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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, àLaBaie, le mardi 25 octobre 2022, à 16 h.
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Luc Lévesque - 3251, sentier du Lac-Bergeron, La Baie - DM-5226 (id-
16290)

Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud - 5865, boulevard de la Grande-

Baie Sud, La Baie - DM-5235 (id-16310)

6.

5. ADOPTION DE RÈGLEMENT

5.1 Règlement numéro VS-RU-2022-92 ayant pour objet de modifier le règlement

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

boulevard de la Grande-Baie Sud) (ARS-1458)

5.2 Règlement numéro VS-RU-2022-I0L ayant pour objet de modifier le règlement

de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (chemin de la Batture)
(ARS-14s3)
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7. I . I Dossiers circulation, sécurité et signalisation ff S-CTPIGEM-2022-78)
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10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le
mardi 29 novembre 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'ar:rondissement de La Baie du 27 septembrc2022

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

polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 1911, 6" avenue, àLa Baie, le mardi2T

septembre 2022.

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

ÉcarpvreNr
pRÉspNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint, Mme Marie-Christine

Tremblay, urbaniste, Aménagement du territoire et de I'urbanisme et

Mme Annie Jean, assistante-gteffi ère.

À t6hOO, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1 Séance ordinaire du23 aoit2022

J. ADO I)IT PR rTII C(-IT

3.1 Rénnion du 14 septembre2022

3.2 Rétrnion du 19 septembre2022

4. OÉnOC.q.rI ONS MINEI]RE,S _ PRÉSENTATION . COMMENTAIRES DU
PIIBLIC _ ADOPTION

4.1 Sébastien Dumas - 1663 à 1665, chemin Saint-Joseph, La Baie -
DM-s209 (id-16236);

François Tremblay - 3742 à 3744, boulevard de la Grande-Baie Sud -
DM-s213 (id-r6243)

2E

)

4.2

s. co

5.1

TIE

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

numéro vs-R-2012-3 de la Ville de saguenay (chemin de la Batture) (ARS-

t4s3)

5.1.1
5.r.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

6. ADOPTION DE RÈGLEMENT

6.1 Règlement numéro VS-RU-2022-92 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone

66800, boulevard de la Grande-Baie Sud) (ARS-1458)
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AIDES FINAIICIÈRES ATIX ORGANISMES

DIVERS

8.1 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE septembre 2022

VARIA

10. PÉRIODED'INTERVENTIONDESMEW

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 25 octobre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie

située au 1911, 6'avenue, à La Baie.

12. pÉnronn ng ounsrroNs nu punl,rc

13. LEVÉE DE LA SÉANCN

AVIS DE CONVOCATION

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

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

d' a:rondissement, le 22 septembre 2022.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-193

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

À cPrrP 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.

PROCÈS.VERBAL _ ADOPTION

7.

8.

9.

SÉaNCr ORDINAIRE DU 23 AOruT 2O22

vs-AL-2022-194

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

2

2.1
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie,

tenue le 23 août 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.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 nÉtmroN DU 14 SEPTEMBNE2O22

3.1.1 AMENDEMENT _ MARIE-CLAUDE GENEST _832, RUE CIMON,

LA BArE - ARS-1489 (rD-16331) (AL-CCA-2022-28)

vs-AL-2022-195

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la demande présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue Cimon, La
Baie (Québec) G7B 2X6 pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage visant à
autoriser les résidences de tourisme pour des habitations de trois (3) logements situées à

I'intérieur des périmètres urbains;

CONSIDÉRANT que la propriété de la requérante est située dans la zone 40240 qui

autorise les habitations unifamiliales à structure détachée et les habitations bifamiliales à

structure détachées;

CONSIDÉRANT que la zone 40240 a fait I'objet d'un amendement pour ajouter la

moyenne densité (habitation de 3 et 4 logements) adopté au Conseil municipal du 6 septembre

2022;

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 du règlement de zonagevs-R-2012-3 stipule qu'une

résidence de tourisme est autorisée à titre d'usage complémentaire lorsque spécifiée à la grille des

usages et des norrnes seulement, pour les habitations à des classes d'usages suivantes :

Hl Habitation unifamiliale détachée;

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

centres-villes);
H9 Habitation rurale détachée (l seul logement);
HlO Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des normes, le
règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique dans les zones selon

les exigences prescrites à I'article 18.6 et les critères spécifiques de I'article 30.7;

CONSIDÉRANT que de permettre les résidences de tourisme seulement pour des

habitations détachées d'un seul logement à I'intériern des périmètres urbains, réduit le nombre de

résidences de tourisme dans les zones d'habitation de basse densité;

CONSIDÉRANT que I'orientation de la Ville concemant les résidences de tourisme est

de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (l) logement à I'extérieur des

centres-villes;

CONSIDÉRANT que dans les centres-villes les résidences de tourisme sont autorisées

pour une densité plus élevée étant donné les usages commerciaux et la densité d'habitations

autorisées;

I

I

I
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À cps CAUSES, il est résolu

DE REFUSER la demande présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue Cimon, La Baie
(Québec) G7B 2X6 pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage visant à

autoriser les résidences de tourisme pour des habitations de trois (3) logements dans des quartiers

résidentiels situés à I'extérieur des centres-villes à I'intérieur des périmètres urbains.

3.1.2

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATIoN MINEURE - LUC LÉvESQUr. - 3251, SENTIER

DU LAC-BERGERON, LA BArE -DM-s226 (rD-16290) (POTNT 4.1

DU COMPTE.RENDU)

vs-AL-2022-r96

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Luc Levesque, domicilié au325l,
sentier du Lac-Bergeron, La Baie, visant à permettre la construction d'un garuge détaché en cour
avant à moins de 5,5 mètres de la ligne de rue pour la propriété'sise au 325I, sentier du Lac-

Bergeron, La Baie;

CONSIDÉRANT que la propriété du requérant est située dans la zone 42920 qui autorise

les habitations de villégiature à structure détachées;

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

bâtiment principal donnant sur le sentier du Lac-Bergeron, La Baie;

CONSnÉnaNf que le sous-paragraphe c) du paragraphe 3 de I'article 188 du règlement

de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation de villégiature en cour avant ne donnant

pas snr un lac ou une rivière, I'implantation d'un garage détaché doit respecter une distance de

5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le terrain du requérant possède une superficie de 2287,4 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT que les remises existantes en cour avant seront démolies;

CONSIDÉRANT que l'espace compris entre le champ d'épuration et la ligne de rue est

insuffisant pour construire un garage détaché à 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté sera construit à une distance de 2,5

mètres de la ligne de rue;

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 dérogation mineure demandée par Luc

Levesque, domicilié au 3251, sentier du Lac-Bergeron, La Baie (Québec) G7B 085 visant à

construire un garage détaché à 2,5 mètres de la ligue de rue au lieu de 5,5 mètres dans la cour

avant du bâtiment principal sis au 325I, sentier du Lac-Bergeron, La Baie-
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L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes :

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

de zonage);

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

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

I'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 3l octobre et le 30

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

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

mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité
précédemment dewa être remis à la Ville avant le l5 juillet suivant.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3

Adoptée à I'unanimité.

DÉROGATION MINET]RE VICKY T,ÉTOUNNEAU ET

NICOLAS FRACHEBOUD - 5865, BOULEVARD DE LA GRANDE-

BArE SUD' LA BArE - DM-s23s (ID-16310) (POINT 4.2 DU

c0MPTE-RENDU)

vs-AL-2022-197

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Manin HarveY

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et Nicolas

Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6

visant à autoriser une galerie ou un balcon en cour avant avec une saillie de plus de 2,0 mètres du

bâtiment principal et la construction d'un garage détaché en partie dans la rive (bande de

protection-riveraine) localisé sur la propriété sise au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La

Baie;

CONSIDÉRANT que la propriété est située à I'extérieur des périmètres urbains dans la

zone2626 qui autorise les habitations rurales;

CONSIDÉRANT que la galerie ou le balcon du bâtiment principal aura une saillie de

3,048 mètres en cour avarft;
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CONSIDÉRANT que I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 précise qu'un

peffon, une galerie ou un balcon doivent avoir une saillie maximale de2,0 mètres en cour avant;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire un garage détaché avec un

empiètement de 5,49 mètres dans la rive (bande de protection riveraine) totalisant une superficie

d'environ 50,17 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que I'article 1406 du règlement de zoîage stipule que le couvert
végétal naturel de la rive doit être maintenu en permanence. Lorsque des travaux ont pour

conséquence d'endommager ou de détruire le couvert végétal dans la bande de protection

riveraine, une régénération y est obligatoire. La végétation doit respecter les exigences de

l'article 1406.2;

CONSIDÉRANT que I'article 1406.2 du règlement de zoîage établit la méthodologie
pogr assurer la conformité de la couverture végétale de la bande riveraine aux nofines prescrites;

CONSIDÉRANT que les requérants possèdent un terrain ayant une superficie totale de 4

390,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le plan de I'arpenteur-géomètre identifie la rive (bande de

protection riveraine) de 10 mètres à respecter de part et d'autre des ruisseaux localisés sur le

terrain;

CONSIDÉRANT que les requérants ont fait préparer un rapport pour connaître I'indice

de la qualité de la bande riveraine (IQBR) à respecter et un plan illustrant la tégénétation du

couvert végétale naturel à effectuer s'il y a lieu dans la rive des ruisseaux;

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

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et Nicolas

Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6

pour vérifier s'il est possible de déplacer le garage détaché qui sera implanté dans la bande

iiveraine afin de réduire son empiètement et d'augmenter sa distance par rapport au ruisseau.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.4 pIIA - MÉLANIE TREMBLAY - 633 À 687, RUE ALBERT, LA

BAIE - PI-4398 (rD-16312) (AL-CCU-2022.29)

vs-AL-2022-t98

Proposé par RaYnald Simard
Appuyé par Martin HarveY

CONSIDÉRANT |a demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée

par Mélanie Tremblay,3153, rue de Montpellier,LaBaie (Québec) G7B 4}r4^2 lsant à :-ffecqgr
àes travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal sis au 683 à 687, tue Albert, 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 résidentiel et

commercial;
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CONSIDÉRANT que la requérante désire installer un nouveau revêtement extérieur en

vinyle de couleur brun pâle sur tous les murs du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que des planches comières de couleur blanche seront installées à

I'angle des murs du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les galeries existantes et les escaliers seront remplacés par de

nouvelles galeries et escaliers;

CONSIDÉRANT que les nouveaux escaliers et galeries seront réalisés en bois traité brun;

CONSIDÉRANT que les garde-corps existants seront remplacés par de nouveaux garde-

corps en PVC blanc;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verhr d'un PIIA de Bagotville présentée par

Mélanie Tremblay, 3153, rue de Montpellier, La Baie (Québec) G7E 4M.2 visant à effectuer des

travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal sis au 683 à 687,rae Albert, La Baie'

. Les nouveaux escaliers et galeries dewont être peints de couleur grise au cours

des deux prochaines années.

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.

3.2

Adoptée à I'unanimité.

nÉuwTON DU 19 SEPTEMBRJE2OZ?

3.2.I UÉROC^q,TION MINEURE VICKY LÉTOURNEAU ET

NICOLAS FRACIIEBOUD - 5865, BOULEVARD DE LA GRANDE-

BAIE SUD, LA BArE - DM-5235 (ID-16310) (POINT 2.1 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-199

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin HarveY

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Vicky Létoumeau et Nicolas

Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie visant à autoriser

une galerie ou un balcon en cour avant avec une saillie de plus de 2,0 mètres du bâtiment

principal et la construction d'un garage détaché en partie dans la rive (bande de protection

iiveraine; localisée sur la propriété sise au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que la propriété est située à I'extérieur des périmètres urbains dans la

zone2626 qui autorise les habitations rurales;

CONSIDÉRANT que |a galerie ou le balcon du bâtiment principal aura une saillie de

3,048 mètres en cour avant;

CONSIDÉRANT que I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 précise qu'un

peffon, une galerie ou un balcon doivent avoir une saillie maximale de 2,0 mètres en cour avant;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire un gamge détaché avec un

empiètemerrt de 5,49 mètres dans la rive (bande de protection riveraine) totalisant une superficie

d'environ 50,17 mètres carrés;
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CONSIDÉRANT que le gouvernement a adopté un Régime transitoire en matière de

gestion des rives, du littoral et des zones inondables qui est entrée en vigueur le l" mars 2022;

CONSIDÉRANT que le projet de construction dans la rive n'est pas exempté du

Règlement sur I'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur I'environnement
(REAFTE);

CONSIDÉRANT que le projet de construction doit faire I'objet d'une demande

d'autorisation auprès du ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques (MELCC);

CONSIDÉRANT que le plan de I'arpenteur-géomètre identifie la rive (bande de

protection riveraine) de 10,0 mètres à respecter de pait et d'autre des ruisseaux localisés sur le
terrain;

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;

DE REFUSER la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et Nicolas

Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie visant à autoriser la

construction d'un garage détaché avec un empiètement de 5,49 mètres dans la rive (bande de

protection riveraine) pour la propriété sise au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

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

par Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie

Sud, La Baie visant à autoriser une galerie ou un balcon en cour avant avec une saillie de 3,048

mètres au lieu de 2,0 mètres pour le bâtiment principal sis au 5865, boulevard de la Grande-Baie

Sud, 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,ladérogation mineure, une fois acceptée par le
conseil municipal, EST VALIDE POUR UNE PERIODE DE 18 MOIS. 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

DU

ET ADOPTION

4.1 SÉnlSrrnN DUMAS - 1663 À 166S, CIIEMIN SAINT-JOSEPH, LA BAIE

- DM s209 (rD-l6236)

vs-AL-2022-200

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean TremblaY

CONSIDÉRANT que Sébastien Dumas a demandé une dérogation mineure au règlement

N4.
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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;

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 aoùt2022.

CONSIDERANT que I'assistant-greffrer a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du27 aoit2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

À cPS CAUSES, il est résolu:

QLIE le conseil d'a:rondissement de La Baie accorde à Sébastien Dumas une dérogation au

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

d'auto détaché en partie en cour latérale du bâtiment principal sis au 1663 à 1665, chemin Saint-
Joseph, La Baie.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fxarfi 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 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 QtlE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la Loi.

Adoptée à I'unanimité.

4.2 FRANÇOIS TREMBLAY -3742 itSl+q, BOULEVARD DE LA GRANDE-

BAIE SUD - DM 5213 (lD-1,6243)

vs-AL-2022-201

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey
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CONSIDÉRANT que François Tremblay a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 15 aoùt2022.

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du27 aoùt2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant

une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a 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 Fran en

raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle respecte les

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de La Baie accorde à François Tremblay une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zoîage et autorise, par la présente, un service personnel de

massothérapie au côté du logement existant situé au rez-de-chaussée, autorise une résidence de

tourisme au-dessus du logement existant, autorise de réduire le nombre de cases de

stationnement de 12 à10 cases et autorise d'augmenter de 3,0 mètres à 10,5 mètres I'empiètement

du stationnement en façade principale du bâtiment principal sis au 3742 à3744, boulevard de la

Grande-Baie Sud, La Baie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.
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5. CONSULT TION PI]BLIOTIE ET ADOPTION DU 2E PROJET DE REGLEMENT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈcInvTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2012.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (CHEMIN DE LA BATTURE) (ARS-r4s3)

5.1.1 CONSULTATION PTIBLIQIiE

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

de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville

de Saguenay (chemin de la Bathre) (ARS-1453).

Mme Marie-Christine Tremblay, urbaniste au Service de I'aménagement du territoire et

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

règlement et explique sommairement I'effet de ce projet de règlement.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler.

5.1.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT

YS-AL-2022-202

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (chemin de la Bathre) (ARS-1453), tel que déposé par

I'assistante-greffière à la présente séance, soit adopté;

ET QUE la greffière soit tenue de dorurer avis public aux personnes intéressées ayant le

droit de signer une demande d'approbation réferendaire.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DE RÈCT-NVTNNT6.

6.I PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POT]R OBJET DE MODIFIER LE

NÈCINW,NT DE ZONAGE NUVTNNO VS.R.2012.3 DE LA VILLE DE

sAcuENAy (zoNE 66800, BOULEVARD DE LA GRAI\DE-BAIE SUD)

(ARS-14s8)

6.1.1 AVIS DE MOTION

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

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

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

Sud) (ARS-1458).

6.1.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AL-2022-203

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean TremblaY

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Sugn"r,uy (zone 66800, boulevard de la Grande-Baie Sud) (ARS-1458),

tel que déposé par I'assistante-gr"mèt. à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation
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publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINANCIERES ATIX ORGANISMES

vs-AL-2022-204

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

Total: 1330,005

Adoptée à I'unanimité.

8. DIVERS

nÉCnrr DES TRAVAUX pRÉ-AUToRISÉS - ATEE SEPTEMBNE2u22

vs-AL-2022-205

8.1

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

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

publics de l'arrondissement de La Baie, tels que décrits ci-après, le tout payable à même le

budget d'immobilisation du conseiller concemé :

Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

9

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

1_1_30103.D14.29704

1130103.D1_5.29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

1130103.D1_5.29700

Montant
ventilé

1-L0,005

110,00s

11-0,00s

333,00s

333,00s

334,00s

Montant
octroyé

330,00s

1000,00s

Description

Aide financière pour

Société de I'autisme
Saguenay-Lac-St-Jean

Demande de dons -

La petite randonnée
du gros Dickey 1-er

octobre 2022

Entité
externe

FONDATION

JEAN-ALLARD

FONDATION
MARK DICKEY

No de
demande

003283

oo3284

Total

l 850$

18s0$

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-36 -Trottoir à refaire (5 mètres) face au 864,

rue de la Fabrique (2022-10481)

Total

Conseiller

Jean Tremblay

No
district

t4
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10. PÉNTOON D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

11. PROCHAINE SEAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le mardi
25 octobre 2022 à 16 h à la salle pollwalente de la bibliothèque de La Baie située au

l9ll,6" avenue, à La Baie.

12. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

13. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AL-2022-206

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h15.

Adoptée à I'unanimité.

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

du25 octobre 2022.

PRÉSIDENT

AJ/sh



1

2.

3l
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

I'arrondissement de La Baie tenue à la salle des comités de I'arrondissement de La
Baie le 12 octobre 2022 à 8 h 30.

Etaient présents : Raynald Simard, conseiller municipal
Jade Girard, représentante de I'UPA
Luc Boivin, représentant d'association d'afflaires et
communautaire
Catherine Tremblay, représentante des citoyens
Pierre Pouliot, représentant des citoyens

Également présents : Michel Charest, urbaniste
Éric Bolduc, inspecteur en bâtiment
Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie
Gabrielle Bergeron (étudiante observatrice)
Stéphanie Tremblay (étudiante observatrice)

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE, DU JOUR DU 12 OCTOBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2022

3. ADOPTION DII PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉ.q,NCN SPÉCIALE DU
19 SEPTEMBRE 2022

AMENDEMENT

4.1 9183-6256 Québec inc. - lot 3 345 239 du cadastre du Québec,
derrière le 1862, rue des Frênes, La Baie - ARS-1455 (id-16051);

DÉROGATION MINEURE

5.1 Patrice Rossignol, 1281, rue Anne-Gagnier, La Baie - DM-5247
(id-163s4);

5.2 Martin Lavoie -2943,rue de Vialas, La Baie - DM-5248 (id-16353);

5.3 Ville de Saguenay - lot 5 l7l 864 du cadastre du Québec, situé au côté

du 3055, rue des Pinsons, La Baie -DM-5249 (id-16357);

5.4 9409-6559 Québec inc. Michaël Blackburn :- futur lot 6 361 047 du

cadastre du Québec, situé au côté du 3511, sentier de I'oréade, La Baie

- DM-s2s1 (id-l6339);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 12 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 12 octobre 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 14 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif

d'nrbanisme de I'arrondissement de La Baie du 14 septembre2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

4.

5.

6.

7.



3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE SPÉCIALE DU
19 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 19 septembrc2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

4. AMENDEMENT

4.1 À 
-^-l^-^*/,

tr1a2 4.aEÉ. 
^..;t-^^ 

i-^ t^+ 2 34s239 t-- ^^,1^-+-^

du Ouébec derrière Ie 1862. rue des Frênes. La Baie - ARS-1455
(id-160sr)

AL-CCU-2022-30

CONSIDÉRANT la demande d'amendement présenté par 9183 -6256 Québec
inc. 406, embranchement #4, Saint-David de Falardeau pour modifier le règlement
VS-R-2012-3 portant sur le zoîage visant à apporter des corrections à la grille des

usages et des nonnes H-128-39610 concernant certaines marges, nornes spécifiques

et dispositions particulières applicables à la zone 39610 située sur le territoire de La
Baie;

CONSIDERANT que le requérant désire apporter une correction à la marge

avant applicable aux habitations multifamiliales, catégorie C (9 logements et plus) à

structure détachée et aux habitations collectives à structure détachée afin de réduire la
ma.rge avant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire apporter une conection aux marges

latérales applicables aux habitations multifamiliales, catégorie B (5 à 8 logements) à

structure détachée, aux habitations multifamiliales, catégorie C (9 logements et plus)

à structure détachée et aux habitations collectives à structure détachée afin de réduire

les marges latérales;

CONSIDÉRANT que certaines nonnes spécifiques et dispositions
particulières doivent être ajustées au projet de développement domiciliaire projeté

dans la zone 39610;

CONSIDÉRANT que les modifications demandées à la grille des usages et

des normes H-t28-39610 sont nécessaires pour la réalisation du projet ;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement vs-R-2012-3
concemant le zonage de la Ville de Saguenay présentée par 9183-6256 Québec inc.

406, embranchement #4, Saint-David de Falardeau visant à apporter des corrections à

la grille des usages et des nonnes H-128-39610 concernant la marge avant et les

marges latérales, certaines norrnes spécifiques et dispositions particulières applicables

àla zone 39610 située sur le territoire de La Baie.

De plus, la modification au zonage 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.



5. DEROGATIONS MINEURES

Dérogation mineure - Patrice Rossignol. 1281. rue Anne-Gagnier.
La Baie - DM-5247 (id-16354)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Patrice Rossignol,

domicilié au 1281, rue Anne-Gagnier, La Baie visant à fermer la galerie en cour avant

du bâtiment principal sis au 1281, rue Anne-Gagnier, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42340 et que

la marge avant minimale autorisée pour un usage habitation unifamiliale à structure

détachée est de 6 mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est implanté avec des marges en

cour avant de 6,08 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que I'item 45 de I'article 184 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay stipule que les vérandas sont autorisées en cour
latéra\e, en cour latérale sur rue, en cour arrière et en cour arrière Sur rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une véranda sur la galerie

existante faisant saillie de I,37 mètre en cour avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la véranda sera située à une distance minimale de

4,7I mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le requérant désire fermer entièrement la galerie de

manière à être à I'abri du vent et du froid;

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

mmeures;

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'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour des fins de publication, la demande de dérogation

mineure présentée par Patrice Rossignol, domicilié au 1281, rue Anne-Gagniet, La
Baie visant à autoriser la construction d'une véranda sur la galerie du rez-de-chaussée

située en cour avant du bâtiment principal sis au 1281, rue Anne-Gagnier, 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

t" c""*il. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le

début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la

réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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.

5.1



nâ-^--+:^- '.iÉôrrFÂ - Martin
- DM-5248 (id-163s3)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Martin Lavoie,
domicilié au2943, rue de Vialas, La Baie visant à permettre que la superficie totale
au sol des bâtiments accessoires détachés excède 10 % de la superficie totale du
terrain pour la propriété sise au 2943, rue de Vialas, La Baie;

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 l0 oÂ de la superficie du terrain;

CONSIDÉRANT que le terrain possède une superficie totale de 556,90 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que le gamge détaché existant implanté en partie en cour
latérale et en cour arrière du bâtiment principal est conservé et possède une superficie
totale au sol de 47,84 mètres carrés;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une remise détachée en

cour arrière du bâtiment principal d'une superficie totale au sol de 12,13 mètres

carrés;

CONSIDERANT que le garage détaché existant et la remise détachée

existante vont totaliser une superficie totale au sol de 59,97 mètres carrés;

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

de la remise détachée existante totalise 10,77 Yo dela superficie totale du terrain;

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

CONSIDERANT 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'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Martin Lavoie, domicilié au2943, rue de Vialas, La Baie visant à augmenter de I0 oÂ

à 10,77 o/o la superficie totale au sol des bâtiments accessoires sur un terrain d'une

superficie de 556,90 mètres carrés pour pennettre la construction d'une remise

détachée d'une superficie de 12,13 mètres carés en cour arrière du bâtiment principal

sis au 2943, rue de Vialas, 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 !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 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.

5.2 f orrnio -)OA? nrro rlo Wiqlqs Lq R,qia

Adoptée à I'unanimité



5.3 Déroeation mineure - Ville de Saeuenav - lot 5171 864 du
cadastre du Ouébec. situé au côté du 3055. rue des Pinsons. La
Bale - DM-5249 (id-16357)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Ville de

Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi visant à autoriser I'installation sur la ligne
latérale, une clôture mitoyenne d'une hauteur de plus de 2,75 mètres sur le lot
5 17l 864 utilisé comme parc pour fermer la cour arrière du 3055, rue des Pinsons, La
Baie;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a aménagé un nouveau parc sur le

lot 5 171 864 et qu'elle a installé des équipements de jeux pour les enfants du

quartier;

CONSIDÉRANT que la Ville a installé une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre

le long de la ligne latérale dans la partie de la cour arrière du bâtiment principal voisin
donnant sur la rue des Pinsons;

CONSIDÉRANT que I'article 1019 du règlement de zoîage VS-R-2012-3
stipule qu'en cour latérale sur rue, en cour latérale, en cour arrière et en cour arrière

sur rue, la hauteur maximale d'une clôture est fixée à2,75 mètres, calculée à partir du

niveau du sol adjacent;

CONSIDÉRANT que la demande consiste à installer, sur la ligne latérale, une

nouvelle clôture mitoyenne avec lattes intimité d'une hauteur de 3,05 mètres afin
d'assurer aux occupants du bâtiment principal voisin, donnant sur la rue des Pinsons,

une plus grande intimité lors de l'utilisation de leur cour arrière;

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 cp,s CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mrneure

présentée par Ville de Saguenay,20l, rue Racine Est, Chicoutimi visant à autoriser

I'installation sur la ligne latérale, une clôture mitoyenne d'une hauteur de 3,05 mètres

au lieu de 2,75 mètres sur le lot 5 171 864 utilisé comme parc pour fermer la cour

arrière du 3055, rue des Pinsons, 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

minéure 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

t" 
"""r"it. 

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'



Dérooetion minerrre - 9409-6559 Ouébec inc. Michaël Blackburn -
futur lot 6 361 047 du cadastre du Ouébec. situé au côt
sentier de I'Oréade. La Baie - DM-5251 (id-16339)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par 9409-6559 Québec
inc. Michaël Blackburn, domicilié au 335, sentier Brassard, St-Félix d'Otis visant à

consentir I'accès véhiculaire puisse desservir quatre (4) bâtiments principaux pour
permetfre de construire une habitation de villégiature sur le futur lot 6 361 047 du
cadastre du Québec, situé au côté du 3511 sentier de I'Oréade, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté est situé dans la zone
43450 qui autorise les habitations de villégiature;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une habitation de

villégiature sur un terrain riverain ayantune superficie de 4 603,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la construction d'une habitation de villégiature sera

réalisée sur un arrièrelot:

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 1356.2.1 du règlement de

zonage VS-R-2012-3 précise que I'accès véhiculaire ne peut desservir plus de deux
(2) bâtiments principaux;

CONSIDERANT que la résolution VS-AL-2019-l7l adoptée lors d'une
séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie tenue le 24 septembre 2019
accordait une dérogation mineure pour autoriser que I'accès véhiculaire desserve trois
(3) bâtiments principaux;

CONSIDERANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 spécifie que la
marge minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être

inferieure à 8 mètres, cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac
ou une rivière ne doit pas être inférieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la
marge avant et les marges latérales et la marge arrière ne s'appliquent pas aux

constructions en arrière-lot;

CONSIDERANT que le nouveau bâtiment principal sera construit à I'extérieur
de la bande minimale de protection riveraine de 15 mètres;

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 dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogation

mineure;

À cg,s CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

9409-6559 Québec inc. Michaël Blackburn, domicilié au 335, sentier Brassard, St-

Félix d'Otis (Québec) GOV 1M0 visant à consentir I'accès véhiculaire puisse desservir

quatre (4) bâtiments principaux pour permettre de construire une habitation de

villégiature sur le futur lot 6 361 047 du cadastre du Québec, situé au côté du

3511 sentier de I'Oréade, La Baie.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à

la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences

suivantes :

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

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

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

(entrepreneur, pépiniériste...) visant à remethe en état la rive pour assurer une

5.4
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conformité aux nolmes précédentes dewa être soumis au Service de

I'aménagement du territoire et de I'wbanisme de Ville de Saguenay pour
approbation;

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

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

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le
30 awil, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront
être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel

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

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

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

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6. VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à t h 14.

7
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AFFAIRES JURIDIQUES
ET GREFFE

q,\
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AVIS PT]BLIC

uÉnocArroNs MrNnuREs
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 25 octobre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la

bibliothèque, 1911,6'Avenue, La Baie, le conseil d'arondissement de La Baie statuera sur les

demandes de dérogations suivantes :

3251, sentier du Lac-Bergeron, La Baie -DM-5226 (id-16290) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché à 2,5 mètres de la ligne de rue au

lieu de 5,5 mètres dans la cour avant du bâtiment principal sis au 325I, sentier du Lac-Bergeron,

La Baie.

5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie - DM-5235 (id-16310) demande une

dérogation mineure visant à autoriser une galerie ou un balcon en cour avant avec une saillie de

3,048 mètres au lieu de 2,0 mètres pour le bâtiment principal sis au 5865, boulevard de la

Grande-Baie Sud, La Baie.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

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

prions de communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au

numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY,Ie 8 octobre 2022.

L'assistant-greffrer,

JIMMY



Vïlle

AFFAIRES IURIDIQUES
ET CREFFE

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffrer de la Ville de Saguenay, certifie sous

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

l'arondissement de LaBaie,qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du25 octobre 2022,

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

la manière suivante:

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

I'hôtel de ville le 8 octobre 2022;

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

l' adresse suivante : htlps ://ville. saguenav.calla-ville-et-vie-

democratique/publications/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 8

octobre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidieo>, édition du 8

octobre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 8' jour du mois d'octobre 2022.

L'assistant-greffrer de la Ville,

TURCOTTE
JT/sh
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CANADA
PRovTNCE DE euÉsrc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

RÈcrpvpNr wuvpno vs-RU-2022-92
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrpvpNr DE zoNAGE Nuupno
VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY
(zoNE 66800, BOULEVARD DE LA
GRANDE-BAIE SUD) (ARS- 1 4s8)

Règlement numéro VS-RU-2022-92 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de La Baie, tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque, le 25 octobre

2022.

PRÉANGULE

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

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

en complémentarité aux usages commerciaux exercés dans le bâtiment principal;

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

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

savoir à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie, du 26 juiIlet2022;

À CPS CAUSES, il est décrété ce qui suit

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

de la Ville de Saguenay de manière à

Dispositons particulières

1) ASSUJETTIR à la grille des usages et des nolmes identifiée

CS -142-66800 la disposition particulière suivante :

909 Des usages commerciaux en complémentarité aux usages

commerciaux exercés dans le bâtiment principal (épicerie) sont

autorisés dans le bâtiment accessoire existant implanté à une distance

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

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

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

Président

Assistante-greffière



deI'ATU

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

Président d'arrondissement

Jullet2022 Assistante-greffière
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CANADA
PROVTNCE DE QLIEBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

RÈcrpvtgNr Nuvmno vs-Ru-2022-t0t AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE RÈcrEl,mNr ng
ZONAGE tlUlrmnO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (CHEMIN DE LA BATTURE) (ARS-
t453)

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

d'arrondissement deLaBaie tenue dans la salle polyvalente de la bibliothèque, le 25 octobre 2022.

PREAMBULE

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

43330;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné, à la
séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie du 23 aoùt2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit

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

Saguenay de manière à:

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

intégrante;

2) CnÉBn les grilles des usages et des noûnes identifiées H-147-43340 et

H-t47-43350;

AUTORISER les classes d'usages, les usages spécifiquement autorisés, la structure

du bâtiment, les normes de lotissement, les normes de zonage,les articles applicables,

les normes spécifiques ainsi que les dispositions particulières telles que prescrites à la

grille des usages et des nolmes identifiée H-147-43340 et H-147-43350 et faisant

partie intégrante du présent règlement.

3)
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ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la Loi.

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

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Nouvelle limite
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Arrondissement de La Baie
ARS-L453
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Mai20?2

Président d'arrondissement

Assistante-greffière



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 25 octobre 2022

(.

Ventilation
comolète

1l_30103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

1130103.D15 .29700

Montant
ventilé

100,00:

100,00s

333,00s

334,00s

333,00s

Montant
octrové

200,00s

1000,00s

Description

Demande de dons

Demande de commandite

Entité
erterne

FONDATION LES AMIS DU PERE

ARMAND GAGNE INC

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE LES

F18 DE LA BAIE

No de
demande

003311

oo33L2

Total: 1200,005

TABLEAU
Page 1 de 1
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coMMrssloN DBs TRAVAUX PL'BLICS, IMMEUBLAS, cni\ûtr
sT aQUIpBMSNTS MOTOAISpS

VILLE DE SAGUENAY

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

et équipernents motorises tenue le 22 septembre 2022, à 13 h 30, à la Pulperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLAS, CÉNTN ET

ÉquIrrurxTs MoroRrsÉs:

$ont présents : M. Jimmy Bouchard, président
Mme Mireille Jearg conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M, Laval Clavsau, dirscteur Servipe des ïavaux
publics
M. Luc Côté, direeteur Service du genie
M. David Vachon, directeur Service des
équipernents motorisés
M. Jcan Trernblay, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
M. Steeve Ségob directeur adjoint Serv-ice des
travarx publics

Absents: Mme Julie Dufour, mairesse
M" Max-Antoine Guérin. conseiller cabinet du
maire
Mrne Sonia Simard, directice cabinet du maire

tes affaires et la correqpondance suivantes sont considérées :

OR.DRE DU JOUR

Ouverfiire de la rér"lnio*;
Lecture et approbation de I'ordre dujour;
Suivi des procès-verbaux :
3.1. Procès-verbal du7 iuillet2t22.
I)ossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;

Déneigement:
5.1. Ârrondissement de Chicoutimi :

r Demande de deneiger I'allée piétonniere du Parc Srnith ;
r l)ernande de ramasser la neige des deux côtés de la rae Murdock ;

r Demande de déneigement des trotioirs des rues Henri-Bourassa, Tho$as-
Duperré et Boily.

Auarcs sujsts:

I. OUVERTURS DE LA RÉUNION

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

memb'res.

l.
2.

3.

4.

5.

6.



2.

COMMISSION DËS TN,AVAI.IX Pt]BLtrCS, IMMEUSI,ES, GENIE

ET EQUTPETVTENTS MOTORTSES

VILLE DE SAGUENAY

LECTT.IRE ET APPROBATION DE L'ORSRË NU JOUR

L'ardre du jour est accepté tel quel.

4.

3. SUTWDES PROCÈS-VSRBaUX

3.1. Procès-verbal du 7 juillet2022

Le prooès-verbal de la réunion du 7 juillet 2022, dont copie csnform$ a

été rernise à tous les membres de ia commission" est depose pour fins de

consultation

DOSST]ERS CIRCULATION, SÉCURITÉ gT SIGNÀLISATION :

4.1. Recomnrudations pour I'nrrondigsement do Chicoutimi :

À h sulte des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommândations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubies, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées â la Commission des

tfavaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaltre les j ustifi cati ons.

vs-CTP'[GEM-2022:7A
Proposé par : M. Jean'Marc Crevier

Appuyé par : M. Jacques ClearY

ÇONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/securiæ/signatisation constitue ull âcte d'ingéaierie;

CONDISÉRANT que ces demandes soilt traitées et analysées p:tr

f ingénieurmunicipal du Service du gude;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'analyse a été produi! et présente et accepté par la comrnission;

CONSIDÉRATTIT qu'uotableau rsswné des analyses st retommandations

est présenté pour approbation à chaptme des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets.pour ohacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À ces cAUsEs, il estresolu:

QUE la commission rtcomrnande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas afouter de traverse piétonniere aux endroits suivants :

- 260,rue Belleau;
- Rue La fontaine et stationnements près du boul- du Saguenay ;

- 380, nre Hôtel-Dieu.
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COMMISSION DES TKAVATIX PUBLICS, IMMSUBLES' GEtrYtE

Eî gQUIPSMENTS MOTOATSES

VILLE DE SAGUENAY

QUE la conrnission reçommândc au conseil d'arrondissement de

Chieoutimi de ne pas mettre La nre Roussel, entre les intersectians des rues du
Carillon et de la Liberté, en sens unique.

4.2. Recomnrrndations pour l'uroudissement de La Saie :

À h *ite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Corrrmission des travaux
publics, irnmeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

tr&vaux publics, immçubles, génie et équipement$ motorisés en piece jointe
paur connaître Ïes justilications.

YS-CTPIGEM*qp'1F
Proposé par: M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONS:DÉRANT quË I'analyse de piusier:rs dossiers ou dernandes en

circulation/sectxjté/signalisation constitue lm acte d'ingenierie;

COI,IDISÉRANT que ces demandes sont traitees et analysees par

I'ingÉnieur rnunicipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT quc pour chaque type de demande, un cânsvas

d'analyse a eté prcduit, et preser$é et acce,pté par la pommission;

CCINSIDÉRAIIT qu'uR tableau résqmé des analyses et rçcoffirnândations

est présente pour approbation à chacune des sfunces de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapport$ complets pour chacune des demandes

scnt disponibles po*r consultation au Service du génie.

À cfs CÀUSES, il est resolu :

QUË lacornrnission reeomrnande au cortseil d'arrondissement de La Baie

d'ajoutei des arrêts dans toutes les directions à I'interscction du chemin de la

Riviere et de larue Thomas-Lalancette dans I'arrondissement de La Baie.

DTçNEIçEMENT:

5.1, Recommendstions porr I'trrondlsstment de chicoutilui :

À h suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service des

travaux publics, les recomnandations sont présentees à la Cornmission des

travaux publics, immeubles, gênie etéquipements motorisés pour approbation'

Voir le tablsau des recomma&datiorns présentées à la Commissinn des

tîâvaux publics, irnmeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe

pout connaître les justifïcations.

3.



coMMrssloN DEs TRAVAUX PUBLICS' IMMEUSLES, GENIS

ET EQL]IPEMENTS MOTORTSES

VILLE DE SAGUENAY

VS.CTPIGEM.2O22.8
Proposé par: M. Jacqaue Celary
Appuyé par : M. Mireille Jean

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

CONSIDÉRANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été
faite en fbnction de la politique de déneigement adoptee par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QUoune liste résumant les analyses et
recommandations est présentée pour approbation à la commission,

À cgs cAUSËs, il esr résolu :

QUE la commission recornmande âu conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de refuser la demande de deneigernent de I'allée piétonnière du
Parc Smith, cette dernière ne se clâsse pas selon le logigramme i45 m.) :

QUE la commissioR r.econmande au conseil dtarrondissement de
Chicoutinni ds refirser la demande de ramassage de la neige des deux côtés de
la rue Murdock, enfre le boulevard Université et la rue Chabanel, cette
dernande ne se classç pas selon le logigramme ;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi d'accepter de déneiger le trottoir de la rue Thomas-Duperé d'un
seul côté dans le cadre du futur Lab-École (317 m.l.), pour un monlant annuel
de3360$;

6.

n

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Chicoutimi de'refrrser la denande de déneiger les trottoirs dans un rayon de 2
km du Lab-École, cefte demande ne reslrcte pas selon le logigramme.

Le tout eonditionnel â I'acceptation du budget pour 2t23 du Service des
travaux publics;

ET QU'un monrant additionnel annuel de 3 360 $ soit ajouté au budget
du Service des travaux publics qui sera soumis pour 2û23.

AUTIIES SUJETS :

N/A

FERMETURS DE LA RÉUXION:

L'ordre du Jour étant épuiséo Ia réunion est levée à 15 h 10

JB/nt Approwé par


