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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque
de La Baie située au 1911, 6" avenue, à La Baie, le mardi 24 rnzi2022- à 16 h.
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4.3

6.1.1

6.1.2
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6.2 Usage conditionnel - Stephane Trernblay - 5093, chemin Saint-Martin, La
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immeuble pour le 1091,2e rue, La Baie - Maxime Bemier - PPC-189 (id-
rs868)
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6.1 Usage conditionnel - Ghislaine Lussier - 542,4" ruq La Baie - UC-103 (id-
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8.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motonsés -
Rapport de laréunion du 28 avil2022:

8.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-4C)

8.2 Aides financières aux organismes - Modification de la résolution VS-AL-2022-
67

8.3 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE

8.4 Awil - Mai - Demandes d'analyses - Comité de circulation

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

8.6 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation du
conseiller Raynald Simard
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 28 juin 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au

1911, 6" avenue, à La Baie.
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Conseil d'arrondissement de La Baie du 26 avfù2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie tenue au Vieux-Théâtre

situé au 3 00, boulevard Grande-Baie Nord, à La Baie, le mardi 26 avril 2022 -

PRÉSENTS M. Raynald Simard, président ainsi que M. Martin Harvey,

conseiller;

ÉcRrBlreNr
pRÉsnNrs : Mme Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie, M.

Michel Charest, urbaniste, Amenagement du temitoire et de

l'urbanisme et Mrne Annie Jean, assistante-greffiere.

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

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.t Séance ordinaire du29 mars2022

2.2 Séance extraordinaire du 6 avil2022

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion &t 13 avil2022
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Stéphane Bouchard - 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie -
DM-s042 (id-15783)

Régis Minier -3125,rue de Florac, La Baie - DM-5061 (id-15789)

Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud - lot 5 942 544 du cadastre du

Quebec qui portera le numero civique 5865, boulevard de la Grande-Baie

Sud, La Baie - DM-5079 (id 15855)

Gestion Maphénox - lot 5 275 132 du cadastre du Québec, voisin du 3109,

rue de Florac, La Baie - DM-5083 (id-15867)

Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault) - lot 6 430 331du cadastre du

Québec, voisin du3321, rue des Fauvettes, La Baie - DM-5085 (id-15877)

Maxime Rousseau - 6012, chemin des Chutes, La Baie - DM-5088 (id-

r5887)

Ville de Saguenay - les lots 3 343 426 et 4 669 915 du cadasfre du Québec
situés à I'intersection de la lre et de la 6e avenue, La Baie DM 5089 (id-

15884)

Gestion Mash inc. - 292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie - DM-5090 (id-

15821)

Marlène Richard - 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie - DM-5091 (id-

1s882)

Nadia Boudreault - 1404,rue Bagot, La Baie -DM-5027 (id-15747)4.10
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5. DEMANDES DE PPCMOI

5.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le l09l,2e rue, La Baie - Maxime Bemier - PPC-189 (id-
15868)

Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'ur
immeuble pour le 2471à 2473,8" avenue, La Baie - Frédéric Simard -
PPC-186 (id-15701)

5.2.I Adoption de la résolution officielle

6. USAGES CONDITIONNELS
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Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

Usage conditionnel - David Dupont et Marie-Michèle Bergeron - 5425,
boulevard de la Grande-Baie Sud, [,a Baie - UC-97 (id-15569)

6.3 Usage conditionnel - Pierre-Luc Larouche - 998, avenue Arthur-Beaulieu,
La Baie lot3 3421I2 du cadastre du Québec, voisin du 1002, rue Arthur-
Beaulieu, La Baie - UC-100 (id-l5886)

7. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

8. DIVERS

8.1 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE

8.2 Service des travarx publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation
du conseiller Martin Harvey

8.3 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation
du conseiller Martin Harvey
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11.1 Calendrier des séances du conseil d'arrondissement de La Baie
Modification

12. PERIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
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13. LE\rEE DE LA SEAI\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 mernbres du conseil

d'a:rondissement, le 2l avril 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-75

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

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

À cBrrE CAUSE, il est résolu :

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

ordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

2. PROCÈS.VERBAL - ADOPTION

2.1 sÉaNcn oRDINAIRE DA 29 MARS 2022

vs-AL-2022-76

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie,
tenue le 29 mars 2022, 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.

Adoptée à I'unanimité.

)t sÉaNcp EXTRAORDINAIRE DU 6 AVNTLaOz2

vs-AL-2022-77

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de La
Baie, tenue le 6 avnl 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les mernbres du
conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à

toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité
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3.1 RETJNION DU 13 AVRjTLzO2z

3.1.1 USAGE CONDITTONNEL - GHTSLATNE LUSSTER - 542, 4E RUE,

LA BArE - UC-103 (rD-1s902) (AL-CCU-2022-13)

YS-AL-2022-78

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Ghislaine Lussier, 542 4" rue, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme cofirme usage
complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise at 542,4" ruq La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détaché est situé à I'intérieur
des périmètres urbains dans la zone 4T920;

CONSIDERANT que la requérante désire continuer à demeurer dans sa résidence avec
I'opportunité de pouvoir offrir deux (2) chambres pour hébergement à des touristes;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de I'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 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'article 341.I 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 :

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

à I'exception de l'enseigne de classification des établissements touristiques
officiels de la CITQ;

3) Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque l'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 chambre.

CONSIDERANT que le projet s'efÊectuera dans une habitation unifamiliale détachée

reconnue cofirme bâtiment patrimonial protégé;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la dernande;

À cgs CAUSES, il est résolu :
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QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel proJet, la demande
d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par Ghislaine Lussier,542,4e rue, La Baie,
visant à autoriser une résidence de tourisme coillme usage complémentaire dans une habitation
unifamiliale détachée sise au 542,4" rue, La Baie.

3.1.2

Adoptée à I'unanimité.

USAGE CONDITIONNEL - STÉPHANE TREMBLAY 5093,

CHEMIN SAINT-MARTIN, LA BAIE - UC-106 (ID-1s90s) (AL-

cca-2022-14)

vs-Al-2o22-79

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Stephane Tremblay, 2222, avenue du Parc, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complânentaire dans une habitation rurale détachée sise au 5093, chemin Saint-
Martin, La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment d'habitation rurale détachée est situé à I'extérieur des
périmètres urbains dans la zone2218;

CONSIDÉRANT que le requérant désire offrir deux (2) chambres pour hébergement à

des touristes;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et en
vertu de la CPTAQ, une personne offrant en location une résidence ou un chalet sans offrir de
service (repas, buanderie, loisir, etc.) ne requiert pas d'autorisation distincte de I'usage
résidentiel déjà autorisé ou bénéficiant de droits acquis ou de droits personnels prévus à la loi;

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'afiicle 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 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 30.1 du règlement portant sur les usages conditionnels
édicte les critères spécifiques à respecter pour une résidence de tourisme;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement VS-R-20123 portarû sur le zonage de

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

dispositions suivantes :

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

à I'exception de l'enseigne de classification des établissements touristiques
officielle de la CITQ;

3) Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque I'exploitant de

la résidence de tourisme est locataire;
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4) Les dispositions concemant 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.

CONSIDERANT que le projet s'effectuera dans une habitation rurale détachée possédant
un (1) seul logement dont le terrain a frontage sur le chemin Saint-Martin;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel proJet, la demande
d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par Stephane Tremblay, 2222, avenue du
Parc, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans
une habitation rurale détachée ayant un (l) seul logement sise au 5093, chemin Saint-Martin, La
Baie.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.3 USAGE CONDTTTONNEL - GUILLAUME RACTNE - 1040, RUE

DES ANGÉLTQUES, LA BArE - UC-107 (rD-1s936) (AL-CCU-2022-

rs)

vs-AL-2022-80

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Guillaume Racine, 1040, rue des Angéliques, La Baie, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au 1040,

rue des Angéliques, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détaché est situé à I'intérieur
des périmètres urbains dans la zone 38840;

CONSIDÉRANT que le requérant désire continuer à demeurer dans sa résidence avec

I'opportunité de pouvoir offrir trois (3) chambres pour hébergement à des touristes;

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

Saguenay selon l'article 18.6 etl'article25;

CONSIDERANT 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 I'extérieur des périmètres urbains seulernent 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;
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CONSIDERANT que I'article 341.1du règlernent 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;
2) Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est autorisée

à I'exception de l'enseigne de classification des établissements touristiques
officiels de la CITQ;

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

4) Les dispositions concemant 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 chambre.

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale détachée
ayant front à la rue des Angéliques;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu:

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par Guillaume Racine, 1040, rue des

Angéliques, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme cofirme usage complémentaire
dans une habitation unifamiliale détachée sise au 1040, rue des Angéliques, La Baie.

3.1.4

Adoptée à l'unanimité.

oÉnocn.TloN MINEURE - TRANSPORT CÉNOT,U INC. _ 5533,

CHEMTN SArNT-ANTCET, LA BArE - DM-5039 (lD-1s740) (POTNT

5.1 DU COMPTE-RE,NDU)

vs-AL-2022-81

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la derogation mineure demandée par Transport Gérold inc., 5533,

chemin Saint-Anicet,La Baie, visant à régulariser la marge avant du bâtiment principal sis au

5533, chemin Saint-Anicet, La Baie;

CONSIDÉRANT que le permis qui a été déliwé pour le bâtiment mentionnait qu'il serait

utilisé cofirme bâtiment accessoire à la sablière;

CONSIDÉRANT que le requérant a fait une demande de permis de lotissernent pour

détacher le bâtiment accessoire de la propriété de la sablière;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire va maintenant avoir un caractère de

bâtiment principal étant donné qu'il va se retrouver sur un lot distinct;

CONSIDÉRANT que f implantation du bâtiment principal sur un lot distinct ne peut

bénéficier de droit acquis;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 71580 et a fait I'objet

d'un amendement pour autoriser les usages 4221 (Entrepôt pour le transport par camion) et 4929
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(Autres services pour le transport) qui sont des usages faisant partie des usages de la sous-classe
C4G ( Transport, camionnage et entrepôts >;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noilnes identifiée I-125-71580 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour des usages de la sous-classe C4G
< Transport, camionnage et entrepôts > à structure détachée une marge avant minimale de 15

mètres doit être respectée;

CONSIDERANT que I'article 425 du règlement de zonage stipule qu'une variation de
15 Yo au-dessus de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des normes est
autorisée comme marge avant maximale;

CONSIDÉRANT que la marge avant maximale pour le bâtiment principal est de 17,25

mètres;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est implanté avec une marge avant de 30,95
mètres de la ligne avant donnant sur le chemin Saint-Anicet;

CONSIDÉRANT que la marge avant du bâtiment principal excède de 13,70mètres la
marge avant maximale autorisée par la réglementation;

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglanentaires 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'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par Transport
Gerold inc., 5533, chemin Saint-Anicet,La Baie, visant à augmenter la marge avant de 15 mètres
à 30,95 mètres pour régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 5533, chernin Saint-
Anicet, LaBue.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.5 UÉROCATION MTNEURE - SERGE BLATICHETTE - 1123, RUE

DES PEUPLTERS, LA BArE - DM-5092 (rD-15893) (POTNT 5.2 DA

coMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-82

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Serge Blanchette,
1123, rue des Peupliers, La Baie, visant à autoriser en cour latérale, I'agrandissement du bâtiment
principal sis au 1123, rue des Peupliers, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant est propriétaire d'une habitation unifamiliale à
structure jumelée située dans la zone 39820;
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CONSIDERANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que sous
réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites à la grille des usages et des
normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones, à I'exception des zones
situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la
section 1 du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-l28-39820 faisant
partie du règlement de zoîage VS-R-2012-3 précise que les marges latérales minimales à
respecter pour une habitation unifamiliale à structure jumelée sont de 4,0 mètres et 4,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir en cour latérale le bâtiment principal
pour la réalisation d'un portique qui aura une marge laterale de2,72 mètres;

CONSIDÉRANT que la milge Iatérale de I'agrandissement du bâtiment principal sera
réduite de 1,28 mètre par rapport à la marge minimale requise à la réglementation;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT le règlernent VS-R-2012 -7 portant sur les derogations 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 CnS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée par
Serge Blanchette,Il23, rue des Peupliers, La Baie, visant à autoriser de réduire la marge laterale
de 4,0 mètres à 2,72 mètres pour agrandir en cour laterale le bâtiment principal sis au 1123, rue
des Peupliers, 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 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
parla Loi srn I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

oÉnocaTION MINEURE, - MARC.ANDRÉ LABERGE _ LOT 6

430 325 DU CADASTRE DU QUÉBEC, FACE AtJ 3261, RUE DES

PARULTNES, LA BAIE - DM-slls (ID-15979) (POTNT s.3 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-83

3.1.6

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Ra5mald Simard

CONSIDERANT les dérogations mineures demandées par Marc-André Laberge,
domicilié au 4493, chemin Saint-Louis, La Baie, visant à construire un garage détaché d'une

hauteur de plus de 5,0 mètres, d'une superficie excédant la superficie du bâtiment principal et le
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l0 % de la superficie de terrain pour la propriété connue comme le lot 6 430 325 du cadastre du

Québec, face au 3261, rue des Parulines, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour arrière du

bâtiment principal;

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 oÂ de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la

superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de 77,96 mètres

caffes:

CONSIDÉRANT que le terrain possède une superficie totale de 609,50 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté implanté en cour arrière du bâtiment
principal aura une superficie totale au sol de 83,17 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie du garage détaché projeté va excéder de 5,21mètres

carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la superficie du garage détaché projeté va représenter 13,65 oÂ de

la superficie totale du terrain;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 17 de I'article 185 du règlement de zonage précise

qu'à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une

construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du

bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la hauteur du garage détaché projeté sera de 5,92 mètres;

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglernentaires énumerées 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;

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

présentée par Marc-André Laberge, domicilié au 4493, chemin Saint-Louis,LaBaie, visant à

construire un garage détaché et d'augmenter de l0 % à 12,79 o/o la superficie totale au sol du

garage détaché projeté sur un terrain de 609,50 mètres carrés pour autoriser la construction d'un

g*ig" détaché â'une superficie de 77,96 mètres catrés, situé sur le lot 6 430 325 du cadastre du

Québec, face au 3261, rue des Parulines, LaBa;,ci

DE REFUSER la construction d'un garage détaché d'une superficie de 83,17 mètres

carrés et dont la superficie au sol va excéder de 5,21mètres ca:rés la superficie totale au sol du

bâtiment principal êt de refuser d'augmenter de 5,0 mètres à 5,92 mètres, la hauteur du garage

détaché piojeté pour la propriété connue comme le lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face au

3261,rue des Parulines, La Baie.

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

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

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

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

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

accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.
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De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.7 PIrA - VILLE DE SAGUENAY - 900, RUE MARS, LA BAIE - PI-

429 4 QD-rs907) (AL-CCU-2022-L6)

vs-AL-2022-84

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Rapald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée
par la Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à autoriser la construction
d'une remise détachée sur le quai Agésilas-Lepage à proximité du Pavillon des croisières, sis au
900, rue Mars, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-115 de la Ville de
Saguenay chapitre 19, concernant le PIIA de Bagotville, secteur d'application portuaire;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée au côté du
bâtiment abritant la pompe à essence existante;

CONSIDÉRANT que la nouvelle remise détachée aura un revêtement mural extérieur en
aluminium;

CONSIDÉRANT que des plans n'ont pas été déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT le manque d'information pour bien analyser le projet;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée par
Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à obtenir des plans permettant de
valider les matériaux utilisés et I'intégration avec le Pavillon des croisières sis au 900, rue Mars,
La Baie.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.8 PrrA - SrMON LALATICETTE - 3823, CrrEMrN SAINT-LOUrS, LA

BArE - Pr-4304 (rD-1s943) (AL-CCU-2022-17)

vs-AL-2022-85

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) présentée

par Simon Lalancette, 3823, chemin Saint-Louis, La Baie, visant à reconstruire le bâtiment
principal sis au 3823, chemin Saint-Louis,LaBane;

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

Saguenay sur les PIIA, chapitre 18 : applicable aux droits acquis;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 2454 qui autorise les

habitations rurales à structure détachée;
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CONSIDERANT que la grille des usages et des normes identifiée A-t50-2454 stipule
que la marge avant minimale à respecter est de l0 mètres, la marge latérale minimale (1) 3

mètres, la marge latérale minimale (2) 5 mètres et la marge arrière minimale 10 mètres pour une
habitation rurale;

CONSIDÉRANT que l'article 180 du chapitre 5 du règlement de zonage VS-R-2012-3
stipule que lorsqu'un bâtiment principal du groupe habitation s'implante entre deux bâtiments
existants situés à moins de 30 mètres et qui ne respectent pas les dispositions de l'article I79,la
marge avant du nouveau bâtiment est la moyenne calculée selon la marge avant de chacun des

bâtiments principaux adjacents avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins;

CONSIDÉRANT que la marge avant moyenne calculée pour le nouveau bâtiment
principal est de 19,21 mètres avec une variation de plus ou moins 0,5 mètre;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est située en zone agricole permanente;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal sera démoli en totalité pour faire place à la
construction d'un nouveau bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les marges du bâtiment principal existant suivantes :

r marge avant : 15,21mètres (non confome);
r marge laterale est : 5,45 mètres (conforme);
r marge latérale ouest : 1,71 mètre (non confome);
r marge arrière : plus de 10,0 mètres (conforme).

CONSIDÉRANT les marges du nouveau bâtiment principal suivantes :

r marge avant : 15,50 mètres (non confome);
r marge latérale est : 8,58 mètres (conforme);
r marge latérale ouest : 3,10 mètres (conforme);
r marge arrière : plus de 10,0 mètres (conforme).

CONSIDÉRANT que I'article 1499 dl chapitre 15 du règlement de zonage stipule qu'il
est autorisé de déplacer un bâtiment dont I'implantation est dérogatoire porn tendre vers la
conformité aux marges prescrites au présent règlement en respectant les objectifs et critères
prescrits au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant le
chapitre se rapportant aux droits acquis;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 504 du règlement portant sur les PIIA
< droit acquis > VS-RU-2013-115 de la Ville de Saguenay spécifie la reconstruction d'un
bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire;

CONSIDÉRANT que I'implantation du nouveau bâtiment principat apportera une
amélioration à la marge avant;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet repond exigences du règlement;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) présentée par
Simon Lalancette, 3823, chemin Saint-Louis, LaBaie, visant à reconstruire le bâtiment principal
sis au 3823, chemin Saint-Louis, La Baie;

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.
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Adoptée à I'unanimité.

nÉnocITIoNS MINEIIRES - PRÉSENTATIoN^ coMMENTAIRES DU PUBLIC

ET ADOPTION

4.1 STÉPIIANE BOUCHARD - 2855, BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE

NORD, LA BArE - DM-s042 (ID-1s783)

vs-AL-2022-86

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Ra5mald Simard

CONSIDÉRANT que Stephane Bouchard 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 23 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Iæ Quotidien, édition du 2 awil 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Bouchard en raison du prejudice sérierx que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

de déliwance de cette même résolution d'acceptation pæ 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 cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Stéphane Bouchard une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à réduire la marge

laterale Est de 3,0 mètres à 2,0 mètres pour agrandir le bâtiment principal sis au 2855, boulevard
de la Grande-Baie Nord, 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 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 conceme le délai

d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intériern 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
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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.

Adoptée à I'unanimité.

4.2 nÉCrS MTNTER * 3125, RUE DE FLORAC, LA BAIE - DM-5061 (rD-

1s789)

vs-AL-2022-87

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT que Régis Minier 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 précise les
modalités et conditions requises pour I'accçtation d'une derogation mineure;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'wbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 23 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal tæ Quotidien, édition du 2 awil 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

CONSIDERANT 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 Régis Minier
en raison du préjudice sérieux que pourait 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 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 l'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 Régis Minier une derogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'une

remise détachée en cour arrière du bâtiment principal sis au 3125, rue de Florac, La Baie. Les

dérogations mineures sont les suivantes :

Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (garage détaché

existant * remise détachée projetée) soit de 126,32mètres carrés au lieu de 100

mètres carrés;
Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (garage détaché

existant * remise détachée projetée) représente une superficie équivalente à 10,87
oÂ aulieu de l0 oÂ dela superficie de terrain.
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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 l'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.

4.3 VICKY LÉTOURNEAU ET NICOLAS FRACHEBOUD _ LOT 5 942 544

DU CADASTRE DU QUÉBEC QUI PORTERA LE NUMÉRO CIVIQUE

58650 BOULEVARD DE LA GRANDE-BArE SUD, LA BArE - DM-5079

(rD ls8ss)

vs-AL-2022-88

Proposé par RaSmald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud ont demandé une
derogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises porn I'acceptation d'une derogation 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 23 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 awil 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucute opposition ;

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Vicky
Létoumeau et Nicolas Fracheboud en raison du préjudice sérieux que pourait leur causer

I'application du règlemenf 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 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 l'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 Vicky Létoumeau et Nicolas
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Fracheboud une derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la
présente, la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur totale de 11,51 mètres au lieu de
9,5 mètres sur le lot 5 942 544 dtr cadastre du Québec qui portera le numéro civique 5865,
boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarfi 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 l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.4 GESTTON MAprrÉNOX - LOT s 27s 132 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

vorslN DU 3109, RUE DE FLORAC, LA BArE - DM-5083 (rD-15867)

vs-AL-2022-89

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Gestion Maphénox 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 précrse 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 23 mars 2022.

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

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

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucrxre
demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition ;

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Gestion
Maphénox 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;

CONSIDERANT que, selon I'articLe 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

À cBs CAUSES, il est résolu
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QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Gestion Maphénox une derogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorisg par la présentg à réduire la marge
laterale Sud de 4,0 à 3,2 mètres pour construire un bâtiment principal de deux (2) logement
(habitation bifamiliale) sur le lot 5 275 132 du cadastre du Québec, voisin du 3109, rue de
Florac, 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 par le conseil. Cette période de validité conceme le délai
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été
accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.5 nÉvnr,oppEMENT FORTIN INC. (EDDY RrrÉAULT) - LoT 6 430 331

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 332I,RUE DES FAUVETTES,

LA BArE - DM-s08s (rD-1s877)

vs-AL-2022-90

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault) a demandé une derogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les
modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une 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 23 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la t,oi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 2 awil 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de
Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer

I'application du règlement, qu'elle respecte les objectfs du plan d'wbanisme et ne porte pas atteinte
à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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
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droit.

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de La Baie accorde à Développement Fortin inc. (Eddy
Rhéault) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,
la construction d'un bâtiment principal avec des marges avant inferieures à 6,0 mètres et avec un
avancé du garage attenant de plus de 1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal
projeté sur le lot 6 430 331 du cadastre du Québec, voisin du332l rue des Fauvettes, La Baie.

Les dérogations mineures sont les suivantes:

. Réduire de 6 mètres à 5,0 mètres, la marge avant du bâtiment principal projeté;

. Réduire de 6 mètres à 5,3 mètres, la marge avant du bâtiment principal projeté;

. Augmenter de 1,5 mètre à 4,57 mètres, I'avancée du garage attenant calculé par
rapport à la façade du bâtiment principal projeté.

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

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

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.

Adoptée à I'unanimité.

4.6 MAXIME ROUSSEAA - 6012, CrrEMrN DES CHUTES, LA BArE - DM:

s088 (rD-1s887)

vs-AL-2022-91

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT que Maxime Rousseau 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 20t2 précrse les

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 23 mars 2022.

CONSIDERANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 awil 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

derogation;

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

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

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

Rousseau en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
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respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est zujette 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 travarx. 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 Maxime Rousseau une derogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la construction d'un gatage
détaché dont la hauteur et la superficie totale au sol va excéder la hauteur et la superficie totale
au sol du bâtiment principal sis au 6012, chemin des chutes, La Baie. Les dérogations mineures
sont les suivantes:

Autoriser une superficie totale au sol pour le garage détaché projeté de 80,30 mètres
carrés excédant de 21,10 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment
principal;
Autoriser une hauteur pour le garage détaché projeté de 5,79 mètres excédant de
1,68 mètre la hauteur du bâtiment principal.

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 zujette 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

4.7 VILLE DE SAGUENAY _ LES LOTS 3 343 426 ET 4 669 915 DU

CADASTRE DU QUÉBEC SITUÉS À I'TNTERSECTION DE LA lRE, ET

DE LA 6E AVENUE, LA BArE - DM-5089 (ID-15884)

vs-AL-2022-92

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a dernandé 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 du23 mats 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidierq édition du 2 awil 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant

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

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

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

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date
de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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 la Ville de Saguenay une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présentg le remplacement d'un
poste de pompage et I'installation d'un poste de vidange pour les véhicules récréatifs sur les lots 3
343 426 et 4 669 915 situés à I'intersection de la 1'" rue et de la 6" avenue, La Baie. Les
derogations mineures sont les suivantes:

Autoriser que la circulation des véhicules récréatifs s'effectue dans I'allée d'accès
située en partie dans le triangle de visibilité;
Interdire le stationnement de véhicules récréatifs dans I'allée d'accès située en partie
dans le triangle de visibilité;
Autoriser que I'allée d'accès soit située à une distance de 2,5 mètres au lieu de 12

mètres;
Autoriser une largeur de 19,0 mètres au lieu de 13 mètres pour une allée d'accès.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.8 GESTTON MASH INC. - 292, R:LJF| JOSEPH-GAGNÉ SUD, LA BArE -
DM-s090 (rD-1s821)

vs-AL-2022-93

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT que Gestion Mash inc. a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

I
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CONSIDERANT 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;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 23 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-grefEer a publié I'avis public requis par la Loi dans 1e

joumal Le Quotidien, édition du 2 awil 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
derogation;

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

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

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Gestion Mash inc. une derogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à ne pas aménager une
bande gazowtée ou paysager en partie le long de la ligne laterale de terrain en vue d'aménager
une allée d'accès au stationnement situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 292, rae
Joseph-Gagné 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 conceme 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 requerant conformément à la Loi.

Adoptée à I'unanimité.

4.9 MARLÈNE RICHARD - tZBz L 1284, RUE SAINT-PIERRE, LA BAIE -
DM-s091 (rD-1s882)

vs-AL-2022-94

Proposé par Ra5mald Simard
Appuyé par Martin Harvey
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CONSIDERANT que Marlène Richard a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

CONSIDERANT 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;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du23 mars 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la t oi dans le
journal Le Quotidien, édition du 2 awil 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
derogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu" depuis la publication de l'avis public, aucune
demande d'information au zujet de cette derogation et aucune opposition ;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Marlène Rictrard une derogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à aménager en cour avant
deux cases de stationnement, de remplacer la fondation et d'augmenter la hauteur du bâtiment
principal sis au 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie. Les dérogations mineures sont les
suivantes :

. Augmenter de 5,10 à 5,50 mètres, la marge avant du bâtiment principal;
r Augmenter de 9,50 à 10,15 mètres, la hauteur totale du bâtiment principal;
o Permethe une différence de hauteur de 5,50 mètres au lieu de 3,0 mètres avec le

bâtiment principal voisin;

' Augmenter de 3,0 à 3,02 mètres, la largeur de I'aire de stationnement occupant la
partie de la façade principale du bâtiment habitable.

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

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

Adoptée à l'unanimité.
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4.10 NADIA BOUDREAULT - 1404, RUE BAGOT, LA BAIE - DM-5027 (ID-

ts747)

vs-AL-2022-9s

Proposé par Ra5mald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Nadia Boudreault 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 précise 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 4 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la tni dans le
journal Le Quotidien, édition du 9 awil 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

CONSIDÉRANT qu'une personne s'est présentée pour poser une question et émettre des
commentaires à l'égard de ce projet.

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Nadia
Boudreault en raison du préjudice sérierx que pourait 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
aucnn 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 Nadia Boudreault une dérogation au
règlement VS-R-2012-3 régissant le zotage et autorise, par la présente, à démolir et construire un
nouveau 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 paysagée d'une largeur de 1,0

mètre sur toute la longueur de la ligne laterale Ouest de terrain;
. Autoriser de ne pas aménager une bande gazowÉe ou paysagée entre I'allée d'accès et la

ligne latérale Ouest de terrain;
. Réduire de 1,0 mètre à 0,41mètre, la bande gazowÉe ou paysagée aménagée le long de

la ligne latérale Est localisée en cour arrière;

' Réduire de 13 mètres à2,74 mètres, la marge avant du bâtiment principal projeté;
. Réduire de 4 mètres à 1,93 mètre, la marge latérale Est du bâtiment principal projeté.
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Les dérogations mineures sont conditionnelles à la plantation d'une haie de cèdres tout le
long de la ligne arrière et à la plantation d'arbres en cour avant.

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

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

De plus, la derogation 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.

Adoptée à I'unanimité.

5. DEMANDES DE PPCMOI

5.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU

D'OCCUPATION D'UN TMMETIBLE POUR LE 1091, 2E RUE, LA BArE -
MAXTME BERNIER - PPC-189 (rD-1s868)

5.1.1 CONSULTATTON PTIBLTQUE

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

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le l09l,2e rue, La

Baie - Maxime Bernier - PPC-I89 (id-l5868).

M. Michel Charest, chargé de projet, Aménagement du territoire et Urbanisme, est

présent dans la salle pour répondre à toute question relative à ce projet et explique

sommairement I'effet de ce projet de règlement.

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

règlement.

5.1.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION;

vs-AL-2022-96

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Maxime Bemier, l}9l,2"
rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au

1091, 2" rue, 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 2Ol9 à2021;

CONSIDÉRANT que la véranda existante située en cour latérale à proximité de I'aire de

stationnement a été transformée en pièce habitable;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des norrnes identifiée H-137-42130 du

règlement de zonage VS-R-2012-3 autorise des marges latérales minimales de 2,0 mètres et 4,0



Conseil d'amondissement de La Baie du 26 avfiL2022

mètres pour un bâtiment d'habitation unifamiliale à structure détachée;

CONSIDERANT que la
I'agrandissement est de 3,52 mètres;

marge laterule du bâtiment principal mesurée de

CONSIDERANT que fimplantation du bâtiment principal dont des travaux de
construction ont été réalisés sans permis ne bénéficie d'aucun droit acquis;

CONSIDERANT 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 comme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal selon I'une
des situations suivantes :

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.

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu
aucun commentaire;

À cBS 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 Maxime Bemier, 109t,2"
rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au
1091, 2"rue, La Baie. Lamarge du bâtiment principal à régulariser est la suivante :

Autoriser une marge laterale de 3,52 mètres au lieu de 4,0 mètres pour I'agrandissement
du bâtiment principal.

Adoptée à l'unanimité.

5.2 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTIONO DE MODIFICATION OU

D'OCCUPATION D'fIN IMMEUBLE POUR LE 2471 ,t ZttZ, SE AVENUE,

LA BArE - rnÉnÉruC STMARD - ppc-186 (rD-1s701)

5.2.1 ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OFFICIELLE;

vs-AL-2022-97

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par RaSmald Simard

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Frédéric Simard, 2471,8e
Avenue, La Baie (Québec) G7B 1V6 visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis
au247l à2473,8e Avenue, La Baie;

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

CONSIDERANT 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'articl e 194 du règlement de zonage stipule qu'un garage attenant

au mur latenl d'un bâtiment principal est permis, à la condition que la marge lalerale opposée du
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bâtiment principal soit d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois être inférieur à la marge latérale
minimale prescrite à la grille des usages et des nonnes pour un nouveau bâtiment et le garage
attenant doivent être implantés selon les dispositions suivantes:

Marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la construction 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 laterale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la propriété voisine
n'est pas située du côté du garage projeté.

CONSIDÉRANT 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);

CONSIDÉRANT 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;

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

CONSIDERANT que I'implantation du bâtiment principal dont des travaux de
construction ont été réalisés sans permis ne bénéficie d'aucun droit acquis;

CONSIDERANT 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 cofirme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal selon I'une
des situations suivantes:

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.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffrère a publié l'avis public de consultation publique
requis par la t oi dans le journal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site intemet de la
Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDERANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public de demande d'approbation
réftrendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 2 awil 2022 et sur le site

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

CONSIDERANT qu'il était possible pow 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 letfe 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 ainsi que d'une demande d'approbation
réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande d'approbation;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la dernande 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 (Quebec) 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:
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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 zujette 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 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 I'unanimité.

6. USAGES CONDITIONNELS

6.1 USAGE COIIDITIONNEL , MARC TREMBLAY ET KATIILEEN

GAGNON - 6245, BOULEVARD DE LA GRA|IDE-BAIE SUD, LA BAIE -
uc-9s (rD-1s788)

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

Le président de I'assemblée annonce quil y a aujourd'hui consultation publique sw la

demande d'usage conditionnel - Marc Trernblay et Kathleen Gagnon - 6245, boulevard de la

Grande-Baie Sud, La Baie - UC-95 (id-15788).

M. Michel Charest, chargé de projet 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.

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

règlernent.

6.1.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-98

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

Marc Tremblay et Kathleen Gagnon, 6235,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec),

G7B 3P6 visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une

habitation rurale détachée sise au 6245,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment dhabitation rurale détachée est situé à I'extérieur des

périmètres urbains dans la zone2626;
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CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et en
vertu de la CPTAQ, une personne offrant en location une résidence ou un chalet sans offrir de
services (repas, buanderie, loisir, etc.) ne requiert pas d'autorisation distincte de l'usage
résidentiel déjà autorisé ou bénéficiant de droits acquis ou de droits personnels prévus à la loi;

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

Saguenay selon I'article I 8.6 et I' article 25;

CONSIDERANT que le paragraphe 2 de I'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 I'extérieur des périmètres urbains seulement pour les habitations à des classes

d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H10 - Habitation de villégiature.

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

CONSIDERANT que I'article 341.1du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de
la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est aszujettie au respect des

dispositions suivantes :

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

à I'exception de I'enseigne de classification des établissements touristiques
officiels de la CITQ;

3. 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 l'usage habitation;

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

. Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation rurale détachée possédant

un (1) seul logement, dont le terrain à frontage sur le boulevard de la Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire.

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Marc
Tremblay et Kathleen Gagnon, 6235, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec), G7B
3P6 visant à autoriser une résidence de tourisme cofirme usage complémentaire dans une

habitation rurale détachée ayantun (1) seul logement sise at 6245, boulevard de la Grande-Baie

Sud, La Baie.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est zujette 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 l'usage conditionnel, elle devient nulle de

plein droit.



Conseil d'arrondissement de La Baie du 26 avr+t 2022

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 reconstnrit 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.

Adopté à I'unanimité.

6.2 USAGE CONDITIONNEL , DAVID DUPONT ET MARIE-MICIIÈLE

BERGERON - 5425, BOULEVARD DE LA GRANDE-BArE SUD, LA BAIE

-ac-97 (rD-1ss69)

6.2.1 CONSULTATIONPUBLTQUE

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

demande d'usage conditionnel - Marc Tronblay et Kathleen Gagnon - 6245, boulevard de la

Grande-Baie Sud, La Baie - UC-95 (id-l 5788).

M. Michel Charest, chargé de projet au Service de I'aménagemant du territoire et de

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

Trois personnes sont intervenues afin d'interroger le conseil en rapport avec cette

demande.

6.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-99

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
David Dupont et Marie-Michèle Bergeron, 249,rue Saint-Laurent, Trois-Rivières (Québec), G8T
6G8 visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une
habitation rurale détachée sise au 5425, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment d'habitation rurale détachée est situé à I'extérieur des

périmètres urbains dans la zone2566;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et en

verfu de la CPTAQ, une personne offrant en location une résidence ou un chalet sans offrir de

services (repas, buanderie, loisir, etc.) ne requiert pas d'autorisation distincte de I'usage
résidentiel déjà autorisé ou bénéficiant de droits acquis ou de droits personnels prévus à la loi;

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDERANT 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 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);

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

CONSIDÉRANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de
la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des

dispositions suivantes :

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

I'exception de I'enseigne de classification des établissements touristiques officiels de la
CITQ;

3. 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 rurale détachée possédant
un (1) seul logernent, dont le terrain à frontage sur le boulevard de la Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique et que trois personnes se sont présentés pour poser des questions et
émettre des commentaires sur cette dernande.

À cns CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par David
Dupont et Marie-Michèle Bergeron, 249, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières (Québec), G8T 6G8
visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation
rurale détachée ayant un (1) seul logement sise au 5425, boulevard de la Grande-Baie Sud, 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 conceme 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.

Adopté à l'unanimité.

USAGE CONDITTONNEL - PIERRE-LUC LAROUCTTE - 998, AVENUE

ARTITUR-BEAULTEU' LA BAIE LOT 3 342112 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISTN DU 1002, RUE ARTTTUR-BEAULIEU' LA BArE - UC-

100 (rD-1s886)

6.3.1 CONSULTATIONPUBLTQUE

6.3
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Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique sur la

demande d'usage conditionnel - Pierre-Luc Larouche - 998, avenue Arthur-Beaulieu, La Baie lot

3 342 ll2 da cadastre du Québec, voisin du 1002, rue Arthur-Beaulieu, La Baie - UC-100 (id-

1s886).

M. Michel Charest, chargé de projet au Service de l'aménagement du territoire et de

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

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

règlement.

6.3.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-tOO

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour rm usage conditionnel présentée par
Pierre-Luc Larouche, 1002, avenue Arthur-Beaulieu (Québec), G7B 2H9 visant à autoriser une
résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée
projetée sise au 998, avenue Arthrn-Beaulieu, LaBaie,lot3342l12 du cadastre du Québec,
voisin du 1002, avenue Arthur-Beaulieu, La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détachée projeté est situé à
I'intérieur des périmètres urbains dans la zone 42490;

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 etl'article 25;

CONSIDÉRANT que le paragraphe2 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 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);

. 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;

CONSIDERANT que I'article 34I.1du 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;
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est autorisée

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

3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque l'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 chambre.



Conseil d'arrondissement de La Baie du 26 avr;1,2022

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliate détachée qui
sera construite sur le lot 3 342 112 ayant front à la avenue Arthur-Beaulieu avec une vue
imprenable et magnifique sur le Fj-ord de la Baie des Ha! Hal'

CONSIDÉRANT que les documents deposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire.

À CBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Pierre-Luc Larouche, 1002 avenue Arthur-Beaulieu (Québec), G7E 2H9 visant à autoriser une
résidence de tourisme cofirme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée
projetée sise au 998, avenue Arthur-Beaulieu, La Baie, lot 3 342I12 du cadastre du Québec,
voisin du 1002 avenue Arthur-Beaulieu, La Baie.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est zujette 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
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.

Adopté à I'unanimité.

7 AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

vs-AL-2022-t0t

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

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

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

1130103.D13.29700

1_130103.D15.29700

11_301_03.D13.29700

Ll_30103.D15.29700

Montant
ventilé

100,00s

85,00s

85,00s

L00,00s

100,005

Montant
octroyé

1_00,00s

170,00s

200,005

Description

Dons - Poursuite
des activités

Demande d'aide
financière -

Poursuite des
activités
Demande d'aide
financière -

Développement et
poursuite des

activités

Entité
externe

FONDATION LES

AMIS DU PÈRE

ARMAND GAGNE

tNc.

ASSOCIATION

QUÉBEC-FRANCE-
SAGUENAY

MERCENAIRES

FOOTBALL

No de
demande

0031_2s

003L26

oo3t27
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0031_38 1_000,00s 1000,00$ 1_130003.000.29700

Adoptée à I'unanimité.

DIVERS

8.1 uÉcnnr DEs TRAvAUX pNÉ-aUTORISÉS - ATEE

vs-AL-2022-102

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans les districts
#I3, et #15 de I'arrondissement de La Baie au cours de l'été 2022 par le Service des travaux
publics, tels que décrits ci-après, le tout payable à même le budget d'immobilisation du
conseiller concerné :

Adoptée à I'unanimité

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE -

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARTIN IIARVEY

HOCKEY SAGUENAY

- LAC-SAINTJEAN

tNc.

Commandite - La

Coupe Dodge

8.

Total

2035$

2760 S

4800$

1440$

3s00$

3900s

s00 $

900 s

2400s

8s0 $

2s0 s

23 335 $

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-I - Trottoir à refaire (5,5 m) - Face au
553,3eRue (2020-9442)

ATEE-LB-2022-2 - Trottoir à refaire (11,5 m) - Face au

1202, 2e Avenue (2021 -1 0088)

ATEE-LB-2022-3 - Bordure à refaire (20 m) - Face au

2222, avenae du Parc Q02I-II056)

ATEE-LB-2022-4 - Bordure à refaire (6 m) - Face au
2222, 8e Avenue (2021 -I 1 17 3)

ATEE-LB-2022-5 - Thermopavage à faire (35 m) - 9e
Rue, du #623 à I'intersection 6e Avenue (2020-18010)

ATEE-LB-2022-6 - Entrée véhiculaire à réparer (7 mX
3 m+ 6 mX 3 m) - 1833-1835, rue Maurice-Marquet
(202r-t94r3)

ATEE-LB-2022-7 - Demande d'installation - Affiches
(2) "stationnement limité à 90 minutes du lundi au

vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 10 h à 16 h" pour
délimiter 3 cases de stationnement devant le l47I,6e
Avenue (2021-26230)

ATEE-LB-2022-8 - Pavage entrée privée (9 m X 1 m) -
233 I, av enue John-Kane (2021 2237 9)

ATEE-LB-2022-9 - Bordure à refaire (10 m) - Face au

1352, rue R.-A.-Foster (2021, -22688)

ATEE-LB-2022-10 - Demande d'installation - Brigadier
statique - Face au497,3e Rue (2022-6619)

ATEE-LB-2 022-I I - Demande d' installation - Affi che

< Attention à nos enfants > au début de la rue Saint-
Denis (2022-7278)

Total

Conseiller

Raynald Simard

Raynald Simard

Raynald Simard

Raynald Simard

Raynald Simard

Raynald Simard

Raynald Simard

Martin Harvey

Martin Harvey

Raynald Simard

Martin Harvey

No
district

13

13

13

13

13

13

13

15

15

13

15

8.2
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vs-AL-2022-103

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Rapald Simard

CONSIDERANT I'absence de trottoir dans ce secteur qui est une zone scolaire;

À cgrrB CAUSE, il est résolu :

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

travaux publics une sofirme de 69 600 $ pour couwir les frais d'un nouveau trottoir d'une
longueur approximative de 240 mètres sur I'avenue John-Kane, à partir du trottoir actuel face au
1802, avenue John-Kane, jusqu'à l'entrée du terrain de soccer, le tout payable dans les fonds
d'immobilisation de Martin Harvey.

Adoptée à I'unanimité.

8.3 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGETAIRE -

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARTIN HARVEY

vs-AL-2022-104

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Rapald Simard

CONSIDÉRANT l'état du trottoir et la nécessité de le rendre sécuritaire;

À cr,rrB CAUSE, il est résolu :

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

travaux publics une somme de 14 310 $ pour couwir les frais du trottoir à refaire sur une
longueur approximative de 53 mètres face au 3093, rue du Prince-Albert, le tout payable dans

les fonds d'immobilisation de Martin Harvey.

Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

9

10. D'INTERVENTION DES

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

11. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

11.1 CALENDRIER DES SÉANCNS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE

LA BAIE - MODIFICATION

vs-AL-2022-r0s

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier par résolution I'endroit où se tiendront les

réunions de mai à décembre 2022;

À cErrB CAUSE, il est résolu :



Conseil d'amondissement de La Baie du 26 avfil2022

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie convienne de tenir ses séances ordinaires
pour les mois de mai à décembre 2022 à I'endroit, aux dates et heures suivantes :

ET QUE la greffiàe donne avis public de ce changement conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

pÉnroon DE oUESTIoNS DU PT]BLIc

Une période de questions a été tenue.

r,nvÉn on r,,q. sÉANcn

vs-AL-2022-t06

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h45.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie
du24mai2022.

PRESIDENT

ASSIS
AJ/sh

12.

13.

16h
16h
16h
16h
16h
16h
16h
r6h

Mardi le 24 mu
Mardi le 28 iuin
Mardi le 26 iuillet
Mardi le23 aoû;t

Mardi le 27 septembre
Mardi le 25 octobre
Mardi le 29 novenrbre
Jeudi le 8 décembre
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3.

4.

3t
COMITE CONSULTATIF' DOURBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

l'arondissement de La Baie tenue le 1l mai 2022 à 8 h 30 à la salle des comités,
arrondissement La Baie.

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
Manon Girard, directrice de l'anondissement de La Baie
Pierre Pouliot, représentant des citoyens
Éric Bolduc, inspecteur en bâtiment

Également présents : Michel Charest, urbaniste

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 MAI2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 4 AVRIL 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 13 AVRJIL 2022

AMENDEMENT

4.1 9435-6938 Québec inc. (Vincent Alarie-Tardifl - chemin de la Batture,
La Baie - ARS-1453 (id-16017);

USAGE CONDITIONNEL

5.1 Michel Gagnon - 1871,8" Avenue, La Baie - UC-109 (id-15912);

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

7

6.1 Georges Bouchard - 5175 à 5177, boulevard de la Grande-Baie Sud,

La Baie - PPC-I93 (id-l5991);

PATRIMOINE

7.1 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 1623, rue Sirois,
La Baie -PA-2982 (id-l60a0);

DÉR0GATIONS MINEURES8.

8.1 Doris Tremblay - 1000 à t002, rue Victoria, La Baie - DM-5117
(id-15e73);

9012-7317 Québec inc. - 2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La
Baie - DM-5120 (id-15975);

Charl Pol inc. - 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie - DM-5123 (id-
1s985);

Sylvain D'Aragon - 503 à 507, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie -
DM-5125 (id-1s986);

Claudia Dallaire - llg2, rue des Érables, La Baie - DM-5141 (id-
16027);

Éric Tremblay - 952 à 960, rue Victoria, La Baie - DM-5144 (id-
16028);

Raphaël Girard et claudia waltzing - lot 5 820 590 du cadastre du

Québec, face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué, La Baie -
DM-s14s (id-r603s);

8.2

8.3

8.4

8.5

5.

6.
OII D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

8.6

8.7
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10.

8.8 9370-9087 Quebec inc. (Jimmy Lepage) - 131 1 à1317, 1'"Avenue, La
Baie - DM-5146 (id-l6036);

8.9 9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage) - 1331 à 1339,1'" Avenue, La
Baie - D}ld-s147 (id-16038);

8.10 9269-4587 Québec inc. (Sylvain Mailhot) - sur une partie de lot
4 013 697 du cadastre du Québec, face au 360, rue de la
Transformation, La Baie - DM-5148 (id-16037);

8.1I Vincent Otis - 713 à 775, rue du Docteur-Tanguay, La Baie - DM-
5ra9 Qd-16Oa\;

PIIA

9.1 Ville de Saguenay- 900, rue Mars, La Baie -PI-4294 (id-l5907);

VARIA

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 11 MAI2O22

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 11 mai 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 4 AVR'TLZO2Z

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'a:rondissement de La Baie du 4 avil2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

3. À DflPTIf|N TTIT PRr)CF',S-VF',RRÂI, DII 13 AVRrL 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du l3 awil 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

4. AMENDEMENT

4.1 Amendement - 9435-6938 Québec inc. (Vincent Alarie-Tardifl -
chemin de la Batture. La Baie - ARS-1453 (id-16017)

AL-CCU-2022-18

CONSIDÉRANT la demande présentée par 9435-6938 Québec inc. (Vincent
Alarie-Tardif) pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage visant à

créer deux (2) nouvelles zones à même une partie de la zone 43330;

CONSIDÉRANT que la zone 43330 autorise les habitations rurales, les

restaurants et établissements avec services complets (sans terrasse) et les auberges ou
gîtes touristiques;

CONSIDÉRANT que la demande consiste à créer une nouvelle zone à mêrne

une partie de la zone 43330 pour y autoriser des bâtiments d'habitation de type < mini
maison > en projet intégré avec la possibilité de faire la location en résidence de

tourisme;



CONSIDÉRANT que la deuxième nouvelle zone créée à même une partie de
lazone 43330 est pour conserver les bâtiments d'habitations rurales et les autres types
d'usage autorisé dans la zone d'origine (43330);

CONSIDÉRANT que les lots 5 450 572,5 450 573,5 450 574,5 450 575,
6122 954 et une partie du lot 6 367 212 faisarrt I'objet de la création d'une nouvelle
zone pour autoriser des bâtiments d'habitation de type < mini maison >> est localisé sur
un plateau surélevé en partie boisé en bordure du chemin de la Batture;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande présentée par 9435-6938 Québec inc. (Vincent
Alarie-Tardif) pow modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage visant à
créer deux (2) nouvelles zones à même une partie de la zone 43330.

Adoptée à l'unanimité.

5. USAGE CONDITIONNEL

5.1 Usase conditionnel - Michel Gasnon - 1871. 8" Avenue. La Baie -
uc-109 ûd-1s912)

N.-CCA-2022-19

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel
présentée par Michel Gagnon, 1871, 8" Avenue, LaBue (Québec), G7B lVz visant à
autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une

habitation unifamiliale détachée sise au 1871,8" Avenue, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation unifamiliate détachée est situé à
I'intérieur des périmètres urbains dans la zone 41890;

CONSIDERANT que le requerant désire louer sa résidence et offrir quatre
(4) chambres pour hébergement à des touristes;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de I'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 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);

. HlO - 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 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;
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire

n'est autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des

établissements touristiques ofEciels de la CITQ;
3. Une procuration du propriétaire de f immeuble est exigée lorsque

I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;



4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis est de
1 case pour les deux premières chambres plus une (1) case par
chambre supplémentaire;

5. Le nombre maximum de personnes est de deux (2) personnes par
chambre.

CONSIDERANT que les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation pow un usage conditionnel présentée par Michel Gagnon,
1871, 8e Avenue, La Baie (Québec), G7B lV2 visant à autoriser une résidence de

tourisme cofilme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée
sise au 1871, 8ième Avenue, 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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

6.1 PPCMOI - Georses Bouchard - 5175 à 5177. boulevard de la
Grande-Baie Sud. La Baie - PPC-193 (id-15991)

N,-CC[J-2022-20

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 5lTT,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués en cour
Iatérale du bâtiment principal sans I'obtention d'un permis de construction au cours

des années 2012 à 2018;

CONSIDÉRANT que le patio existant qui était situé en cour laterale a été

transformé au cours des dernières années en pièce habitable ;

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

du règlement de zoîage VS-R-2012-3 autorise des marges latérales minimales de

3,0 mètres et 5,0 mètres pour une habitation rurale à structure détachée;

6.



CONSIDERANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de

l'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 l0 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 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 3l 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 mâne terrain.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Georges Bouchard,
sl7s,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. 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

1.8 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 auculL 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

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.

7 PATRIMOINE

7.1 Patrimoine - Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenav -
1,623. rue Sirois. La Baie - PA-2982 (id-16040):

N.-CCA-2022-21

CONSIDÉRANT la demande de permis présentée par le Centre de services

scolaire des Rives-du-Saguenay, 36 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H 1W2

relativement à I'aménagement de terrain de l'école Médéric-Gravel I Millénaire sise

au | 623, rue Sirois, La Baie;



CONSIDERANT que la demande vise à effectuer I'aménagernent extérieur
des cours de l'école;

CONSIDERANT que I'aménagement d'un caré de sable avec module de jeux
est prévu en cour ariàe;

CONSIDÉRANT que I'aménagement d'un espace agrémenté d'arbres et de
végétaux est réalisé pour créer un milieu de biodiversité en cour latérale et en partie
en cour avari;

CONSIDÉRANT que le milieu de biodiversité aménagé sera utilisé comme
classe éducative extérieur;

CONSIDÉRANT que la construction de pergolas sera réalisée en cour avant;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du Règlement
590 concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour
I'arrondissement de La B aie;

CONSIDÉRANT que bâtiment principal fait partie du site du patrimoine
numéro 6 et que son niveau de protection est classé premier niveau ce qui désigne
qu'il a une valeur patrimoniale importante;

CONSIDÉRANT les plans et documents déposés avec la demande;

À CBS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande de permis présentée par le Centre de services
scolaire des Rives-du-Saguenay,36 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H IW2
relativement à I'aménagement de terrain de l'école Médéric-Gravel / Millénaire sise
au1623, rue Sirois, La Baie.

Toutes modifications au projet ou aux matériaux utilisés doivent être
approuvées par le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant le
début des travaux.

Adoptée à l'unanimité

8. DEROGATIONS MINEURES

Dérogation mineure - Doris Tremblav - 1000 à 1002. rue Victoria.
La Baie - DM-5117 ûd-15973)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Doris Tremblay,
5235,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à
permettre I'installation d'une enseigne située à moins de 2,5 mètres du niveau du sol
apposé à plat sur le mur du bâtiment principal sis au 1000 à 1002, rue Victoria, La
Baie;

CONSIDÉRANT que la configuration et I'architecture du bâtiment principal
ne permettent pas de pouvoir installer I'enseigne sur le mur en respectant une distance
minimale de2,5 mètres du niveau du sol;

CONSIDERANT que le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de l'artrcle 1382
du règlement de zonage VS-R-2012-3 précise qu'une enseigne apposée à plat sur le
mur d'un bâtiment principal doit en tout temps être située à au moins 2,5 mètres au-
dessus du niveau du sol;

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée < Voyages Pura Vida > installée en
dessous du débord de toit du bâtiment principal sera à une distance de 1,35 mètre du
niveau du sol;

CONSIDERANT le règlement numéro VS-R-2012-7 portant sur les
dérogations mineures de la Ville de Saguenay;

8.1



CONSIDERANT 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'arondissement soit saisi du dossier :

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

Doris Tremblay, 5235, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6

visant à permettre I'installation d'une enseigne <<Voyages Pura Vidu à 1,35 mètre au

lieu de 2,5 mètres du niveau du sol apposé à plat sur le mur du bâtiment principal sis

au 1000 à7002, rue Victoria,LaBaie.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par

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

De plus, la derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les

procédures prescrites par Ia [,oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

Dérosation mineure - 9012-7317 Ouébec inc. - 2760. boulevard de
la Grande-Baie Nord. La Baie - DM-5L20 (id-1,5975)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par 9012-7317 Québec
inc.,2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3N8, visant à

agrandir en cour arrière le bâtiment industriel et réduire la largeur de la zone tampon
sur la propriété sise au 2760,bou1evard de la Grande-Baie Nord, La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment industriel fait partie des industries de

produits métalliques classés industries légères (I2) au règlement de zoîage
vs-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel est localisé à I'intérieur de la zone

agricole permanente;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 797 du règlement de zonage

précise qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des

nornes, sont tenues à I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes d'usages

industrielles,lorsqu'elles ont des limites coûrmunes avec :

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

CONSIDÉRANT que I'article 798 du règlernent de zoîage spécifie que la
zone tartpon dont I'aménagement est requis entre une limite commune à un usage

résidentiel et un usage industriel est assujettie aux prescriptions suivantes :

. Lalargeur minimale requise de la zone tampon doit être de 15,0 mètres;

. Installer une clôture opaque à75 % minimum ayant une hauteur en cour

avant de I,2 mètre, en cours latérales, latétale Sur rue, arrière et arrière

sur rue de 1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au

deuxième paragraphe de I'article 813;
. Aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés à tous

les 6,0 mètres;

8.2



Les essences d'arbres composant lazone tampon doivent être constituées
de coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que le requérant désire réduire la zone tampon pour une
largeur de 4,0 mètres le long de la ligne laterale commune de terrain ayarfi un usage
industriel de celui ayant un usage résidentiel;

CONSIDERANT que le projet d'agrandissement du bâtiment principal est
deposé avec la demande;

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

CONSIDERANT 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'a"rrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par
9012-7317 Québec inc.,2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec)
G7B 3N8 visant à réduire de 15,0 mètres à 4,0 mètres la zone tampon à aménager le
long de la limite commune entre le terrain ayarrt un usage industriel et celui ayant un
usage résidentiel dans le cadre d'un agrandissement du bâtiment principal sis au
2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, 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 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 I'unanimité.

Dérooafion mineure - Charl Pol inc. - 4653. chemin Saint-AniceL
La Baie - DM-5123 (id-15985)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Charl Pol inc.,
4653, chernin Saint-Anicet, La Baie (Québec) G7B 0J4, visant à agrandir en cour
latérale le bâtiment industriel et réduire la largeur de la zone tampon sur la propriété
sise au 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel fait partie des industries
manufacturières classées industries lourdes (I3) au règlement de zonage

vs-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel est localisé à f intérieur delazone
agricole permanente;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 1 de I'article 797 du règlement de zonage

précise qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des

nofines, sont tenues à I'aménagernent d'une zone tampon toutes les classes d'usages

industrielles,lorsqu'elles ont des limites cofirmunes avec :

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

8.3



CONSIDÉRANT que larticle 7gg du règlement de zonage spécifie que la
zone tampon dont I'aménagement est requis entre une limite coûlmune à un usage
résidentiel et un usage industriel est assujettie aux prescriptions suivantes :

La largeur minimale requise de la zorre tampon doit être de
15,0 mètres;
lnstaller une clôture opaque à 75 % minimum ayant une hauteur en
cour avant de 1,2 mètre en cours laterales, laterales sur rue, arrière et
arrière sur rue de 1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au
deuxième paragraphe de I'anicle 813;
Aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés à

tous les 6,0 mètres;
Les essences d'arbres composant la zoîe tampon doivent être
constituées de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

CONSIDÉRANT que le requérant est propriétaire du terrain voisin ayant un
usage résidentiel;

CONSIDÉRANT que le requérant désire réduire la largeur delazone tampon
pour une largeur de 4,0 mètres le long de la ligne laterale commune de terrain ayant
nn nsage industriel de celui ayarfiun usage résidentiel;

CONSIDERANT que I'agrandissement du bâtiment principal nécessite
I'aménagement de cases de stationnement supplémentaire qui seront aménagées en
cour avant et latérales le long de la limite cofirmune à I'usage résidentiel;

CONSIDERANT que le projet d'agrandissement du bâtiment principal est

déposé avec la dernande;

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

CONSIDERANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du
règlement sur les derogations 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

Charl Pol inc., 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie (Québec) G7B 0J4, visant à
réduire lazone tampon à aménager le long de 1a limite cofilmune entre le terrain ayant

un nsage industriel et celui ayant un usage résidentiel dans le cadre d'un

agrandissement du bâtiment principal sis au 4653, chemin Saint-Anicet,La Baie. Les

dérogations mineures sont les suivantes :

Réduire de 15,0 mètres à 4,0 mètres la largeur de la zone tampon
aménagée le long de la ligne latérale Ouest;

Ne pas installer une clôture comme élément requis à I'aménagement de

lazone tampon.

De plus, les arbres existants le long de la ligne latérale Ouest doivent être

conservés.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

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

I
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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.

Adoptée à I'unanimité.

8.4 Dérosation mineure - Svlvain D'Arason - 503 à 507, rue du
Chanoine-Gaudreault. La Baie - DM-5125 (id-15986)

CONSIDERANT les dérogations mineures demandées par Sylvain D'Aragon,
domicilié au 503, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie (Québec) G7B 3A8 visant à

autoriser I'agrandissement d'un garage détaché à une distance inférieure à 0,6 mètre
dont la superficie totale au sol est supérieure à 100 mètres carrés et excède la
superficie totale au sol du bâtiment principal sis au 503 à 507, rue du Chanoine-
Gaudreault, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandir le garage détaché situé en

cour arrière du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'articte 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 l0 oÂ de la superficie du terrain,

sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal. De plus, il
précise qu'à I'intérieur des limites du périmètre urbain, la superficie totale maximale
de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres carrés;

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

124,80 mètres carrés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant

implanté en cour a:rière du bâtiment principal est de 120,20 mètres calrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol de l'ag andissement projeté du
garuge détaché existant sera de 36,70 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant et

de I'agrandissement sera de 156,90 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant et

de I'agrandissement va excéder de 56,90 mètres carés la superficie maximale de

100 mètres ca:rés autorisée à f intérieur des limites du périmètre urbain;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant et

de I'agrandissement va excéder de 32,10 mètres carés la superficie totale au sol 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, les demandes de derogation mineure

présentées par Sylvain D'Aragon, domicilié au 503, rue du Chanoine-Gaudreault, La
-Baie 

(Québec) G7B 3A8 visant I'agrandissement du garage détaché existant d'une

superficie de 36,70 mètres carrés à une distance minimale de 0,4 mètre de la ligne



latérale situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 503 à 507, rue du Chanoine-
Gaudreault, La Baie.

De plus, I'agrandissement du garage détaché doit être réalisé en conformité
aux exigences présentées au Code civil du Québec.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

8.5 Dérosation Mineure - Claudia Dallaire - 1192. rue des Érables- La
Baie - DM-5141 (id-16027)

CONSIDERANT la derogatron mineure demandée par Claudia Dallaire,
domiciliée au 1192, rue des Erables, La Baie (Québec), G7B 3R8 visant à régulariser
f implantation du bâtiment principal sise au l7g2, rue des Érables, La Baie;

CONSIDÉRANT que la construction d'un solarium attenant au bâtiment
principal a été réalisée en cour latérale en 1995;

CONSIDÉRANT que la construction du solarium attenant au bâtiment
principal a fait l'objet d'un permis de conskuction sous le numéro P-95-331 approuvé
le31 août 1995;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des noûnes identifié H-128-
39820 faisant partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour
une habitation unifamiliale jumelée la marge latérale minimale à respecter est de
4,0 mètres;

CONSIDÉRANT que lors de l'émission du permis en vertu du règlement de
zonage de I'ex-Ville de La Baie, la marge latérale à respecter était de 3,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le solarium attenant au bâtiment principal est implanté à
2,53 mètres de la ligne latérale nord;

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

CONSIDERANT les dispositions réglernentaires 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, la dérogation mineure demandée par
Claudia Dallaire, domiciliée au 1192, rue des Érables, La Baie (Québec), G7B 3R8
visant à réduire la marge latérale nord de 4,0 mètres à 2,53 mètres afin de régulariser
I'implantation du bâtiment principal sise au Il92,ruedes Érables ,LaBaie.

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.

Adoptée à l'unanimité.
8.6 Dérosaton mineure - Éric Tremblav - 952 à 960. rue Victoria. La

Baie - DM-5144 (id-16028)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Éric Tremblay,
450, rue Honoré-Mercier, Chicoutimi (Québec) G7H 3P6 visant à autoriser I'usage

5834 - Résidence de tourisme à l'étage au-dessus d'un logement existant situé au rez-
de-chaussée de la propriété sise au 952 à 960, rue Victoria, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requerant est propriétaire d'un bâtiment d'habitation
ayant cinq (5) logements situés dans la zone 66040 faisant partie du centre-ville de

I'arrondissement de La Baie;

CONSIDERANT que la grille des usages et des norrnes CS-132-66040
autorise l'usage 5834 - Résidence de tourisme rattachée aux commerces
dhébergement et de congrès (c2c);

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer I'un des logements par

une résidence de tourisme et avoir un bâtiment principal ayant une mixité d'usage
(habitation et commerce) ;

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

dhabitation est autorisé à la condition que les logements soient situés aux étages

supérieurs. Les logements au sous-sol et au rcz-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;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portarft sur les derogations
mmeures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglernentaires 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, la dérogation mineure demandée par

Éric Tremb\ay, 450, rue Honoré-Mercier, Chicoutimi (Québec) G7H 3P6 visant à

autoriser l'usage 5834 - Résidence de tourisme à l'étage au-dessus d'un logement

existant situé au rez-de-chaussée de la propriété sise au 952 à 960, rue Victoria, La

Baie.

De plus, la mixité d'usage dans le bâtiment principal doit être conforme aux

exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec.

Selon I'anicle 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 !p
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 l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.



Adoptée à l'unanimité.

8.7 Dérosation mineure - Raohaël Girard et Claudia \ilaltzins - lot
5 820 590 du cadastre du Ouébec. face au 5673. sentier du Lac-du-
Rat-Musqué. La Baie - DM-5145 (id-L6035)

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Raphaël Girard et
Claudia Waltzing, domiciliés au 1353, rue Saint-Pascal, La Baie (Québec) G7B 4}i{7
visant à construire un garage détaché d'une hauteur de plus de 6,0 mètres et d'une
superficie dont la superficie totale au sol des bâtiments accessoires excédant la
superficie totale au sol du bâtiment principal sur le lot 5 820 590 du cadastre du

Québec, face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué,LaBaie;

CONSIDERANT que les requérants désirent construire un bâtiment principal
et un garage détaché d'une superficie de 100,33 mètres carés;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'article 185 du règlernent 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 l0 % de la superficie du terrain,
sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal projeté
sera de 132,60 mètres carrés:

CONSIDERANT que le terrain possède une superficie totale de 5 653 mètres
carés (I0 %: 565,30 mètres carrés);

CONSIDERANT que la remise détachée existante possède une superficie
totale au sol de 36,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté aura une superficie totale au
sol de 100,33 mètres carrés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(garage détaché projeté * remise détachée existante) sera de 136,33 mètres carrés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(garage détaché projeté * remise détachée existante) va excéder de 3,73 mètres carrés
la superficie totale au sol du bâtiment principal projeté;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 18 de l'article 185 du règlement de
zonage précise qu'à I'extérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale
d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans

toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDERANT que la hauteur totale du garage détaché projeté sera de

6,02 mètres;

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 cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissernent soit saisi du dossier:

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Raphaël Girard et Claudia Waltnng, domiciliés au 1353, rue Saint-

Pascal, La Baie (Québec) G7B 4ild7 visant à construire un garage détaché d'une



hauteur de plus de 6,0 mètres et d'une superficie dont la superficie totale au sol des

bâtiments accessoires excédant la superficie totale au sol du bâtiment principal sur le
lot 5 820 590 du cadastre du Québec, face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué,
La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes:

Autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de
100,33 mètres carrés et dont la superficie totale au sol des bâtiments
accessoires (garage + remise) va excéder de 3,73 mètres carés la superficie
totale au sol du bâtiment principal;

Autoriser d'augmenter de 6,0 mètres à 6,02 mètres, la hauteur totale du garage

détaché projeté.

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 I'unanimité.

8.8 Déroeation mineure - 9370-9087 Ouébec inc. (Jimmv Lepase) -
1?1 1 À 7A1'7 7re Àrranrra T.o R.qio-rlllÆ-<1 IiÀ_ Kn2Â\46 I

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par 9310-9087 Québec
inc. (Jimmy Lepage),827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec), G7H
5Bl visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 1311 à 13T7,

1* Avenue, La Baie;

CONSIDÉRANT que selon I'article 1495 du règlement de zonage
VS-R-20012-3, I'implantation du bâtiment principal existait avarfi I'entrée en vigueur
d'un règlernent susceptible de le régpr;

CONSIDÉRANT que la réforme cadastrale réalisée au cours de la fin des

années 1980 à remembrer les lots en un seul lot servant d'assiette pour les deux (2)

bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que le lot a fait I'objet d'une opération cadastrale de

subdivision créant une nouvelle limite cadastrale entre les deux (2) bâtiments
principaux;

CONSIDERANT que I'opération cadastrale de subdivision a été approuvée
par un permis de lotissement ânis le 5 mars 1992 en vertu du règlement de

lotissement de I'ex-ville de La Baie;

CONSIDÉRANT que lors de I'opération cadastrale de subdivision une

dérogation mineure aurait dû faire I'objet d'une demande pour régulariser la nouvelle

marge latérale Ouest dérogatoire;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42130 qui
autorise des usages d'habitation unifamiliale et bifamiliale à structure détachée;

CONSIDÉRANT que l'article 179 du règlement de zor€;ge vs-R-2012-3
stipule que dans toutes les zones, I'usage dérogatoire d'un bâtiment principal ou

I'usage d'un bâtiment principal dont les marges et les dimensions de terrain ne sont

pas spécifiées à la grille des usages et des nofines, doivent être celles prescrites au

tableau annexé à la fin du présent chapitre. Les normes à respecter doivent être

établies selon le code d'usage auquel I'usage fait partie;

I

I



CONSIDERANT que le tableau annexé à la fin du chapitre 5 du règlement de
zoîage VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (4
logements) à structure détachée, les marges latérales minimales à respecter sont de
4,0 mètres et 4,0 mètres;

CONSIDÉRANT que la marge laterale Ouest mesurée à partir de la nouvelle
limite cadastrale est de 2,13 mètres;

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

CONSIDERANT les dispositions réglernentaires énumérées à l'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, la dérogation mineure demandée par
9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi (Québec), G7H 5Bl visant à réduire la marge latérale Ouest de 4,0 mètres
à 2,13mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au

i:t t a 1317,1*Avenue, 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.

Adoptée à I'unanimité.

8.9 Dérosation mineure - 9370-9087 Ouébec inc. (Jimmv Lepase) -
1221 à 122(1 1re /l.,^-,,^ La Rqie - DM,5147 /itl-I6O1n)

CONSIDÉRANT Ia derogation mineure demandée par 9370-9087 Québec
inc. (Jimmy Lepage), 82'7, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec),

G7H 581 visant à régulariser f implantation du bâtiment principal sis au 1331 à 1339,
1*Avenue, La Baie;

CONSIDERANT que selon I'article 1495 du règlement de zoîage
VS-R-20012-3, limplantation du bâtiment principal existait avant I'entrée en vigueur
d'un règlement susceptible de le rég7r;

CONSIDÉRANT que la réforme cadastrale réalisée au cours de la fin des

années 1980 à remembrer les lots en un seul lot servant d'assiette pour les deux (2)

bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que le lot a fait I'objet d'une opération cadastrale de

subdivision créant une nouvelle limite cadastrale entre les deux (2) bâtiments

principaux;

CONSIDÉRANT que I'opération cadastrale de subdivision a été approuvée

par un permis de lotissement émis le 5 mars 7992 en vertu du règlement de

lotissement de I'ex-ville de La Baie;

CONSIDÉRANT que lors de I'opération cadastrale de subdivision une

dérogation mineure aurait dû faire I'objet d'une demande pour régulariser la nouvelle

marge latérale Est dérogatoire;



CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42130 qui
autorise des usages dhabitation unifamiliale et bifamiliale à structure détachée;

CONSIDÉRANT que I'article 179 du règlement de zorLage VS-R-2012-3
stipule que dans toutes les zones, I'usage derogatoire d'un bâtiment principal ou
I'usage d'un bâtiment principal dont les marges et les dimensions de terrain ne sont
pas spécifiées à la grille des usages et des norrnes, doivent être celles prescrites au

tableau annexé à la fin du présent chapitre. Les normes à respecter doivent être

établies selon le code d'usage auquel I'usage fait partie;

CONSIDERANT que le tableau annexé à la fin du chapitre 5 du règlement de

zorta5e VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation multifamiliale de catégorie B
(5 à 8 logements) à structure détachée, les marges latérales minimales à respecter sont
de 6,0 mètres et 6,0 mètres;

CONSIDERANT que la marge latérale Est est mesurée à partir de la nouvelle
limite cadastrale est de 3,35 mètres;

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 l'objet d'une derogation
mineure;

À cns CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard du Royaume Ouest,

Chicoutimi (Québec), G7H 5Bl visant à réduire la marge laterale Est de 6,0 mètres à

3,35 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au

1331 à 1339,1'" Avenue, 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 l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

8.10 Déroeation mineure - 9269-4587 Ouébec inc. (Svlvain Mailhot) -
sur narfie de lot 4 013 drr eedesfre du Ouéhec- face au
.atr ---^ r^ r- rr!-^*^f^-*^+i^- f - D-i^ - DM-5148 /lÂ 11.r2n\

CONSIDÉRANT les derogations mineures demandées par 9269-4587 Québec
inc. (Sylvain Mailhot),5153, chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 0C5, visant

à réduire la marge avant du nouveau bâtiment industriel et permettre I'installation

d'une clôture pour y effectuer de I'entreposage sur une partie de lot 4 013 697 du

cadastre du Québec, face au 360, rue de la Transformation, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel projeté fait partie des industries

lourdes (I3) au règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée I-125-

71580 précise que pour un bâtiment industriel classé industrie lourde (I3) la marge

avant minimale à respecter est de 25 mètres;



CONSIDÉRANT que la marge avant du bâtiment industriel projeté sera de
T2,50 mètres mesurée de la ligne avant donnant sur la rue de la Transformation;

CONSIDÉRANT que I'article 675 du règlement de zonage indique dans un
tableau, les bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les
cours;

CONSIDÉRANT que selon le tableau de I'article 675, I'entreposage extérieur
et les clôtures pour une aire d'entreposage ne sont pas autorisés en cour avant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une clôture d'une hauteur
maximale de 3,60 mètres sur une partie de lot 4 013 697 pour y effectuer de
I'entrepo sage extérieur;

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumerées à l'article 15 du
règlement sur les dérogations mineures pouvant faire l'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, les dérogations mineures demandées
par 9269-4587 Québec inc. (Sylvain Mailhot), 5153, chemin Saint-Louis, La Baie
(Québec) G7B 0C5, visant à réduire la marge avant du nouveau bâtiment industriel et
permettre I'installation d'une clôfure pour y effectuer de I'entreposage sur une partie
de lot 4 013 697 du cadastre du Québec, face au 360, rue de la Transformation, La
Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

Autoriser une marge avant minimale de 1.2,50 mètres au lieu de
25 mètres pour I'implantation du bâtiment industriel projeté;

Autoriser I'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de

3,60 mètres sur une partie des cours avant située dans le prolongement
des cours latérales;

Autoriser I'entreposage extérieur sur une partie des cours avant située
dans le prolongement des cours latérales;

Autoriser I'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de

3,60 mètres le long des lignes latérales et de la ligne a:rière;

Autoriser que la hauteur des mini maisons fabriquées et entreposées en

cour latérale puisse excéder la hauteur de la clôture.

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 !p
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 auclln 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.

I

I

t
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Adoptée à I'unanimité.



8.11 Dérosation mineure - Vincent Otis - 7L3 à 715. rue du Docteur-
Taneuav. La Baie - DM-5149 (id-16041)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Vincent Otis, 713, rue
du Docteur-Tanguay, La Baie, Québec, G7B 2S5 visant à soustraire la case de
stationnement requise pour la propriété sise au 713 à 715, rue du Docteur-Tanguay
La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire effectuer des travaux
d'agrandissement de la terrasse commerciale située en cour laterale sur la rue Mars;

CONSIDÉRANT que le nombre de cases requis conforme sur le terrain est

d'une (1) case aménagée le long de la terrasse commerciale en cour latérale;

CONSIDERANT que pour agrandir la terrasse commerciale la case de
stationnement doit être supprimée;

CONSIDÉRANT que le cofilmerce de restauration est situé dans le centre-
ville sur un terrain voisin des bureaux de I'arrondissement de La Baie qui possède un
gand nombre de cases de stationnement'

CONSIDÉRANT que des cases de stationnement public sont aménagées sur la
rue du Docteur-Tanguay et en bordure du parc Mars à proximité du commerce de
restauration;

CONSIDERANT que pour les commerces de restauration situés dans le
centre-ville, il est difficile de faire respecter les exigences concernant le nombre
requis de cases de stationnement à aménager sur le terrain étant donné la dimension
des lots et le peu d'espace libre qu'on retrouve entre les bâtiments principaux;

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 cps CAUSES, il est résolu

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier:

D'ACCEPTER pour fins de publication, la derogation mineure demandée par
Vincent Otis, 713, rue du Docteur-Tanguay, La Baie Québec, G7B 2S5 visant à

réduire le nombre de cases de stationnement requis de 1 case à 0 case pour permettre
I'agrandissement de la terrasse commerciale sur la propriété sise au 713 à 715, rue du
Docteur-Tanguay, La Baie.

Selon I'article 25 du règlernent 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 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 l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.



9. PIIA

9.1 PIIA - Ville de Sasuenav - 900. rue Mars. La Baie - PI-4294
(id-1s907)

AL-CCA-2022-22

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de BagoMlle
présentée par Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec), G7H
588 visant à autoriser la construction d'une remise détachée sur le quai Agésilas-
Lepage à proximité du Pavillon des croisières, sis au 900, rue Mars, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-115 de
la Ville de Saguenay chapitre 19, concernant le PIIA de Bagotville, secteur
d'application portuaire;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une rernise détachée au
côté du bâtiment abritant la pompe à essence existante;

CONSIDÉRANT que la nouvelle remise détachée aura un revêtement mural
extérieur en aluminium et en bois de couleur similaire au Pavillon des croisières'

CONSIDÉRANT les plans deposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville
présentée par Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec), G7H
5B8 visant à autoriser la construction d'une remise détachée sur le quai Agésilas-
Lepage à proximité du Pavillon des croisières, sis au 900, rue Mars, La Baie.

La remise détachée doit être construite en conformité au < plan concept I >

retenu par le comité.

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

Adoptée à l'unanimité.

10. VARIA

11. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée 10 h 15



Vllle

AFFAIRÊS 

'URIDIQUTSET GREFFE

AVIS PUBLIC

oÉnocarroNs vrnvnunr,s
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

A sa séance ordinaire qui se tiendra le 24 mu 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la
bibliotheque, 1911, 6" Avenue, La Baie, le conseil d'arondissement de La Baie statuera sur les

demandes de derogations suivantes :

LJ, I 5533, chemin Saint-Anicet,La Baie - DM-5039 (id 15740) demande une dérogation mineure
visant à augmenter la marge avarrt de 15 mètres à 30,95 mètres pour régulariser I'implantation du
bâtiment principal sis au 5533, chemin Saint-Anicet, La Baie.

U ? 1123, rue des Peuplierso La Baie - DM-5092 (id 15893) demande une dérogation mineure
1' " visant à autoriser de réduire la marge latérale de 4,0 mètres à 2,72 mètres pour agrandir en cour

latérale le bâtiment principal sis au ll23,rue des Peupliers, La Baie.

U \ Lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face aa 326'/-., rue des Parulines, La Baie - DM-5115
'' " (id l5g7g) dernande une derogation mineure visant à construire un garage détaché et

d'augmenter de l0 yo à 12,79 % la superficie totale au sol du garage détaché projeté sur un
terrain de 609,50 mètres carés pour autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie
de 77 ,96 mètres ca:rés, situé sur le lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face au 3261, rue des
Parulines, La Baie.

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

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous
prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au
numero de télçhone (418) 698-3130.

SAGUENAY,IeT mai2022.

JEAN

t4

il4



AFFAIRts 

'URIDIqUESËT GRËFFË

AJ/sh

CERTIFICAT DE PUBLICATION

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

mon serment d'office que I'avis public concemant les demandes de derogations mineures qui seront

adoptées lors de la séance du conseil d'a:rondissement de La Baie le 24 mai 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 I'endroit prévu à cette fin dans

thôtel de ville Ie 7 mu 2022;

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

I' adresse suivante : https : l/ville. saguenay. {ra- I a-\'ille-ei'vie-

clernocrzrtique/publicatir:nsldocuinents*des-conseils-et-avis-publicsiavis-publics

le7 mai2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieo>, édition du 7

mai2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 7" jour du mois de mai 2022.

de laVille,

JEAN



5-I
AFFÀIRTS 

'URIDIQU€SET CREFFT

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de La Baie tenue

dans la salle polyvalente de la bibliotheque de

La Baie, \e 24 mu 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1091,2ERU8, LA BAIE - MAXTME

BERNTER - PPC-189 (rD-15868)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Maxime Bernier,
1091, 2" rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser I'implantation du bâtiment
principal sis au 1091, 2" rue, La Baie;

CONSIDERANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués en cour
laterale du bâtiment principal sans lbbtention d'un permis de construction au cours des

années 2019 à2021;

CONSIDÉRANT que la véranda existante située en cour latérale à proximité de

I'aire de stationnement a été transformée en pièce habitable;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-137-42130 du
règlement de zonage VS-R-2012-3 autorise des marges latérales minimales de 2,0 mètres et

4,0 mètres pour un bâtiment dhabitation unifamiliale à structure détachée;

CONSIDERANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de

l'agrandissement est de 3,52 mètres;

CONSIDERANT 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'article 22 da règlement 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 dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;
b. Bâtiment principal dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;

c. La présence de plusierns bâtiments principaux sur le même terrain.

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fant l'objet d'une consultation publique ainsi que d'une
demande d'approbation référendaire et que la Ville n'a regu aucrm commentaire ni aucune

demande d' approbation;

À cns 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 Maxime Bernier,

1091, 2" rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser I'implantation du bâtiment
principal sis au 1091, 2'rue, La Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser est la

suivante:

Autoriser une marge latérale de 3,52 mètres au lieu de 4,0 mètres pour

I'agrandissement du bâtiment principal.
o
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'a:rondissement de La Baie tenue
dans la salle polyvalente de la bibliotheque de

La Baie, Ie24mn2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL _ GHISLAINE LUSSIER- 542.48 RUE. LA BAIE _ UC.
103 flp-1s902)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée

par Ghislaine Lussier, 542 4" rue, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au 542,4" rue,
La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détaché est situé à

I'intérieur des périmètres urbains dans la zone 41920;

CONSIDERANT que la requerante désire continuer à demeurer dans sa résidence
avec I'opportunité de pouvoir offrir deux (2) chambres pour hébergement à des touristes;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro
VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire
de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

CONSIDERANT 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 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.

CONSIDERANT que l'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 :

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

autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements
touristiques officiels de la CITQ;

3) Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque

I'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;
4) Les dispositions concernant la superficie de terrain, les milges et les cours

qui s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant. Dans le cas

d'un agtandissement, les marges applicables sont celles de I'usage
habitation;

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

' Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale
détachée reconnue conrme bâtiment patrimonial protégé;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu



D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Ghislaine Lussier, 542,4" rue,La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme cofirme
usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au 542, 4" r:tte, La
Baie.
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'UftIDIQUFSÉT GREFfE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de La Baie tenue
dans la salle polyvalente de la bibliothèque de
I-aBaie,le2{mu2022 - Un quorum présent.

USAGE ONNEL _ STÉPIIANE TREMBLAY - 5093. CIIEMIN SAINT-
MARTIN. LA BAIE _ UC.1O6 ûD.15905)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée

par Stéphane Tremblay, 2222, avenue du Parc, La Baie, visant à autoriser une résidence de

tourisme coûtme usage complémentaire dans une habitation rurale détachée sise au 5093,
chemin Saint-Martin, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation rurale détachée est situé à I'extérieur
des périmètres urbains dans la zone2218;

CONSIDERANT que le requérant désire offrir deux (2) chambres pour
hébergernent à des touristes;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé eîzoîe agricole permanente et

en vertu de la CPTAQ, une personne offrant en location une résidence ou un chalet sans

offrir de service (repas, buanderie, loisir, etc.) ne requiert pas d'autorisation distincte de

I'usage résidentiel déjà autorisé ou bénéficiant de droits acquis ou de droits personnels
prévus à la loi;

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 25;

CONSIDERANT 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 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.

CONSIDERANT 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 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le
zoîage 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;
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est

autorisée à I'exception de I'enseigne de classification des établissements

touristiques officielle de la CITQ;
3. Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque

l'exploitant de la résidence de tourisme est locataire;
4. Les dispositions concemant 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 :

o Deux (2) personnes par chambres.

r&&



CONSIDÉRANT que le projet s'efflectuera dans une habitation rura]e détachée
possédant un (1) seul logement dont le terrain a frontage sur le chemin Saint-Martin;

CONSIDÉRANT les documents deposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Stephane Trernblay, 2222, avenue du Parc, La Baie, visant à autoriser rure résidence de

tourisme comme usage complémentaire dans une habitation rurale détachée ayant un (1)

seul logement sise au 5093, chemin Saint-Martin, La Baie.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arrondissement de La Baie tenue
dans la salle polyvalente de la bibliothèque de
La Baie, le24 mai2022 - Un quorum présent.

AN

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée
par Guillaume Racine, 1040, rue des Angéliques, La Baie, visant à autoriser une résidence
de tourisme cofirme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise
au 1040, rue des Angéliques,LaBaie;

CONSIDERANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détaché est situé à

I'intérieur des périmètres urbains dans la zone 38840;

CONSIDERANT que le requérant désire continuer à demeurer dans sa résidence
avec I'opporhrnité de pouvoir offrir trois (3) chambres pour hébergement à des touristes;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numero VS-RU-2012-
77 portarft sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de
Saguenay selon I'article 18.6 etl'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;

CONSIDERANT que I'article 341.I 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;
2) Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est

autorisée à l'exception de I'enseigne de classification des établissements
touristiques officiels de la CITQ;

3) Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque
l'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 chambre.

CONSIDÉRANT que le projet s'ef[ectuera dans une habitation unifamiliale
détachée ayarrt front à la rue des Angéliques;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:



D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Guillaume Racine, 1040, rue des Angéliques, La Baie, visant à autoriser une résidence de

tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au

1040, rue des Angéliques, La Baie.



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 24 MAl2022

Ventilation
comolète

1130103.D13.29700

1130103.D15.29700
1130103.D13 .29700

1130103.D15 .29700

1130103.D13 .29700
1130103.D15 .29700

Montant
ventilé

2s0,00s

2s0,00s

500,00$

500,00s
125,00s

125,00s

Montant
octrové

500,00s

1000,00s

250,00s

Description

Don pour achat d'équipement

Don - Campagne Optimiste en bouffe

2022

Commandite - École secondaire des

Grandes-Marées - Tournoi de golf

Entité
externe

CLUB DE PHOTO DE LA BAIE INC

CLUB OPTIMISTE DE VILLE DE LA BAIE

INC

ECOLE SECONDAIRE DES GRANDES-

MAREES

No de
demande

003146

oo3147

003148

Total: 1750,005

TABLEAU Page 1 de 1
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COMMISSION DES TRAVATX PIIBLICS, IMMEUBLES, GENIE

ET EQTmEMET\{TS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

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

et équipements motorisés tenue le 28 avril 2022, à 13 h 30, à la Pulperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeurpnwNTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie
M. David Vachon, directeur Service des
équipements motorisés
M. Jean-Marc Crevier, conseiller (I4hI3)

Invitée : Mme Lise Tremblay, adjointe à la direction

Absents : Mme Julie Dufour, mairesse
M. Éric Simard, conseiller
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;
Lecture et approbation de l'ordre dujour ;

Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal dt24févier2022.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;
Autres sujets :

1. OUVERTURE DE LA REUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 35 et souhaite la bienvenue à tous les
membres.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

l.
2.
3.

4.
5.

3. SUIVI DES PROCÈS.VTNBA.UX



COMMISSION DES TRAVAIX PI'BLICS, IMMBUBLES, GENIB

ET EQTMEMENTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

3.1. Procès-verbal du 24 février2022

Le procès-verbal de la réunion du 24 fevrier 2022 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 corulaissance.

4. DOSSIERS CIRCULATTON, SECURTTE ET SIGNALISATTON :

4.1. 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-CTPIGEM-2022-44
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par : M. Jacques Cleary

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
l'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque t)?e 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;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la commissron 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 des Franciscaines et Derfla '

- rues Notre-Dame et Lapointe ;

- rues Pierre-Bédard et Tracy.

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de

Chicoutimi de ne pas modifier la limite de vitesse sur le boulevard du Saguenay
entre la rue Price et la limite de l'arrondissement.

ET QUE la commrssron recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de modifier les rues Saint-Calixte et Frontenac en sens unique vers la
rue Roussel.



COMMISSION DBS TRAVATX PTJBLICS, IMMETJBLES, GENIE

ET EQT]IPEMEIYTS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

4.2. 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-CTPIGEÙI.2O22-4B,
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

CONDISERANT que ces demandes sont traitées et analysées par

l'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

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

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

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

niveau des intersections suivantes :

- Rues Saint-Luc et Wilfrid-Laurier;
- Rues de la Fabrique et Wilfrid-Laurier.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

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

l'intersection des rues Fortier et Champlain avec un signal avancé d'arrêt en

direction sud, si la visibilité de 85 m du panneau d'anêt n'est pas atteinte.

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière de modifier le marquage des stationnements sur la rue du Roi-Georges,
près de la rue Bésy.

ET QIIE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Jonquière d'ajouter une traverse piétonnière à l'intersection des rues de la
Fabrique et Wilfrid-Laurier et de déplacer le brigadier statique au cente de la
chaussée situé à proximité.



û\

COMMISSION DES TRAVAUX PTJBLICS, IMMET]BLES, GENM

ET EQTIIPEMEI{TS MOTORISES

VILLE DE SAGUENAY

4.3. Recommandations pour l'arrondissement de La Baie :

À h 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-2022-4C
Proposé par : M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par

I'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 cEs 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 aux intersections suivantes :

- 5" Rue et 7" Avenue ;

- 7" Avenue et 3" Rue ;
- 7" Avenue et 5" Rue ;
- Rues des Pinsons et des Parulines.

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETURE DE LA RÉUNION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15h43

5.

6.

JB/nt Approuvé par Jimmy Bouchard, président
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Lors de la séance de rravail du 5 mai 2Q22.le conseil d'arrcndissement de La Baie cûnvient de modifier la

rês.lution VS-AL-2CI22-6?, adoptée le ?9 mars derniçn en retirant I'aide fÏnancière de I 000 $ accordée à

la Maison des famillss de La Baie pour aider à couvrir des frais de déneigement qui finalement, n'ont pâs

été à la charge de la Maison drs familte de La Baie.

SOMMAIRE DE T}OSSIER

1. NâTUF.$ I}s't.A:0EMANDE :

Mor1ifier la résnluriorr VS-AL-2022.6?, adoptée le 29 mars dernier, en retirant I'aide {'inancière de I 000 $

accardée à la Maison des familles de La Baie"

1

3. PROJ_pT DA RÉ$.pLUIlgN : {N.t}. : Seul le rexrù c!(resx}us seru repruduit intéer*lelpgnt sur kt rérolutiçn}

eUll le conseil d'arrondissemenl de La Baie modifie la résolution VS-AL-2032*67. adoptée le 29 mars

?032, en retirant I'aide financière suivante :

Ventilatian
complèb

1130103.D13.2970û

113û103.D15.29700

lllôntant
ventilé

500,005

5æ,00$

û,lonbnt
octrové

10w,009

ûescriplion

Aide financièrs pour

déneiçment

Fntit€
eriatnê

MAISON DËS FAM'LLEs OT LA EAIf

No de
demandË

0û3083

4. Y FF.I rI Ci$$IqN. $E$ ASPEC,TS Jtl,RlRIpU,,*$ : (obr istrto ire )

Non applicable X Oui tr Par

A quelle date :

5. (Obligatoire pûur tous les programmes. r€venus el

qui auront un impact favcrable ou défavorabte sur les finances de la Ville. Joindre les documents

nécessaires à la prise de décision)

Non applicabte fil CIui fl ou Commission des finances du

Par :

Date :

[ 1si nécessaire)

6. S.UIY-I, {Cprrg,*non*.apcg,op infq,xlPptipn È transmeqlre) i lobligatoire)

l,e suivi a été fait I auprês tle : (indiquer l* sen'ice]
Date :

*ldentifÏer le servics pour lequel une action est requise

Suivi rlevaot être fait par : (irrdiquer le service)
Date:

lnformâtion$ utiles lors de ta transmisriçn : Nnnc.y ûeschênes et Manon Girartl

Date exécutif :

Approuvé par

APPROÊATIOH

Comité exécutif-[l

Chicoutimi f

Conreil rnunicipal fl

Consçil d'arrondissement : Jonquière f La Saic ffi

T}BJËT : MODInnR LA RasoLUTION VS.4L.2022.67 *AINAS TTNANCIàRES AUX

RÉSOLI;TION DU CON$Ë,ll OU DU COMITÉ NXÉCUNT :

ORGANISMES
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OSJSî I I.,A.

Àttx

7. I (Oblis$eilg)

Nurtppticabh A &ti fl pæ fnUe,tuiË : HrA - *, ,,--.,.

t0trliglottç)

y{@,ùÆe*x...;***iryêh, *c*!t'*r*44 *riËe
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Service des afiaires juridiques et du gre{Te

SOMMATRû DA DOSSIER

1. NATUF,E $$.,,|-A D4MAIiDa ;

Rdserver les montants nécessaires pCIur le Service des travaux publics pour la réalisation de travaux

correctits.

Lors de la sdancc de travâil du conseil d'arrandissernent de La Baie qui s'est tenue au mois de mai,

il a autorisé les trâvaux réalisés dans le district #15 de I'arrondissement de La Baie au cours de

l'été,2t22. Ces pnrjets ont été préparés coqjointement pâr le$ conseillers de I'arrondissemsnt de

La Bnie et paî lé Seririce des travarx publics" pour un montant total de ? 55Û $, le tout pay'able

à rnême le budget d'immobilisation du conseiller concerné.

3. PROJET.DE"BÉSOLUflpryj (N.Ii. : fieul lc rexr* ci<lessous scrir ruprxluit!g[!ggr!gg9g;sur lir résolutionl

eUE LE conseil d'arrondissernent de La fitaie autorise les travaux réalisés dans le district #15 de

l'larrsndissement de La Baie au côurs de l'été 2A22 par le Sert'ice des travaux publics, tels que

décrits ci-après. le tout pa1'able à même le budget d'imnrobilisation du conseiller concerné :

Total

850 S

8s0 s

850 $

2550S

Tmvaux dtmrndés

ATEE-LB-2022-12 * Demande d'insralladcn - Brigadier
statique * face au 992, avenue Arthur-Beaulieu (202 1-23336)

ATEÊ-LB-2û22-13 * Demandc d'installation * Balise cenirale
( 50 knth * Attention à nos enfanls D - snlre le 16Û3 et le

1623, ch. De la Rivière (?022.9599)

ATEË-LB-2022-14 * Demande d'installation * Brigadier
statique * tace au 3055, rue des Pinsons (30??-98241

Totâl

Conseiller

Martin flarvey

Martin Harvey

Martin Harvey

No
district

t5

r5

l$

d, VERIFIÇATION llg,SASPECTS JUAIDIOIJSS : {obrigatairut

Non applicabls K çui n Par: 

-

À quelle date :

(Obligatoire pour tous les progmrnmes. revenus el

dep*nses aurûRl un impact le ou défavorable rur les finances de la Ville. Jcindr* les dûctrment$

néc*ssaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui f] ou Com-mission des finances du il {*i nécessaire)

Par :

I)ate

J.

Date exécutif :

Approuvé par :

APFROBATIOITI

OBJET : PÉCNET I)trS TRAVAUX PRÉ.AUTORISN$ * ATg[

nÉsOIUTION DU CONSETL OU DU COMITÉ E,XÉCUTIF :

Conseil municipal f]

Conseil d'arrondissement :

Comit$ cxecutif il
Chicoutimi I Jonquiëre f] La Baie ffi

Sommairc 6V622lnd I I mai ?t)?2



Page 2
- ATEEI}BS ÎKAVAUXOBJST :

6. $UIYI fC.qrreWqndqpce,qu infpfm**qp.à transqettleJ ; (obligntÔiie)

Le suivi a été fait fl aupr,Ès de : (indiq*er le servicr)
Date:

*ldentifier le service pour lequel une âstion e$t requis€

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

lnformafions utilçs lo6 de la transmi$ion I Nancy Deschênca et Manon Girard

Non applieble
{ûblÇutoire)

m poste budgetaire: * Fl;-IdgdiullasgJ--1.

e er.r$Srtrn** :oævrr*'*ræu'rue$toou* *r62t' Tt*Ës dt€dB ATE rt{ &!2r0Ûn

{Obligatoire)

de la gestion

Jaan*François Boivin, Directeur gthéralDenis Sirnard, Directeur génÉral a{ioint
D*e:-... . .-.*.,.,,,, . .--*".*"-

Approuvé par:$âr:

DâtC:

Lâ

adrninistrstiveSccrétaire
Deschônss,

Sommaire #7622:/nd I I msi 202?
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$ervice des atfaires juridiques et du grcffe

Vitt€

SOMMAIT,E DË T}OSSIER

1. I{*TLIKS DE LA nF,MAND[ :

Demander au comiti de circulatian d'analyser les demandes listées dans le tableal;l ci-dessous'

2" SyttlT["I,Ë,il_H DE L:*N.A;/YSg plt pppslgR (argumentâtion. hypothÈsss" orientations) :

Le eonseil d'arronclissement de La Baie dernande au $en'ice du génie de tàire le néccssaire avec

le cçmité de circulation afîn de faire analyser des pmblématiques situées dans I'arrondissement de

l,a Baie.

3' RI'COMMANPATIOIT{$ {et rnotifs les appuvant) :

CONSTDÉRANT les demandes reçues au sours des mois d'avril et mai à l'arrondissement de l.a

Baie;

A CËTTË CAUS$, il est résolu :

QUH le sogseil d'arrondissement de La Baie autorise le Service du génie à procéder aux analyses

suivantes via son comité de sirculation et qu'il applique les reçommandations nécessaires :

4" VÊRrrIcArIg"N,p[s-.4firH,çrs .MRIDIOUE$ :

Non applicabh X Oui n Par:

À quelle date

5. YERI{I(;ATIOX&E$ *qfEÇTS f$:{SNClf,RS..i (sbligataire pour tous res programmes^ revenus Èt

depenses qui aurûnt un impacr favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents

néccssaines à ta prise de décision)

1rIonapplicabIeffi0uiilouCommissi0ntiesJinancesdu--[t'inécessaire}
Par:

Date:

6. S-11 IVI (Co rres nond*qce ou info{matio,pÀ-tf aq$!l ettre} i ( obl isaro i re)

Le suivi a été làit fl auprès de : (indiquer le service)
Date:

*ldentifier le serv'ise pour trequel une action est rÊqui$e

$uivi devant ôrre ibit par : (indiquer le service)
Date :

lnformations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard

Date exécu(if :

Approuvé par

ÀFFRCBATIOT{

OBJET : AVRIT*MAI . DTMAilDËS D'AI{ALVSËS - COT{ITÉ DE CIRCU1ÂTIOÎT

nÉsolurroil Du cot{sËrl ou DU conrrÉ p<Écunr :

Conseil municipat f

Conseil dlamndissement :

ÇomitÉ executif fl
chicoutimi f] Jonquière ff [a Baie ffi

An*lyses demandées

Requôte 20:3-9268 - Analyse de vitesse sur la rue Paul-Orner Cagnon

Requête ?CI:?-lû682 * Analyse de vitesse dans le secteur <ie la 7* Avenuô

Canseiller

Plartin Harvey

Ravn*ld $inard

No
district

t5

t3

Sornmaire d7630 / nd ll mai20l?



AVRIL - MAI . DE]IIANDES D?NALYSES -
Page 2

DE CIRCULATIONOBIET:

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE :

Non applicabb ! Oui fi Poste

Sommaire #76201nd

Hr\panigewÉnd6sæt\a,hffiré e d6êlsô.nmtË 2o2e'\oe mÉ d'anàly* - C+1'!\5qrÊÊ t 7620 ' oerFnde d'rÈl!* - Avd-Ètàr.dÉ

Date: Date

néralJean-François Boivin, Directeur géDenis Simard, Directeur général adjoint

pr: Manon Girard, Diredrice arr' de La Baie

et responsable de la gestion du PÏ

lL mai2g227t mai2022 Date

Deschênes,Préparé par: NancY
Secrétaire administrative
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Service des affaires juridiques et du gretfe

SOMMAIRtr DE DOSSIER

1. NArUR,tr pE,L{ppu,sN,pF I

L,e conseil d'arrondissernent désire faire transferer les fonds néccssaires au Service des travaux publics

pour couvrir les frais de pavage à refuire du 238? au2422.6* Avenue.

2. AN.*LY$4. JU$TIrIÇATIÛN ET RECOMMAITDATI(}N ;

Le conseil d'arrondissement de La Baie autorise un transfert dans le budget du Service des travaux publies'

d'une somme de 38 0?0 $ pour csuvrir les frais de pavage â refaire sur une longueur approximative de ?5

mètrcs du 23g2 au 24?3, 6l Avsnue. Ce montant est payable dans les fonds d'imrnsbilisation de Raynald

Simard.

3. r-*OJAT,PS" RÉSql"UTIpN : {N.8. : Seul lc re$rc ci-dcssous sers repnrt{uir inlésralemcnt sur la rÉsolution)

CONSIDËRANT l'étât di: l* chaussée:

À cErrË CALI$Ë, ilest résolu :

eUÊ le conseil d'arrondissement de La Baie transftre dans le budget du $en'ice des tfavaux publics une

$ôm$e de 38 070 $ pour eouvrir les frais du pavage à refaire sur une longueur approximative de ?5 mètres

du 23t? au24??.6" Avenue. le tçut payable dans les fonds d'immobilisation de Raynald $imard.

4. (0bligateir'ù)

Nan applicable fil Oui n Par

À quelle date : 

-

5.
qui auront un imPact ou

néressaires à la prise de décision)

Non applicabb X Oui t ou Commlssion des finances du

Par:

Date:

6. SLLIYI {Correspondance oujlfcrmpfion à trânsmqrlg,P} i {Ûblisataire}

Le suivi a été fait f] auprès de : (indiquer le scn'ice)
Date :

*ldentifier le service pour leqtrel une actiotr est requise

$uivi devant être fait par : {indiquer le service)
Date:

lnforrnations utiles lors de la transnimion : Nancy bcschône* et Mânôn ûirard

?. *J SPQNIEILISE-FLIiANqIÈRtr : tôtlr isûtoirc )

Non applicabk I Oui X pcste budgétaire

{Obligatoire pour tau$ les prograrnmês, reYenus et

rur les finances de la Ville. Joindrc lcs documents

f] {si nécessaire)

ll Ravnald.Simard ... ."..
(Ohligut0ire)

Date exécutif :

Approuvé par :

APFROBATIOT.I

C$mité exécutif f]

Chicoutimi f

Conseil municipal fl
Conseil d'arrcndisstment Jonquière I La Baic ffi

OBJIT : SERVIcn DOS Tn.IvAUX FUBLIC$ - TRANSnERT BUI]GÉtnrRs
rjONDS D'IMMOBILISATION DU CONSNILLER RAYNALD SIMARI}

RfsoLUTIoN DU coNsEIL ou DU cCIM.mÉ uxÉcurlr:



SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRAN
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER RAYNALD SIMARI)

Page 2

OBJET : SFERT BUDG ATRE

Jean-François Boivin. Directeur général

Date
l)enis Simard. Directeur gcnéral adjoint

Date

I t nrai 2022 DateDate

Manon Cirard. Directrice arr. de La Baie
et responsable dg-Ja'gestioif ôriTl-\

Approuvé par :

I I nrai 2022

Préparé par: NancY Deschênes.
Secrétaire adm inistrative

Sontntairc i"7(rl

H:lpàûgÊUrroMffinf\B-Soom[ê de dM\Sorn@G fO22\AuE ffmr6\5o.n@rc 476t9 - T€nsfst bidgëtà[e - Pryæ 6ê A€nue.do.r
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Service des aftkires juridiques et du gre{'fe

SOMMAIRE DE DOSSTER

NATURE nA LA DEMA,!.{DE :

Le conseil d'arrondissemerrt désire faire transfércr les fonds nécessaires au Service des travaux publics

pou, 
"ouuri, 

les frais d'un tro{foir à refaire devant le 1251 et jusqu'au 1379. avenue du Pon'

2. êNêLYStr. JUSTI rI Ç AT,l o N ET.RECOMIY1A!{n^{TI()N, :

Le conseil d'arrondisssnent de La Baie autorise un transfen dans le budget du Service des travaux publics,

d.une somme de 35 090 $ pour couvrir les frais d'un trottoir à refâire sur une longueur approximative de

l2l mêrres face au l25l et.lusqu'au t3?9, avenue du Port. Ce montanl est payable dans les fi:nds

d' immobilisation de Raynald $imard'

3" PROJET DE &g$OLIJTIpIJ : (N.13. : Scul tc rexre ci-dsssous scra repnxluir intâgrihm.cçt sur la résolution)

coN$tDËfi"ÀNT l',état du trottoir et la nécessitd de le rendre récuritaire:

À cg"rrE cAllsË, ilest resolu:

eUË le conseil d'agondissemenr de La Baie transfère dans le budget du Sen'ice des tra"-aux publics une

somme de 35 0gû $ pour couvrir les frais du trottoir à refaire sur une langueur approximative de l2l mètres

thce au l25l et jusqu'au l3?9. avenue du Porr le tour payable dans les fonds d'immobilisation de Raynald

Simard.

4. ypRrr,ICSTIoN DEs asraçTs JUS{D.r,LçuËs" ; (0hligatoirc;

Non applicabh ffi Oui Par

À quelle date

5. (Obligaroire pour tous les programmë$, revenus el

dipenses qui auront un

nêtessaircs à la Prise de

Non applieabb ffi

ou sur les linances de la Ville. Joindrc les documents

0uiilouÇomrnissiondesfinancesdu---f](sinécessaire1
Par:

Date:

Ël Ravn*lrl Simard

ô. SUIVI {Correspondance ou information à transmettre} : tobligatoire)

Le suivi a été kit f] auprès de : {indiquer le sen'ice)
Date:

*ldentifier lç service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Dats:

lnformations utiles lors de la trsnsrnission : Nancy lleschênes et Manon Cirard

?. QISTCIN1BII"IT,P FINANCISRA : tûbrisaxcirs)

Non applicable fJ Oui K poste budgétaire

Date exécutif
Approuvé par

AFFROSATIOI{

Conscil municipal f

Cûnseil dtarrondirlement

Comité exéeutif f]

Chicoutimi f L* taie fiJonquière fl

OB.TAT : $ERVICE DES TnI.AVÀUX PUBLICS * TRANSFERT EUDGÉrarnf
F'ONNS N'TMMOBTLISATION DU CONSSILLER RAYNÀLN SItvTÀR}

RÉsOLUTION DU CONSATL OU AU CCIMITÉ EXÉCUTM :

{t)bligitoirtl}
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Dc'nis Simard. Directeur général adjoint

[)ate :

Jean-François Boivin. Directeur général

Date:

ll mai20Ê2I I mai 2022

(_
DateDate

Manon Girard, Directrice arr- de La Baie

et responsable de llgggqigir du P"l'l
Approuvé par :Préparé par: NancY Deschêncs-

Secrétaire adnr inistrati ve

Hilpa@qe\Ânoideænt\B.5qim6 oe d6r$\5olmr6 3O22Udt6 ffir6\sqûmrÉ t 7618 ' trànslert bud{É2rÉ - trdÛr à€ du Port dt


