif)
pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage visant à créer deux (2) nouvelles
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zones à même une partie de la zone 43330 pour autoriser un projet de mini-maisons, face au
8052, chemin de la Batture, La Baie.

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

Adoptée à l'unanimité.

nÉnoc^q.TroN MINEURE - OMER GAUTHTER - 8182, CHEMTN

DE LA BATTURE, LA BAIE - DM-5194 (tD-16r71) (POTNT 4.1 DU

coMPTE-RENDTD

3.1.2

vs-AL-2022-t70

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure présentées par Omer Gauthier,
103, Viau, Chicoutimi, visant à construire une remise à bois détachée en cour latérale et une
remise détachée en cour avant du bâtiment principal sis au 8182, chemin de la Batture, La Baie;

CONSIDÉRANT le bâtiment principal est situé dans la zone 43390 qui autorise les
habitations de villégiature;

CONSIDÉRANT que le propriétaire désire construire une remise détachée en cour avant
du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la remise construite en cour avant sera implantée à une distance
inferieure à 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDERANT que le sous paragraphe c) du paragraphe 3 de I'article 210 du règlement
de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour les habitations de villégiature, I'implantation en cour
avant ne donnant pas sur un lac ou une rivière d'une remise détachée doit respecter une distance
de 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que I'implantation de la remise détachée projetée sera de 1,61 mètre;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principat possède une toiture ayerrfideux versants;

CONSIDERANT que I'article 213 du règlement de zonage précise que les toits plats et
les toits à un seul versant sont prohibés pow toute remise détachée du bâtiment principal sauf
lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou à un seul versant;

CONSIDÉRANT que la remise détachée projetée en cour avant aura une toiture d'un seul
versant;

CONSIDÉRANT que I'article 227 durèglement de zonage spécifie que les remises à bois
détachées sont autorisées en cour arrière;

CONSIDÉRANT que la remise à bois détachée sera implantée en cour latérale du
bâtiment principal;

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 dérogation mineure;

À cgs CAUSES, il est résolu:

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;
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D'ACCEPTER, pour fins de publication, les demandes de dérogation mineure présentée

par Omer Gauthier, 103, Viau, Chicoutimi, visant à construire une remise à bois détachée et une

remise détachée en cour avant du bâtiment principal sis au 8182, chemin de la Batture, La Baie.

Les dérogations mineures sont les suivantes :

Autoriser la construction d'une remise à bois détachée en cour latérale ne donnant

pas sur un lac ou une rivière;
Autoriser I'implantation d'une remise détachée en cour avant à une distance

minimale de 1,61 mètre au lieu de 5 mètres de la ligne de rue;

Autoriser une toiture à un seul versant pour la remise détachée implantée en cour

avant.

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

- La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes (chapitre 14 du

règlement de zonage);

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

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

précédentes devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la

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 nofines applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du permis.

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

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

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

mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité

précédemment dewa être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant.

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

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

construction est sujette à une période de validité de 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.

3.1.3

Adoptée à I'unanimité.

uÉnocn.TION MINEURS _ MARC-ANTOINE LAVOIE _ LOT 6

525 782 DU CADASTRE, DU QUÉBEC, VONIN DU 7803, CHEMTN

DE LA BATTURE, LA BAIE - DM-s197 (rD-16160) (POTNT 4.2 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AL-2022-17r

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentées par Marc-Antoine

Lavoie, 9-1220,rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi, visant à réduire la profondeur du nouveau lot 6
525 782 situé au côté du 7803, chemin de la Batture;

CONSIDÉRANT que le nouveau lot est situé dans Ia zone 43330 et que les habitations

rurales sont autorisées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer les lots 3 566 102 et 4 822 208 pour

créer les nouveaux lots 6 525 781 et6 525 782;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de l'article 49 du règlement de lotissement VS-R-

2012-4 de la Ville de Saguenay stipule que pour la classe d'usage H9 - Habitation rurale, pour un

terrain situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac, les

dimensions minimales de terrains suivantes s'appliquent pour un terrain partiellement desservi :

Superficie minimale : 2000 mètres carrés;

Largeur minimale : 25 mètres;
Profondeur minimale : 75 mètres;

CONSIDÉRANT que le nouveau lot 6 525 782 a.ura une profondeur de 61,58 mètres à

I'intérieur de la zone autorisant les habitations rurales ce qui est inférieur à la profondeur

minimale prescrite au règlement de lotissement;

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 dérogation mineure;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Marc-Antoine Lavoie, g-T220, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi, visant à réduire de 75 mètres à

61,58 mètres la profondew du nouveau lot 6 525 782 sitrté au côté du 7803, chemin de la
Batture.

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 minetre accordée pour une

construction est sujette à une période de validité DE l8 MOIS à partir de la date de déliwance de

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4. DÉROGA MINT]I]RES - PRÉSENTATION. COMMENTAIRES DU PUBLIC

ET ADOPTION

4.1 MARIE-HÉIÈNn cUAY - 2595, BOULEVARD 6RANDE-BAIE NORD'

LA BArE - DM s1s3 (ID-16066)

vs-AL-2022-172

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay
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CONSIDERANT que Marie-Hélène Guay a demandé une dérogation 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 précise les

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du l5 jun2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffrer a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et str le site internet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Marie-
Hélène Guay en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cBs CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de La Baie accorde à Marie-Hélène Guay une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, en cour arrière la
construction d'un garage détaché d'une superficie de 66,81 mètres carrés et à permethe que la
superficie totale au sol des bâtiments accessoires excédant de 19,25 mètres carrés la superficie
totale au sol du bâtiment principal sis au 2595, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.2 rnÉuÉruc STMARD - Lor 6 447 918 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

volsrN ARRrÈRE DV 6272, CHEMIN JUSTE-AZA-SIMARD, LA BArE -
DM-s178 (rD-16132)

vs-AL-2022-173
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Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que Frédéric Simard a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 ivn2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant

une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

accordée pour une construction est 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 l'intérieur dudit délai

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

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Frédéric Simard une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, rme marge avant de plus de

69,0 mètres au lieu de 12,5 mètres pour le futur bâtiment principal érigé sur le nouveau lot 6 447

918 du cadastre du Québec ayant front au chemin Juste-Aza-Simard et dont le futur bâtiment
principal sera situé à I'arrière du 6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie.

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

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

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

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

d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intériew dudit délai aucun permis n'a été

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.
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5. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈclnvrnNT DE zoNAGE NUMÉRo vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE

SAGUENAY (ZONE 66800, BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD)

(ARS-14s8)

5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Martin Harvey, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 66800, boulevard de la Grande-Baie

Sud) (ARS-1458).

5.1.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-N--2022-174

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 66800, boulevard de la Grande-Baie Sud) (ARS-1458),

tel que déposé par I'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation

publique quant à son objet et arx conséquences de son adoption;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

6. DEMANDES DE PPCMOI

6.I PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POT]R LE 5I.75 LSIII,BOT]LEVARD

DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE - GEORGES BOUCHARD . PPC.193

(ID-lsee1)

6.1.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-175

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Georges Bouchard,5175,

boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B lHl visant à régulariser I'implantation

du bâtiment principal sis au 5175 à 5177, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués en cour latérale du

bâtiment principal sans I'obtention d'un permis de construction au cours des années 2012 à2018;

CONSIDÉRANT que le patio existant qui était situé en cour latérale a été transformé au

cours des dernières années en pièce habitable ;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée A-145-2566 du

règlement de zonage VS-R-2012-3 autorise des marges latérales minimales de 3,0 mètres et 5,0

mètres pour une habitation rurale à structure détachée;
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CONSIDERANT que Ia marge latérale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 4,36 mètres;

CONSIDÉRANT que I'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'anicle 22 durèglement VS-R-2012-9 portant
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
reconnaît comme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal selon I'une
des situations suivantes:

a) Usage habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait entre
le 31 décembre 1979 et le 9 janvier 2012);

b) Usage autre que résidentiel non conforme ne disposant d'aucun droit acquis;
c) Bâtiment principal non conforme ne disposant d'aucun droit acquis;
d) La présence de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain.

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande d'approbation
réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande d'approbation;

À cEs CAUSES, il esr résolu :

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Georges Bouchard,
slTs,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B lHl visant à régulariser
I'implantation dubâtimentprincipal sis au 5175 à5177, boulevard de la Grande-Baie Sud, La
Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser est la suivante :

Autoriser une marge latérale de 4,36 mètres au lieu de 5,0 mètres pour
I'agrandissement du bâtiment principal.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 18 mois à

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette
période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai aucun
permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein droit.

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

7. AIDES FINAI\CIÈRES ATIX ORGAIIISMES

vs-AL-2022-176

Proposé par Manin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

Ventilation
complète

Montant
ventilé

Montant
octroyé

Description
Entité

externe
No de

demande
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COOPERATTVE
Aide financière
- Programme
Lucioles et
Boussoles

250,00$ 1130103.D13.29700

003245 AU GRAND AIR

Total: 2850,00$

Adoptée à I'unanimité.

8. DTVERS

8.1 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER JEAN TREMBLAY

vs-AL-2022-177

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la nécessité de rendre ce secteur du boulevard de la Grande-Baie Nord
sécuritaire aux piétons;

À cBrrf, CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie transfère dans le budget du Service des

travaux publics une somme de 31 030 $ pour couvrir les frais du trottoir à faire sur une longueur

approximative de 107 mètres du 1400 au 1440, boulevard de la Grande-Baie Nord, le tout
payable dans les fonds d'immobilisation de Jean Tremblay.

750,00$

8.2

Adoptée à I'unanimité.

DÉCRT,T DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS _ ATEE JUILLNT 2022

vs-AL-2022-178

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

QUE LE conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans le district
#14 de I'arondissement de La Baie au cours de l'été 2022 par le Service des travaux publics de

I'a:rondissement de La Baie, tels que décrits ci-après, le tout payable à même le budget

d'immobilisation du conseiller concerné :

1130103.D15.29700

1130103.D14.29700

1130r03.D15.29700

I r30103.D13.29700

1130103.D14.29700
1 130103.D15.29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

200,00$

250,00$

250,00$

500,00$

500,00$

500,00$

200,00$

200,00$

600,00$

1500,00$
Demande d'aide
financière

Demande d'aide
financière -
gratuité des

terrains
pour le tournoi
de volleyball

ruÉÂrnp À
BOUT
PORTANT

CLASSIQUE
VOLLEYBALL
DE PLAGE LA
BAIts

003247

003248

Total

3360$

3360$

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-31- Bordure de rue à refaire (la m) face au

1563, rue Saint-Pierre

Total

Conseiller

Jean Tremblay

No
district

t4

9. VARIA

Adoptée à I'unanimité.
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9.1 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER RAYNALD SIMARI)

YS-AL-2022-179

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT l'état des lieux;

À cnrre CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie transfère dans le budget du Service des

travaux publics une somme de 360 $ pour couwir les frais d'amélioration paysager dans le parc

Ernest-Bergeron situé au 630, boulevard de la Grande-Sud, le tout payable dans les fonds

d' immobilisation de Raynald Simard.

Adoptée à I'unanimité.

9.2 INCIDENCE DU TRANSPORT SUR LE CHEMIN SAINT.JEAN

vs-AL-2022-180

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT les travaux rendus nécessaires suite aux glissements de terrain majeur survenus
à La Baie

CONSIDÉRANT que les travaux nécessiteront une circulation intense de véhicules lourds sur le
chemin Saint-Jean;

CONSIDÉRANT les inquiétudes exprimées par les conseillers quant à la possibilité que la route
soit abîmée;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la direction de I'a:rondissement prépare un projet de résolution proposant les solutions et

alternatives possibles pour le prochain conseil d'arrondissement.

Adoptée à I'unanimité.

10. PÉNTONN D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

11. PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le mardi
23 aoit2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 1911, 6"

avenue, à La Baie.

pÉruonn nn OupsuoNs nu punr-rc

Une période de questions a été tenue.

L2.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-AL-2022-r8l
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Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h36.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie
du23 aoit2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-G
CIftt
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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 à la salle des comités de I'arrondissement de La
Baie le 15 août 2022 à 8 h 30.

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

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

Également présents : Michel Charest, urbaniste
Éric Bolduc, inspecteur en bâtiment
Manon Girard, directrice de l'arrondissement de

1.

2.

3.

4.

5.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DF],I,'ORDRE DU JOUR DU 15 AOÛT 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 13 JUILLET 2022

DÉROGATION MINEURE,

3.1 Sébastien Dumas - 1663 à 1665, chemin Saint-Joseph, La Baie -
DM-s209 (id-t6236);

3-2 François Tremblay -3742 à3744, boulevard de la Grande-Baie Sud -
DM-5213 (id-r6243)

VARIA

LrvÉn on L"LssrMgLÉB

1 ADOPTION DE I,'ORDRE DU JOUR DU 15 AOÛT 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement deLa Baie du 15 août 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 JUILLET 2022

D,ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'a:rondissement de La Baie du 13 juillet 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. DÉROGATIONS MTNEURES

3.I. mrneure Dumas - 1663 à 1665. chemin
Saint-Joseph. La Baie - DM-5209 (id-16236)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Sébastien Dumas,

1665, chemin Saint-Joseph, La Baie, visant à construire un abri d'auto détaché en

partie en cour latérale du bâtiment principal sis au 1663 à 1665, chemin Saint-Joseph,

La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du requérant est situé dans la zone

2240 quiautorise les habitations rurales et des activités de culture et d'élevage;



CONSIDERANT que I'article 207.2 du règlement de zonage VS-R-2012-3
stipule que tout abri d'auto détaché est autorisé dans une cour arrière et une cour
arrière sur rue ne donnant pas sur un lac ou une rivière;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un abri d'auto détaché en

partie en cour latérale du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto détaché sera construit dans I'aire de

stationnement située en partie en cour arrière et en cour latérale au bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'empiètement de I'abri d'auto détaché projeté en cour
latérale est pour éviter d'avoir à enlever une haie de cèdres existante depuis plusieurs

années localisée en cour arriere le long de I'aire de stationnement;

CONSIDÉRANT le règlement 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 cgs CAUSES, il est résolu :

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

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

Sébastien Dumas, 1665, chernin Saint-Joseph, La Baie, visant à construire un abri
d'auto détaché en partie en cour latérale du bâtiment principal sis au 1663 à 1665,
chemin Saint-Joseph, 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 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.

Dérooefion mineure - B'rancois Tremtrlav -3742 à3744. boulevard
de la Grande-Baie Sud - DM-5213 (id-L6243)

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par François

Tremblay, 3742, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant à autoriser un
service personnel de massothérapie au côté du logement existant situé au rez-de-

chaussée, d'autoriser une résidence de tourisme au-dessus du logement, de réduire le
nombre de cases de stationnement et d'augmenter I'empiètement du stationnement en

façade principale du bâtiment principal sis au 3142 à3744, boulevard de la Grande-

Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant est propriétaire d'un bâtiment dhabitation
de deux (2) étages possédant deux (2) logements;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager des espaces pour un

service personnel de massothérapie dans la superficie qui était utilisée par le garage

attenant et la verrière attenante située au côté du logement;

3.2



CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le logernent de l'étage

comme résidence de tourisme autorisée à la grille des usages et des nonnes colnme

usage à la sous-classe d'usage c2c (commerces d'hébergement et de congrès);

CONSIDÉRANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3
stipule qu'un bâtiment principal comprenant des usages de commerce, de service et

d'habitation est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages

supérieurs. Les logements au sous-sol et au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si

I'aménagement de logements au rez-de-chaussée s'effectue à I'arrière d'un local
commercial. Les commerces et services sont interdits au-dessus d'unité de logement;

CONSIDERANT que les espaces utilisés pour un service personnel de

massothérapie seront aménagés au côté du logement existant situé au rez-de-

chaussée;

CONSIDÉRANT que les espaces utilisés pour un service personnel de

massotherapie aménagés à la place du garage attenant vont créer un empiétement du
stationnement existant de plus de 3,0 mètres en façade principale du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le prernier paragraphe de I'article 344 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 stipule qu'une case localisée en façade principale d'un bâtiment
principal à structure détachée ne poura occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de

la partie de la façade principale du bâtiment habitable. La profondeur minimale d'une

case de stationnement en façade du bâtiment principal est de 5,5 mètres;

CONSIDERANT que le nombre de cases de stationnement requis pour les

usages de commerces et I'usage habitation est de 12 cases;

CONSIDERANT que le terrain ne permet pas I'ajout de cases supplémentaires
aux dix (10) cases existantes sur le terrain;

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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

par François Tremblay,3742, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant à
autoriser un service personnel de massothérapie au côté du logement existant situé au

rez-de-chaussée, autoriser une résidence de tourisme au-dessus du logement existant,

autoriser de réduire le nombre de cases de stationnement de 12 à 10 cases et autoriser

d'augmenter de 3,0 mètres à 10,5 mètres I'empiètement du stationnement en façade

principale du bâtiment principal sis au 3742 à 3744, boulevard de la Grande-Baie

Sud, 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 t'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.



4. VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 8 h 43.

5.
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ÉT CRfFrÊ
ATTATRES tURTDTQUTS

AVIS PUBLIC

DÉRoGATIoNS MINEURES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 23 août 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque,
I9ll,6" Avenue, La Baie, le conseil d'arrondissement de La Baie statuera sur les demandes de dérogations
suivantes:

8182, chemin de la Batture, La Baie - DM-5194 (id-16171) demande une dérogation mineure visant à

autoriser la construction d'une remise à bois détachée et une remise détachée en cour avant du bâtiment
principal sis au 8182, chemin de la Batture, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

Autoriser la construction d'une remise à bois détachée en cour lat&ale ne donnant pas sur
un lac ou une rivière;
Autoriser I'implantation d'une remise détachée en cour avant à une distance minimale de

1,61 mètre au lieu de 5 mètres de la ligne de rue;
Autoriser une toiture à un seul versant pour la remise détachée implantée en cour avant.

Lot 6 525 782 du cadastre du Québec, voisin du 7803, chemin de la Batture, La Baie - DM-5197
(id-16160) demande une dérogation mineure visant à autoriser la réduction de 75 mètres à 61,58 mètres
de la profondeur du nouveau lot 6 525 782 sifié au côté du 7803, chemin de la Batture.

Au cours de cette assernblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera s'exprimer
relativernent à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concemant ces demandes de dérogation, nous vous prions de

communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au numéro de téléphone
(418) 698-3130.

SAGI-IENAY, le 30 julllet 2022

L-,1

qL



Ville

AFFATRfS TURTDTQU-S
ET CRTFFË

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussignée, Caroline Hamel, assistante-grefEère de la Ville de Saguenay, certifie

sous mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de dérogations mineures de

l'arondissement de La Baie qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 23 août 2022 dont

I'original est annexé aux présentes a été publié conformément arx prescriptions de la [ni, de la

maniere suivante:

a) En affichant une copie conforme dudit avis à I'endroit prévu à cette fin dans

thôtel de ville le 30 juillet 2022;

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

l' adresse suivante : lrttps:llviile,saquenay.calla-r'ille-et'r'ie-

dcnrocratique...''pubiications/documents-des-conseiis-e1-al'is$ubiics,'avis-publics le 30

juillet 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieo>, édition du 30

juillet 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce jour du mois de juillet2022.

CFVsh
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Projet de règlement ARS-14534 l1 aoit2022

CANADA
PROVTNCE DE QUÉnpC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

RÈcr.BunNr NUMÉRo vs-RU-2022-_ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
ZONAGE NUUÉNO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (CHEMIN DE LA BATTURE) (ARS-
14s3)

Règlement numero VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arondissement de La Baie tenue dans la salle polyvalente de la bibliothèque, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniere à créer les zones 43340 et 43350 à mêrne une partie de la zone

43330;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à la
séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie du 23 aoit2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de maniere à :

1) CnÉnn les zones 43340 et 43350 à même une partie de la zone 43330,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1453 annexé au présent règlement pour en faire partie

intégrante;

2) CnÉnn les grilles des usages et des normes identifiées H-147-43340 et

H-147-43350;

3) AUTORISER les classes d'usages, les usages spécifiquement autorisés, la structure
du bâtiment, les normes de lotissement, les normes de zonage,les articles applicables,

les normes spécifiques ainsi que les dispositions particulières telles que prescrites à la
grille des usages et des normes identifiée H-147-43340 et H-147-43350 et faisant
partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la loi.

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

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Projet de règlement ARS-I4588 6 ju1llet2022 b

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

RÈcrBuBNr NUMÉRo vs-RU-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBuewr DE ZONAGE NUMÉRO
VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY
(zoNE 66800, BOULEVARD DE LA
GRANDE-BAIE SUD) (ARS- 14s8)

Règlement numéro VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de La Baie, tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque, le 

- 

2022.

pnÉeunurB

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de manière à apporter un ajustement à la grille des usages et des

nonnes CS-142-66800 pour permettre des usages commerciaux dans le bâtiment accessoire

en complémentarité aux usages commerciaux exercés dans le bâtiment principal;

ATTENDU que la demande a fait l'objet d'une présentation au Comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné,

savoir à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie, du 26 julllet2022;

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay de maniàe à :

Dispositions particulières

1) ASSUJETTIR à la grille des usages et des nonnes identifiée
CS -142-66800Ia disposition particuliere suivante :

909 Des usages commerciaux en complémentarité aux usages

commerciaux exercés dans le bâtiment princrpal (epicerie) sont

autorisés dans le bâtiment accessoire existant implanté à une distance

minimale de 0,68 mètre des limites de propriété et situé sur le lot
6 528 960. (Inscrire le numero de disposition à la classe d'usage clb).

ARTICLE 2.- Le présent règlernent entrera en vigueur après que les formalités
prescrites auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le
président du conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière



deI'ATU

Arrondissement de La Baie
ARS-L458
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Ju:ltet2022

Président d'arrondissement

Assistante-greffière



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 23 août2022
+

Ventilation
comolète

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D1s .29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700
11.30103.D15 .29700

1130003.000.29700

1130003.000.29700

Montant
ventilé

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s

100,00s
100,00s

3500,00s

3000,00s

Montant
octrové

300,00s

300,00s

3500,00s

3000,00s

Description

Aide financière - Partie de balle des

conseillers 20 aotft 2022

Aide financière - Concert bénéfice

Maison de soins palliatifs du

Saguenay

Subvention pour étude de

provenance - Projets spéciaux

Aide financière - aménagement d'une

aire de service - projets spéciaux

Entité
externe

ORGANISATION DU BASEBALL

MTNEUR DE JONQUIERE (O.B.M.J.)

tNc

LE CHOEUR DAL SEGNO

LES GRANDES VEILLEES DE LA BAIE

MAISON D'HEBERGEMENT LE RIVAGE

DE LA BAIE INC

No de
demande

oo3252

003263

003264

003265

Total: 7100,005

TABLEAU Page 1 de 1



8.1

Ssn ice des afTaires juridiques et drr grefTe

Ville

SOMMAIRE DE DOSSIER

t. N*ruB[,PE L$. nEMANDE :

Réserver les montanls nécessaires pour le Service des travaux publics pour la réalisation de tavaus

côrrectif"s.

2. Aj{AI.YSE" JUSTITIÇ*TION ÇI R$.ÇOMnËANDArloN :

Lcr* dEs séances de travail du conseil cl'arrondissement de La Baie qui si: sont tenues pendant le

mois d'aout" il a aurorisé les ta\.aux réalisés dans le district #14 de l'arrondissement de l,a llaie

âu cours de l'éfé 2t22. Ces projets ont été preparés cr:njointement par les conseillers de

I'arronciissement de La Baie et par le Service des travaux publics de I'arrondissement de I.'a Baie.

po*r un mrnrant total de 13 200 $, le tout payable à mêrne le budget d'immobilisation des

cônseillers c*ncemés.

3. PROJET DË RISOLIJ,IION : (N.l]. ; Seul le uxtc ci.dûsscu$ sçra rcproduit arléerâlÊment sur la résolulicn]

e{J[, LË conseil d'arnrnrlissÊment de La Baie autorise les travaux réalisés dans le district #14 cle

I'arrôn4issement de La Baie âu cour$ de l'dté ZCI?? par le Service des ffavaux publics de

I'agondissenrent de La Baie" tels que décrits ciraprès. le tout payable à même le buclget

d'immobilisation du conseiller concerné :

Total

i 6tltj s

24û0$

160ûs

i 6${J $

t3 200 $

Travrux rlemandés

887. rue Derfla t2Û22-l ?366)

ATËË-LB-21)22-33 " Bordure de rue à retbire ( l0 m) face au

2423. rue des Frênes t2022-ç818)

ATË[-LI]-2022-34 * Bordure de rue à retaire { l5 m) fàce au

1613, rue des Cerisiers (20?3-13502)

AI'Ëtj-Lts-3031-35 "- Bordure rle rue à refëire ( l5 rn) fbce au

2164. rue des Frênes(202?-l?l:9)

Total

Conseiller

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean'I'rcmblal

i\o
di$trict

t4

t4

t4

l4

4. vÉti,rruçAïLoN Deq ôsIlEc:Ts JljSilprAPpS : (oblisatni*)

Non appli*ahk ffi Oui n Par:-
À auclle <iatc :

5. (Obligatoire pour tous h:s programnle$. relelluii et

dépenscs qui auront un impact favorable ou ddfavcrablc sur les lînances de la Ville. Jcindre les documants

néccssaires â la prist tle décision)

Non applicable ffi Oui fl ou Cjommission des tinances du 

-** 

f] iti nécessaire)

Par :

Date

Dale sxécutif :

Approuvé par :

APPROgAIIOT{

orJsT I DÉCRËT DES TRAvAUX PRÉTAuTORISÉS - ATEË AoÛT 2a22,

nÉsolurroil Du coNsErL ou Du col4rrÉ sxÉcurrr:

cnnseil municipal I comité exécutif f]

conseit d,arrondissement: Chicoutimi f] bnquière fJ La Baie X

Snrnmaire ii7733 ind I 5 aaût 2$22



Page 2
- ATEEDfS TRAVAI'Xo3,lET: 202:2

6. SWYI {Cprqepo4{pn*q ou ipformrtipn à tr,enpm.s,Jtre}i (oblisatoire}

Le suivi a dté fait I aupes de : (indiquer le serviee)
Date:

*ldentifier le service pour lequel uns action est requise

.$uivi devant être fait par : {indiquer le service}
Date;

lnformations ufiles lors de la transmi*sion I Nancy Deschêneg et Manon Girard

7
Non applicable

i (Obligatoire)

X postebudgétaire: FI ..le*n Tremhlav

(Obligatoire)

Oui

,lÂr,lki@fti *S:d

Date

et
de La Bôiepar r Manon Girard, Directrice arr.
du PTiSecréaire adminlffiive

pr l I'lancy

nâfâ . Date :uuç.-...!,,.",

Directeur géneral adidntDenis Simard, Jean*François Boivin, Directeur general

Sommaire #7733 !nd I 5 août 2û22


