
SVùlede ~quenay 
AFFAIRES J ET GREFFE URIOIQUES 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE 

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Vieux-Théâtre situé au 300, 
boulevard Grande-Baie Nord, à La Baie, le mardi 26 avril 2022, à 16 h. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2.1 Séance ordinaire du 29 mars 2022 

2.2 Séance extraordinaire du 6 avril 2022 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 Réunion du 13 avril 2022 

4. DÉROGATIONS MINEURES - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 
PUBLIC - ADOPTION 

4.1 Stéphane Bouchard - 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie - DM- 
5042 (id-15783) 

4.2 Régis Minier- 3125, rue de Florac, La Baie-DM-5061 (id-15789) 
4.3 Vicky Létoumeau et Nicolas Fracheboud - lot 5 942 544 du cadastre du 

Québec qui portera le numéro civique 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, 
La Baie-DM-5079 (id 15855) 

4. 4 Gestion Maphénox - lot 5 2 7 5 13 2 du cadastre du Québec, voisin du 3109, rue 
de Florac, La Baie-DM-5083 (id-15867) 

4.5 Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault) - lot 6 430 331 du cadastre du 
Québec, voisin du 3321, rue des Fauvettes, La Baie- DM-5085 (id-15877) 

4.6 Maxime Rousseau- 6012, chemin des Chutes, La Baie-DM-5088 (id-15887) 

4.7 Ville de Saguenay - les lots 3 343 426 et 4 669 915 du cadastre du Québec 
situés à l'intersection de la 1re et de la 6e avenue, La Baie DM 5089 (id-15884) 

4.8 Gestion Mash inc. - 292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie - DM-5090 (id- 
15821) 

4.9 Marlène Richard - 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie - DM-5091 (id- 
15882) 

4.10 Nadia Boudreault- 1404, rue Bagot, La Baie-DM-5027 (id-15747) 

5. DEMANDES DE PPCMOI 

5.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble pour le 1091, 2e rue, La Baie - Maxime Bernier - PPC-189 (id- 
15868) 

5.1.1 Consultation publique 
5.1.2 Adoption du 2e projet de résolution 



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

5.2.1 Adoption de la résolution officielle 

6. USAGES CONDITIONNELS 

7. 

6.1 Usage conditionnel - Marc Tremblay et Kathleen Gagnon - 6245, boulevard 
de la Grande-Baie Sud, La Baie- UC-95 (id-15788) 

6.1.1 Consultation publique 
6.1.2 Adoption de la résolution officielle 

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

6.2.1 Consultation publique 
6.2.2 Adoption de la résolution officielle 

6.3 Usage conditionnel - Pierre-Luc Larouche - 998, avenue Arthur-Beaulieu, La 
Baie lot 3 342 112 du cadastre du Québec, voisin du 1002, rue Arthur 
Beaulieu, La Baie - UC-100 (id-15886) 

6.3 .1 Consultation publique 
6.3 .2 Adoption de la résolution officielle 

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

8. DIVERS 

8.1 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE 

8.2 Service des travaux 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 

9. 

10. 

11. 

VARIA 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

11.1 Calendrier des séances du conseil d'arrondissement de La Baie - Modification 

12. 

13. 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

DONNÉ à Saguenay ce 21 e jour du mois d'avril 2022. 

AJ/sh ~r~ 



z. 1 

Conseil d'arrondissement de La Baie du 29 mars 2022 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Pavillon des 

croisières situé au 900, rue Mars, La Baie, le mardi 29 mars 2022. 

PRÉSENTS: M. Raynald Simard, président ainsi que M. Martin Harvey, 
conseiller; 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS: Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie, M. 

Michel Charest, urbaniste, Aménagement du territoire et de 
l'urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier. 

À 16h01, le président de l'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance 

ouverte. 

ORDRE DU JOUR 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance ordinaire du 22 février 2022 ajournée au l " mars 2022 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

4. 

3 .1 Réunion du 23 mars 2022 

DÉROGATIONS MINEURES - PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU 
PUBLIC - ADOPTION 

4.1 Gill Muckle et Annie Dufour - 683, chemin Frémillon, La Baie - DM-5037 
(id-15768) 

4.2 Carl Simard et Mona Bouchard- futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec 
en face du 5532, chemin Saint-Bruno, La Baie-DM-5038 (id-15760) 

5. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

5.1 Règlement numéro VS-RU-2022-34 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS- 
1405) 

6. DEMANDES DE PPCMOI 

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

6.1.1 Consultation publique 
6.1.2 Adoption du 2e projet de résolution 

7. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

8. DIVERS 

8.1 Aménagement d'un stationnement pour personnes à mobilité réduite au 
Centre de ski Mont-Bélu, 4855, boulevard de la Grande-Baie Sud - Service 
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de la culture, des sports et de la vie communautaire 

8.2 Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie - Nomination 
des membres non permanents - Modification de la résolution VS-AL-2022- 
21 

9. 

10. 

11. 

VARIA 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

12. 

13. 

11.1 Calendrier des séances du conseil d'arrondissement de La Baie - 
Modification 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

A VIS DE CONVOCATION 

L'assistant-greffier dépose devant le conseil un certificat établi par M. Jean-Marc 

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

d'arrondissement, le 24 mars 2022. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

VS-AL-2022-42 

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 CETTE CAUSE, il est résolu : 

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

Adoptée à l'unanimité. 

2. PROCÈS-VERBAL-ADOPTION 

2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2022 AJOURNÉE AU lER MARS 

2022 

VS-AL-2022-43 

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 l " 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 l'unanimité. 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

3.1 RÉUNION DU 23 MARS 2022 

3.1.1 UC - MARC TREMBLAY ET KATHLEEN GA GNON - 6245, 

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE - UC 95 (ID- 

15788) (AL-CCU-2022-5) 

VS-AL-2022-44 

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 d'habitation rurale détachée est situé à l'extérieur des 
périmètres urbains dans la zone 2626; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et en 
vertu de la CPT AQ, 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 l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 18.6 du règlement portant sur les usages 
conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones situées à 
l'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); 
■ H 10 - Habitation de villégiature. 

CONSIDÉRANT 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 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 inconvénient au voisinage; 
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est autorisée à 

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

3. Une procuration du propriétaire de l'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 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; 
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CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande 
d'autorisation en 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 ayant un (1) seul 
logement sise au 6245, 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai 
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.2 UC - DAVID DUPONT ET MARIE-MICHÈLE BERGERON, 5425, 

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE - UC 97 (ID- 

15569) (AL-CCU-2022-6) 

VS-AL-2022-45 

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; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation rurale détachée est situé à l'extérieur des 
périmètres urbains dans la zone 2566; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et en 
vertu de la CPT AQ, 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 l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 18.6 du règlement portant sur les usages 
conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones situées à 
l'intérieur et à l'extérieur des périmètres urbains seulement pour les habitations à des classes 
d'usages suivantes : 
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• Hl - Habitation unifamiliale détachée; 
• H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
• H 10 - Habitation de villégiature. 

CONSIDÉRANT 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 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 inconvénient au voisinage; 
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est autorisée à 

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

3. Une procuration du propriétaire de l'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 l'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 logement, dont le terrain à frontage sur le boulevard de la Grande-Baie Sud; 

CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande 
d'autorisation en 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai 
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.3 UC - PIERRE-LUC LAROUCHE 998, A VENUE ARTHUR- 

BEAULIEU, LA BAIE, LOT 3 342 112 DU CADASTRE DU 
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QUÉBEC, VOISIN DU 1002, A VENUE ARTHUR-BEAULIEU, LA 

BAIE- UC-100 (ID-15886) (AL-CCU-2022-7) 

VS-AL-2022-46 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un 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 Arthur-Beaulieu, La Baie, lot 3 342 112 du cadastre du Québec, 
voisin du 1002, avenue Arthur-Beaulieu, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation unifamiliale détachée projeté est situé à 
l'intérieur des périmètres urbains dans la zone 42490; 

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 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 18.6 du règlement portant sur les usages 
conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones situées à 
l'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); 
• H 10 - Habitation de villégiature. 

CONSIDÉRANT 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 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 inconvénient au voisinage; 
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est autorisée à 

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

3. Une procuration du propriétaire de l'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 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 unifamiliale détachée qui 
sera construite sur le lot 3 342 112 ayant front à l'avenue Arthur-Beaulieu avec une vue 
imprenable et magnifique sur le Fjord de la Baie des Ha! Hal; 

CONSIDÉRANT que les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 
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D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande 
d'autorisation pour un 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 Arthur 
Beaulieu, La Baie, lot 3 342 112 du cadastre du Québec, voisin du 1002 avenue Arthur-Beaulieu, 
La Baie. 

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période de 
24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. 
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur dudit délai 
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.4 PA - ALAIN CHIASSON - 1551, 2E A VENUE, LA BAIE - PA-2979 

(ID-15889) (AL-CCU-2022-8) 

VS-AL-2022-47 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation présentée par Alain Chiasson, 1551, 2e 
Avenue, La Baie (Québec) G7B 1M8, visant à autoriser des travaux de rénovation pour le 
bâtiment principal sis au 1551, 2e A venue, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est assujetti aux dispositions du Règlement 
590 concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour l'arrondissement de La 
Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal fait partie du site du patrimoine numéro 8 et 
que son niveau de protection est classé premier niveau ce qui signifie qu'il a un niveau maximum 
de protection; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer la porte d'entrée simple avec deux (2) 
latéraux de couleur blanche sur la façade principale du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle porte d'entrée sera en acier simple avec deux (2) 
latéraux de couleur « brun marron»; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation présentée par Alain Chiasson, 1551, 2e Avenue, 
La Baie (Québec) G7B 1M8, visant à autoriser des travaux de rénovation pour le bâtiment 
principal sis au 1551, 2e Avenue, La Baie. 

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

Adoptée à l'unanimité. 
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3.1.5 PPCMOI - MAXIME BERNIER - 1091, 2E RUE, LA BAIE - PPC- 

189 (ID-15868) (AL-CCU-2022-9) 

VS-AL-2022-48 

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 (PPCMOI) présentée par Maxime Bernier, 1091, 2e 
rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal sis au 
1091, 2erue, La Baie; 

CONSIDÉRANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués en cour latérale du 
bâtiment principal sans l'obtention d'un permis de construction au cours des années 2019 à 2021; 

CONSIDÉRANT que la véranda existante située en cour latérale à proximité de l'aire de 
stationnement a été transformée en pièce habitable; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes 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 d'habitation unifamiliale à structure détachée; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de 
l'agrandissement est de 3,52 mètres; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'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 l'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. 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la demande 
d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) présentée par Maxime Bernier, 1091, 2e rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, 
visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal sis au 1091, 2e 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 
l'agrandissement du bâtiment principal. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.6 DÉROGATION MINEURE - NADIA BOUDREAULT - 1404, RUE 

BAGOT, LA BAIE- DM-5027 (ID-15747) (POINT 6.1 DU COMPTE 

RENDU) 
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VS-AL-2022-49 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Nadia Boudreault, domiciliée 
au 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) G0V lM0 visant à agrandir en cour arrière le 
bâtiment principal pour y aménager une garderie pour la propriété sise au 1404, rue Bagot, La 
Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 66340 qui autorise 
l'usage 6541 - Garderie faisant partie de la sous-classe commerciale cla; 

CONSIDÉRANT que la totalité des sept (7) cases de stationnement sera aménagée en 
cour avant du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que l'article 575 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule qu'une 
aire de stationnement de plus de trois (3) cases doit être aménagée de telle sorte que les véhicules 
puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules; 

CONSIDÉRANT que l'aire de stationnement aménagée en cour avant ne permettra pas 
aux véhicules de sortir en marche avant sur la rue Bagot; 

CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlement de zonage précise que l'allée d'accès à 
double sens doit avoir une largeur maximale de 13 mètres; 

CONSIDÉRANT que la largeur requise pour aménager sept (7) cases de stationnement 
en cour avant sera de 17,5 mètres donnant sur la rue Bagot, La Baie; 

CONSIDÉRANT que l'article 605 du règlement de zonage spécifie que tout terrain doit 
être aménagé avec un nombre d'arbres minimal conformément aux dispositions suivantes: 

• Pour toutes les classes d'usage commercial et service, il doit être compté un arbre 
par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue. La largeur des 
entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce calcul; 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 620 du règlement de zonage précise que 
la zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure 
immédiate de toute ligne de propriété contiguë; 

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

• La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres; 
• Installer une clôture opaque à 75 % minimum ayant une hauteur en cour avant de 

1,2 mètre, en cour latérale, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre 
minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de l'article 637; 

• Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0 mètres; 
• Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de 

conifères dans une proportion minimale de 60 %. 

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

CONSIDÉRANT que le long de la ligne latérale Est sur une longueur d'environ 25,0 
mètres de la ligne de rue est aménagée une haie; 
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CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage stipule qu'un espace localisé 
le long des lignes latérales et arrière d'un terrain doit être gazonné ou paysager. La largeur 
minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 1,0 mètre; 

CONSIDÉRANT que l'article 800 du règlement de zonage précise qu'une bande 
gazonnée ou paysager localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue d'une largeur 
minimale de 1,5 mètre est requise et il doit être prévu la plantation d'au minimum un (1) arbre à 
tous les 7,0 mètres linéaires; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

DE DIFFÉRER, les dérogations mineures demandées par Nadia Boudreault, domiciliée 
au 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) G0V lM0 visant à agrandir en cour arrière le 
bâtiment principal pour y aménager une garderie sans effectuer certains aménagements requis 
par la réglementation pour la propriété sise au 1404, rue Bagot, La Baie. 

Le CCU demande que la requérante soit rencontrée pour vérifier la possibilité d'avoir des 
cases de stationnement sur le terrain commercial voisin. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.7 DÉROGATION MINEURE - STÉPHANE BOUCHARD - 2855, 

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE NORD, LA BAIE - DM-5042 

(ID-15783) (POINT 6.2 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-50 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Stéphane Bouchard, domicilié au 
2855, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3N8 visant à réduire la marge 
latérale Est pour agrandir le bâtiment principal sis au 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord., 
La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a fait l'objet d'un permis construction sous le 
numéro P-2004-943- 7 approuvé le 28 avril 2004; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du requérant est situé dans la zone 2154 qui 
autorise les habitations rurales à structure détachée; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'exception des zones 
situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la 
section 1 du chapitre 11 du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifié A-116-2154 faisant 
partie du règlement de zonage précise que les marges latérales minimales à respecter pour une 
habitation rurale à structure détachée sont de 3,0 mètres et 5,0 mètres; 

CONSIDÉRANT que les marges latérales du bâtiment principal avant l'agrandissement 
sont de 6,48 mètres et de 24,41 mètres; 
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CONSIDÉRANT que le bâtiment principal sera agrandi d'une largeur de 4,42 mètres en 
cour latérale; 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement projeté du bâtiment principal sera à une distance 
de 2,0 mètres de la ligne latérale Est de terrain; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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, la dérogation mineure demandée par Stéphane 
Bouchard, domicilié au 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord., La Baie (Québec) G7B 3N8 
visant à réduire la marge latérale 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 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. 

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 l'unanimité. 

3.1.8 DÉROGATION MINEURE - RÉGIS MINIER - 3125, RUE DE 

FLORAC, LA BAIE - DM-5061 (ID-15789) (POINT 6.3 DU 

COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-51 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Régis Minier, domicilié au 
3125, rue de Florac, La Baie (Québec) G7B 0Ll visant à autoriser la construction d'une remise 
détachée en cour arrière du bâtiment principal sis au 3125, rue de Florac, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée dont la 
superficie totale au sol des bâtiments accessoires va être supérieure à 100 mètres carrés et 
excédera le 10 % de la superficie du terrain; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'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 10 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la 
superficie totale au sol du bâtiment principal. De plus, il précise qu'à l'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 135,14 
mètres carrés; 
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CONSIDÉRANT que la superficie totale du terrain est de 1162,70 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie équivalente à 10 % de la superficie du terrain est de 
116,27 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant implanté en 
cour arrière du bâtiment principal est de 96,55 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol de la remise détachée projetée sera de 
29,77 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (garage 
détaché existant+ remise détachée projetée) est de 126,32 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (garage 
détaché existant + remise détachée projetée) va excéder de 26,32 mètres carrés la superficie 
maximale de 100 mètres carrés autorisée à l'intérieur des limites du périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (garage 
détaché existant+ remise détachée projetée) représente une superficie équivalente à 10,87% de la 
superficie du terrain; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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 demandes de dérogation mineure présentées 
par Régis Minier, domicilié au 3125, rue de Florac, La Baie (Québec) G7B 0Ll visant à autoriser 
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 126,32 mètres 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 
% au lieu de 10 % de la superficie de terrain. 

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

3.1.9 DÉROGATION MINEURE - VICKY LÉTOURNEAU ET NICOLAS 

FRACHEBOUD - LOT 5 942 544 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

QUI PORTERA LE NUMÉRO CIVIQUE 5865, BOULEVARD DE 
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LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE - DM-5079 (ID 15855) (POINT 

6.4 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-52 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Vicky Létoumeau et Nicolas 
Fracheboud, domiciliés au 1358, rue Saint-Stanislas, La Baie (Québec) G7B 4W4 visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur totale de plus de 9,5 mètres érigé 
sur le lot 5 942 544 du cadastre du Québec qui portera le numéro civique 5865, boulevard de la 
Grande-Baie Sud, La Baie; 

CONSIDÉRANT que les requérants désirent se construire un bâtiment principal d'une 
hauteur totale de 11,51 mètres sur le lot 5 942 544 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT que le lot 5 942 544 du cadastre du Québec est situé en zone agricole 
permanente; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée A-145-2626 faisant 
partie du règlement de zonage VS-R-2012-3 prescrit comme norme spécifique que la hauteur 
totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres; 

CONSIDÉRANT que la hauteur totale maximale est difficile à respecter en cour avant 
étant donné les contraintes de topographie accidentées (pentes et présence de roc); 

CONSIDÉRANT que l'architecture du bâtiment principal a été choisie en fonction de la 
topographie du terrain; 

CONSIDÉRANT que les requérants ont fait préparer un rapport pour connaître l'indice 
de la qualité de la bande riveraine (IQBR) à respecter et un plan illustrant la régénération du 
couvert végétal naturel à effectuer s'il y a lieu dans la rive de chaque côté des ruisseaux; 

CONSIDÉRANT que le lot 5 942 544 du cadastre du Québec est situé en zone de 
contrainte et que le bâtiment principal projeté doit être construit en conformité aux exigences du 
règlement portant sur les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain; 

CONSIDÉRANT que le lot 5 942 544 du cadastre du Québec a fait l'objet d'un rapport 
géotechnique préparé par le Groupe GEOS; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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, la dérogation mineure demandée par Vicky 
Létoumeau et Nicolas Fracheboud, domiciliés au 1358, rue Saint-Stanislas, La Baie (Québec) 
G7B 4W4 visant à autoriser 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 du cadastre du Québec qui portera le numéro 
civique 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, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de délivrance 
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de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le délai 
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à 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 l'urbanisme auront dûment été complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.10 DÉROGATION MINEURE - LUC GIRARD - LOT 3 744 905 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 8582, CHEMIN DE LA 

BATTURE, LA BAIE - DM-5081 (ID-15790) (POINT 6.5 DU 

COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-53 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Luc Girard, domicilié au 4252, 
chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 4M8 visant à autoriser l'installation d'une roulotte de 
camping sur le lot 3 744 905 du cadastre du Québec, voisin du 8582, chemin de la Batture, La 
Baie; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une roulotte de camping sur le lot 3 
744 905 du cadastre du Québec, sans la présence d'un bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le terrain est vacant et en l'absence d'un bâtiment principal, les 
cours sont inexistantes étant donné qu'elles sont déterminées selon l'implantation du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT que l'article 320 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que les 
abris pour le remisage et le remisage de véhicules ou d'équipements récréatifs sont autorisés, à 
titre de construction temporaire ou saisonnière, aux habitations de la classe d'usage H-1 : 
Unifamiliale détachée et jumelée, H-2: Bifamiliale détachée, H-9: rurale, H-10: Villégiature et 
H-11 : Saisonnière; 

CONSIDÉRANT que l'article 323 du règlement de zonage précise que tout abri pour le 
remisage et le remisage de véhicules ou équipements récréatifs est autorisé en cour latérale, en 
cour arrière et en cour arrière sur rue; 

CONSIDÉRANT que le lot 3 744 905 du cadastre du Québec est situé dans une zone de 
contraintes de glissements fortement rétrogressifs RA 1 Base; 

CONSIDÉRANT que cette zone peut être affectée par l'étalement de débris d'une coulée 
argileuse amorcée par un glissement rotationnel profond provenant des zones RAI Sommet; 

CONSIDÉRANT que dans zone RAI Base, le règlement de zonage interdit tout nouveau 
bâtiment principal; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 
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DE REFUSER la demande de dérogation mineure présentée par Luc Girard, domicilié au 
4252, chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 4M8 visant à installer une roulotte de camping 
sur le lot 3 744 905 du cadastre du Québec, voisin du 8582, chemin de la Batture, La Baie. 

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.11 GESTION MAPHÉNOX - LOT 5 275 132 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC, VOISIN DU 3109, RUE DE FLORAC, LA BAIE - DM- 

5083 (ID-15867) (POINT 6.6 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-54 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Gestion Maphénox, 335, sentier 
Brassard., St-Félix d'Otis (Québec) G0V lM0 visant à réduire la marge latérale Sud pour 
construire un bâtiment principal sur le lot 5 275 132 du cadastre du Québec, voisin du 3109, rue 
de Florac, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment principal de deux (2) 
logements dans la zone 41406 qui autorise les habitations unifamiliales à structure jumelée et 
détachée et les habitations bifamiliales à structure détachée; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'exception des zones 
situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles prescrites à la 
section 1 du chapitre 11 du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifié H-138-41406 faisant 
partie du règlement de zonage précise que les marges latérales minimales à respecter pour une 
habitation bifamiliale à structure détachée sont de 2,0 et 4,0 mètres; 

CONSIDÉRANT que bâtiment principal projeté aura une marge latérale Sud de 3,2 
mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale Sud du bâtiment principal projeté va être réduite 
de 0,8 mètre; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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, la dérogation mineure demandée par Gestion 
Maphénox, 335, sentier Brassard., St-Félix d'Otis (Québec) G0V lM0 visant à réduire la marge 
latérale 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 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 



Conseil d'arrondissement de La Baie du 29 mars 2022 

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 l'unanimité. 

3.1.12 DÉVELOPPEMENT FORTIN INC. (EDDY RHÉAULT) - LOT 6 

430 331 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 3321, RUE DES 

FAUVETTES, LA BAIE - DM-5085 (ID-15877) (POINT 6.7 DU 

COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-55 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Développement Fortin inc. 
(Eddy Rhéault), 2675 chemin de la Rive, Alma (Québec) G8B 5V3 visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment principal avec des marges avant inférieures 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 du 3321 rue des Fauvettes, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté est situé dans la zone 41620 qui 
autorise à la grille des usages et des normes les habitations unifamiliales à structure jumelée et 
détachée et les habitations bifamiliales à structure détachée; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-138-41620 faisant 
partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation 
unifamiliale à structure détachée la marge avant minimale à respecter est de 6,0 mètres; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de l'article 192 du règlement de zonage précise que 
la marge avant doit être calculée par rapport à la façade de la partie du bâtiment habitable; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de l'article 194 du règlement de zonage spécifie 
qu'un garage attenant peut avancer d'un maximum de 1,5 mètre par rapport à la façade du 
bâtiment principal, à la condition qu'une marge avant minimale de 5,5 mètres soit maintenue 
entre le garage attenant et la ligne de rue; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté sera implanté avec des marges avant 
de 5,0 mètres et 5,3 mètres de la ligne de rue; 

CONSIDÉRANT que le garage attenant au bâtiment principal projeté aura une avancée 
de 4,57 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal projeté; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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 
Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault), 2675 chemin de la Rive, Alma (Québec) G8B 5V3 
visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec des marges avant inférieures à 6,0 
mètres et avec un avancé du garage attenant de plus de 1,5 mètre par rapport à la façade du 
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bâtiment principal projeté sur le lot 6 430 331 du cadastre du Québec, voisin du 3321 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, l'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 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. 

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 l'unanimité. 

3.1.13 DÉROGATION MINEURE - MAXIME ROUSSEAU - 6012, 

CHEMIN DES CHUTES, LA BAIE - DM-5088 (ID-15887) (POINT 

6.8 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-56 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Maxime Rousseau, domicilié 
au 6012, chemin des chutes, La Baie (Québec) G7B 3N8 visant à autoriser la construction d'un 
garage 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; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du requérant est situé dans la zone 41300 
ayant une dominance habitation autorisant les habitations rurales détachées; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir le garage détaché existant d'une 
superficie totale au sol de 46,0 mètres carrés pour construire un nouveau garage détaché en cour 
arrière du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de l'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 10 % de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la 
superficie totale au sol du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que le terrain possède une superficie totale de 14 111,90 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de 59,20 mètres 
carrés: 

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté implanté en cour arrière du bâtiment 
principal aura une superficie totale au sol de 80,30 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché projeté va excéder de 
21, 10 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT que le paragraphe 18 de l'article 185 du règlement de zonage précise 
qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une 
construction accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du 
bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que la hauteur du garage détaché projeté sera de 5,79 mètres; 

CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment principal est de 4, 11 mètres; 

CONSIDÉRANT que la hauteur du garage détaché projeté va excéder de 1,68 mètre la 
hauteur du bâtiment principal; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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, la demande de dérogation mineure présentée par 
Maxime Rousseau, domicilié au 6012, chemin des chutes, La Baie, (Québec) G7B 3N8 visant à 
autoriser la construction d'un garage 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 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. 

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 l'unanimité. 

3.1.14 DÉROGATION MINEURE - VILLE DE SAGUENAY - LES LOTS 

3 343 426 ET 4 669 915 DU CADASTRE DU QUÉBEC SITUÉS À 

L'INTERSECTION DE LA lRE ET DE LA 6E A VENUE, LA BAIE 

DM-5089 (ID-15884) (POINT 6.9 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-57 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure présentées par Ville de Saguenay, 
201, rue Racine Est, Chicoutimi, Québec, G7H 5B8 visant à autoriser le remplacement d'un 
poste de pompage et l'installation d'un poste de vidange pour les véhicules récréatifs sur les lots 3 
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343 426 et 4 669 915 du cadastre du Québec situés à l'intersection de la l " et de la 6e avenue, la 
Baie; 

CONSIDÉRANT que l'article 161 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que sur 
chaque terrain d'angle, un triangle de visibilité est obligatoire. Dans ce triangle, aucun objet ou 
plantation, quel qu'il soit, ne peut avoir plus de 0,60 mètre de hauteur par rapport au niveau de la 
chaussée; 

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules récréatifs s'effectuera dans l'allée 
d'accès situé en partie dans le triangle de visibilité; 

CONSIDÉRANT que l'article 965 du règlement de zonage spécifie que toute allée 
d'accès et toute allée de circulation doivent être situées à une distance minimale de 12 mètres de 
la courbe de raccordement de toute intersection, calculée à partir du point de croisement des deux 
(2) lignes de pavage; 

CONSIDÉRANT que l'allée d'accès sera située à une distance de 2,5 mètres de la courbe 
de raccordement de l'intersection; 

CONSIDÉRANT que l'article 967 du règlement de zonage précise que la largeur 
maximale autorisée pour une allée d'accès est de 13 mètres; 

CONSIDÉRANT que l'une des allées d'accès aura une largeur de 19,0 mètres; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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 demandes de dérogation mineure présentées 
par Ville de Saguenay, 201, rue Racine est, Chicoutimi, Québec, G7H 5B8 visant à autoriser le 
remplacement d'un poste de pompage et l'installation d'un poste de vidange pour les véhicules 
récréatifs sur les lots 3 343 426 et 4 669 915 situés à l'intersection de la l " rue et de la 6e avenue, 
La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes: 

• Autoriser que la circulation des véhicules récréatifs s'effectue dans l'allée d'accès 
située en partie dans le triangle de visibilité; 

• Interdire le stationnement de véhicules récréatifs dans l'allée d'accès située en partie 
dans le triangle de visibilité; 

• Autoriser que l'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 l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des 
dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une 
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de délivrance 
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le délai 
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'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 l'unanimité. 
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3.1.15 DÉROGATION MINEURE - GESTION MASH INC. - 292, RUE 

JOSEPH-GAGNÉ SUD, LA BAIE - DM-5090 (ID-15821) (POINT 

6.10 DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-58 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Gestion Mash inc., 292, rue 
Joseph-Gagné Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à ne pas aménager une bande gazonnée ou 
paysager en partie le long de la ligne latérale de terrain en vue d'aménager une allée d'accès au 
stationnement situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 292, rue Joseph-Gagné Sud, La 
Baie; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire stationner des autobus et des tracteurs en cour 
arrière du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que l'aménagement d'une allée d'accès doit être réalisé le long de la 
ligne latérale de terrain afin de pouvoir accéder à la cour arrière; 

CONSIDÉRANT que l'article 622 du règlement de zonage prescrit que l'aménagement 
d'une bande gazonnée ou paysager est obligatoire dans les cas suivants : 

• Entre une aire de stationnement et une ligne de rue; 
• Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain. 

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage stipule qu'un espace localisé 
le long des lignes latérales et arrière d'un terrain doit être gazonné ou paysager. La largeur 
minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 1,0 mètre; 

CONSIDÉRANT que la bande gazonnée ou paysager ne peut être aménagée afin de 
permettre d'avoir une allée d'accès; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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, la dérogation mineure demandée par Gestion 
Mash inc., 292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à ne pas aménager une 
bande gazonnée ou paysager en partie le long de la ligne latérale de terrain en vue d'aménager 
une allée d'accès au stationnement situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 292, rue 
Joseph-Gagné 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, 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. 

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 l'unanimité. 
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3.1.16 DÉROGATION MINEURE - MARLÈNE RICHARD - 1282 À 1284, 

RUE SAINT-PIERRE, LA BAIE- DM-5091 (ID-15882) (POINT 6.11 

DU COMPTE-RENDU) 

VS-AL-2022-59 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Marlène Richard, domiciliée 
au 1282, rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 3Y3 visant 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; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 39280 qui autorise les 
habitations unifamiliales à structure détachée et jumelée et les habitations bifamiliales à structure 
détachée; 

CONSIDÉRANT que la requérante désire refaire la fondation du bâtiment principal et 
rehausser celle-ci afin d'y aménager le sous-sol; 

CONSIDÉRANT que la hauteur totale existante du bâtiment principal va excéder la 
hauteur maximale autorisée à la grille des usages et des normes; 

CONSIDÉRANT que la nouvelle fondation sera éloignée de la ligne de rue pour pouvoir 
aménager deux cases de stationnement en cour avant; 

CONSIDÉRANT que l'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de 
Saguenay précise qu'au côté d'un bâtiment existant, lorsqu'un bâtiment principal du groupe 
Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à moins de 30 mètres et qui ne 
respecte pas les dispositions de l'article 179, la marge avant du nouveau bâtiment est la moyenne 
calculée selon la marge avant du bâtiment principal adjacent et la marge avant minimale prescrite 
à la grille avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en moins; 

CONSIDÉRANT que la marge avant de la fondation existante du bâtiment principal est 
de 2, 73 mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge avant requise pour la nouvelle fondation du bâtiment 
principal est de 5, 10 mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge avant de la nouvelle fondation du bâtiment principal sera 
de 5,50 mètres; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-127-39280 faisant 
partie du règlement de zonage prescrit comme norme spécifique que la hauteur totale maximale à 
respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres et qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3,0 
mètres de différence de hauteur totale de bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le 
nouveau bâtiment construit rénové ou agrandi; 

CONSIDÉRANT que la hauteur totale du bâtiment principal après travaux sera de 10, 15 
mètres avec une différence de 5,50 mètres avec le bâtiment latéral voisin; 

CONSIDÉRANT que le premier paragraphe de l'article 344 du règlement de zonage VS 
R-2012-3 stipule qu'une case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure 
détachée ne pourra occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale 
du bâtiment habitable. La profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du 
bâtiment principal est de 5,5 mètres; 
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CONSIDÉRANT que les cases de stationnement aménagées en cour avant vont occuper 
une largeur de 3,02 mètres de la partie de la façade principale du bâtiment habitable; 

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fin de publication, les dérogations mineures présentées par Marlène 
Richard, domiciliée au 1282, rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 3Y3 visant 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; 
• Augmenter de 9 ,50 à 10, 15 mètres, la hauteur totale du bâtiment principal; 
• Permettre 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 l'aire de stationnement occupant la 

partie de la façade principale du bâtiment habitable. 

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

3.1.17 PUA- JULIEN GUÉRIN -803 À 813, RUE BAGOT, LA BAIE- PI- 

4259 (ID-15787) (AL-CCU-2022-10) 

VS-AL-2022-60 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée 
par Julien Guérin, 811, rue Bagot, La Baie (Québec), G7B 2N6, visant à autoriser des travaux de 
rénovation extérieurs pour le bâtiment principal sis au 803 à 813, rue Bagot, 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 patrimonial pour 
un bâtiment patrimonial de deuxième niveau; 

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation sont réalisés sur la façade du bâtiment 
principal donnant sur la rue Bagot; 

CONSIDÉRANT que le nouveau garde-corps à l'étage sera en bois naturel avec barrotin 
en aluminium peint de couleur noire; 
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CONSIDÉRANT que les nouvelles colonnes structurales installées au rez-de-chaussée et 
à l'étage seront en bois naturel; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée par 
Julien Guérin, 811, rue Bagot, La Baie (Québec), G7B 2N6, visant à autoriser des travaux de 
rénovation extérieurs pour le bâtiment principal sis au 803 à 813, rue Bagot, La Baie selon 
l'exigence suivante : 

• Les garde-corps et les poteaux en bois devront être peints de couleur blanche au 
cours des deux(2) prochaines années. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.18 PIIA - CIUSSS DU SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN - 1000, RUE 

DU DOCTEUR-DESGAGNÉ, LA BAIE - PI-4287 (ID-15873) (AL 

CCU-2022-11) 

VS-AL-2022-61 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments) 
présentée par le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 
(Québec) G7H 7K9 visant à autoriser l'agrandissement, la réfection du revêtement extérieur et le 
remplacement de la fenestration pour le bâtiment hospitalier sis au 1000, rue du Docteur 
Desgagné, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-115 portant sur les 
PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments; 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement du bâtiment hospitalier sera réalisé dans la partie 
donnant accès aux ambulances; 

CONSIDÉRANT que les panneaux, de revêtement en béton, extérieurs existants seront 
remplacés par les revêtements extérieurs suivants : 

1- Système de panneaux d'aluminium de couleur gris charcoal, comme les panneaux 
existants; 

2- Système de panneaux d'aluminium gris anodisé naturel, comme les panneaux 
existants; 

3- Système de panneaux d'aluminium de couleur cuivre BK40198F, comme les 
panneaux existants. 

CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes seront démantelées et remplacées par de 
nouvelles fenêtres en aluminium; 

CONSIDÉRANT que les portes seront anodisées et les portes de garage de même 
couleur; 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection vont dans la continuité des travaux de 
réfection réalisés en 2019 et 2020; 
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CONSIDÉRANT que des plans d'architecture (perspectives) préparés par ARDOISES 
architecture datés du 9 mars 2022 ont été déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT les objectifs et les critères énumérés au règlement de PIIA: Grands 
Bâtiments; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands Bâtiments) 
présentée par le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 
(Québec) G7H 7K9, visant à autoriser l'agrandissement, la réfection du revêtement extérieur et le 
remplacement de la fenestration pour le bâtiment hospitalier sis au 1000, rue Docteur-Des gagné, 
La Baie. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

3.1.19 PIIA- MARLÈNE RICHARD-1282 À 1284, RUE SAINT-PIERRE, 

LA BAIE-PI-4289 (ID-15888) (AL-CCU-2022-12) 

VS-AL-2022-62 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) présentée 
par Marlène Richard, domiciliée au 1282, rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 3Y3, visant à 
remplacer la fondation du bâtiment principal sis au 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti 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 39280 qui autorise les 
habitations unifamiliales à structure détachée et jumelée et les habitations bifamiliales à structure 
détachée; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-127-39280 stipule 
que les marges latérales minimales à respecter sont de 2,0 mètres et 4,0 mètres pour une 
habitation bifamiliale à structure détachée; 

CONSIDÉRANT que la requérante désire refaire la fondation du bâtiment principal et 
rehausser celle-ci afin d'y aménager le sous-sol; 

CONSIDÉRANT que l'article 1499 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule qu'il est 
autorisé de déplacer un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire pour tendre vers la 
conformité aux marges prescrites au présent règlement en respectant les objectifs et critères 
prescrits au règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale concernant le 
chapitre se rapportant aux droits acquis (PIIA); 

CONSIDÉRANT que la marge latérale requise de la fondation du bâtiment principal est 
de 4,0 mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale de la fondation existante du bâtiment principal est 
de 1,88 mètre; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale de la nouvelle fondation du bâtiment principal 
sera de 2,90 mètres; 
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CONSIDÉRANT que l'implantation de la nouvelle fondation tend vers la conformité de 
la marge latérale; 

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux exigences du règlement; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) présentée par 
Marlène Richard, domiciliée au 1282, rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 3Y3, visant à 
remplacer la fondation du bâtiment principal sis au 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

4. DÉROGATION MINEURE - PRÉSENTATION, COMMENTAIRES DU PUBLIC 

ET ADOPTION 

4.1 GILL MUCKLE ET ANNIE DUFOUR - 683, CHEMIN FRÉMILLON, LA 

BAIE-DM-5037 (ID-15768) 

VS-AL-2022-63 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT que Gill Muckle et Annie Dufour ont demandé une dérogation mineure au 
règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les 
modalités et conditions requises pour l'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 16 février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant 
une description de la demande; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Gill Muckle 
et Annie Dufour en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'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 
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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 CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Gill Muckle et Annie Dufour une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à plus de 18 
mètres de la ligne avant de terrain, l'implantation d'un garage détaché en cour avant du bâtiment 
principal sis au 683, chemin Frémillon, La Baie; 

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

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. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

4.2 CARL SIMARD ET MONA BOUCHARD - FUTUR LOT 6 496 978 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC EN FACE DU 5532, CHEMIN SAINT-BRUNO, 

LA BAIE-DM-5038 (ID-15760) 

VS-AL-2022-64 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT que Carl Simard et Mona Bouchard ont demandé une dérogation 
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage; 

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précise les 
modalités et conditions requises pour l'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 16 février 2022. 

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le 
journal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant 
une description de la demande; 

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

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Carl Simard 
et Mona Bouchard en raison du préjudice sérieux que pourrait leur causer l'application du 
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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 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 CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Carl Simard et Mona Bouchard une 
dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la 
construction d'un garage détaché d'une superficie de 120,34 mètres carrés et dont la superficie 
totale au sol excédera de 17, 79 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal qui 
sera construit sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en face du 5532, chemin Saint 
Bruno, La Baie. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

5. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

5.1 RÈGLEMENT NUMÉRO VS-RU-2022-34 AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2021-3 DE LA 

VILLE DE SAGUENAY (ARS-1405) 

VS-AL-2022-65 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT que ce règlement a été soumis aux personnes habiles à voter et ayant droit 
de signer une demande de participation à un référendum pour l'adoption dudit règlement; 

CONSIDÉRANT que suite à l'avis public adressé aux personnes intéressées ayant droit de 
signer une demande de participation à un référendum, aucune demande n'a été adressée en ce sens 
dans les délais prescrits; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012- 
3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405), soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-34 du 
conseil d'arrondissement de La Baie, tel que déposé par l'assistant-greffier à la présente séance; 

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'arrondissement après 
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avoir été signé par la greffière. 

Adoptée à l'unanimité. 

6. DEMANDES DE PPCMOI 

6.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 2471 À 2473, 8E A VENUE, 

LA BAIE- FRÉDÉRIC SIMARD- PPC-186 (ID-15701) 

6.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE 

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

particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2471 à 2473, 8e 

avenue, La Baie - Frédéric Simard - PPC-186 (id-15701 ). 

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 l'effet de ce projet de règlement. 

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

6.1.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÉSOLUTION; 

VS-AL-2022-66 

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 (PPCMOI) présentée par Frédéric Simard, 2471, 8e 
Avenue, La Baie (Québec) G7B 1V6 visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal sis 
au 2471 à 2473, 8e Avenue, La Baie; 

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes 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 l'article 194 du règlement de zonage stipule qu'un garage attenant 
au mur latéral d'un bâtiment principal est permis, à la condition que la marge latérale opposée du 
bâtiment principal soit d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois être inférieur à la marge latérale 
minimale prescrite à la grille des usages et des normes 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 l'entrée véhiculaire de la propriété voisine est 
située du côté du garage projeté; 
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• 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où l'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 l'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; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de 
l'agrandissement est de 1,45 mètre; 

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

CONSIDÉRANT que l'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 l'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 l'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 l'assistant-greffier a publié l'avis public de consultation publique 
requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site internet de la 
Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

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

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

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

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

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

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

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 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'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein droit. 
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Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois suivant la date 
du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution. 

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

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

Adoptée à l'unanimité. 

7. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

VS-AL-2022-67 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

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

Node Entité Description Montant Montant Ventilation 
demande externe octroyé ventilé complète 

LA MAISON ISA, Demande de don 
100,00$ 1130103.DB.29700 

CENTRE D'AIDE ET DE - Conseil 
003080 

LUTTE CONTRE LES d'arrondissement 
200,00$ 

AGRESSIONS de La Baie 
100,00$ 1130103.Dl5.29700 

Aide financière - 
79e Congrès 

LES CERCLES DE 
régional - 

003081 FERMIÈRES DU 
Fédération 20 du 

500,00$ 500,00$ 1130103.D15.29700 
QUÉBEC 

CFQ 
De la part de 
l'arrondissement 
de La Baie 
Don - 

003082 
CLUB DE CURLING Financement 

200,00$ 200,00$ 1130103.Dl5.29700 
PORT-ALFRED pour activité 

Skin-Game 

MAISON DES 
Aide financière 500,00$ 1130103.DB.29700 

003083 
FAMILLES DE LA BAIE 

pour 1000,00$ 
déneigement 500,00$ 1130103.Dl5.29700 

Projets spéciaux - 
L'ASSOCIATION DES Activité de 

003084 PARENTS D'ADOS DU financement et 3000,00$ 3000,00$ 1130003.000.29700 
FJORD de 

reconnaissance 

LE PATRO DE 
Demande de don 

003089 
JONQUIÈRE INC. 

- Patinoire bleu- 250,00$ 250,00$ 1130103.D15.29700 
blanc-bouge 

Adoptée à l'unanimité. 

8. DIVERS 

8.1 AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE AU CENTRE DE SKI MONT-BÉLU, 4855, 

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD - SERVICE DE LA 
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CULTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

VS-AL-2022-68 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT que le centre de ski a reçu plusieurs plaintes de la part des usagers en 
situation de handicap qui n'ont aucun endroit spécifique pour se stationner et qui leur donne 
accès facilement au bâtiment et aux pistes; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire procède à 
l'aménagement d'un stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite dans un 
stationnement parallèle au garde-fou au centre de ski Mont-Bélu, 4855, boulevard de la Grande 
Baie Sud, arrondissement de La Baie. 

Adoptée à l'unanimité. 

8.2 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT 

DE LA BAIE - NOMINATION DES MEMBRES NON PERMANENTS - 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION VS-AL-2022-21 

VS-AL-2022-69 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif de Saguenay doit comporter uniquement trois 
membres non permanents; 

CONSIDÉRANT l'existence de la résolution VS-AL-2022-21 qui procède à la 
nomination de quatre membres non permanents au comité consultatif de Saguenay; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie modifie la résolution VS-AL-2022-21 en 
retirant le nom de Mme Catherine Tremblay, à titre de représentante des citoyens au comité 
consultatif de Saguenay. 

Adoptée à l'unanimité. 

9. VARIA 

Aucun item n'est ajouté au varia. 

10. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

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

11.1 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE 

LA BAIE - MODIFICATION 

VS-AL-2022-70 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie modifie le lieu de la séance du conseil 
d'arrondissement du 26 avril 2022 qui devait avoir lieu au Pavillon des croisières situé au 900, rue 
Mars à La Baie et fixe plutôt l'endroit de cette séance au Vieux-Théâtre situé au 300, boulevard 
Grande-Baie Nord à La Baie, à l'heure déjà prévue soit 16h. 

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

Adoptée à l'unanimité. 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Une période de questions a été tenue. 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
VS-AL-2022- 71 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h21. 

Adoptée à l'unanimité. 

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie 
du 26 avril 2022. 

PRÉSIDENT 

ASSISTANT-GREFFIER 
JT/sh 



2. ?__ 
Conseil d'arrondissement de La Baie du 6 avril 2022 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Pavillon 

des croisières situé au 900, rue Mars, La Baie, le mercredi 6 avril 2022. 

PRÉSENTS: M. Raynald Simard, président ainsi que M. Martin Harvey, 
conseiller; 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS: Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie, M. 

Michel Charest, urbaniste, Aménagement du territoire et de 
l'urbanisme et Mme Annie Jean, assistante-greffière. 

À 1 0h00, le président de l'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance 

ouverte. 

ORDRE DU JOUR 

1. 

2. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

2.1 Réunion du 4 avril 2022 

3. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

4. VARIA 

5. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

6. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

7. 

8. 

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le 
mardi 26 avril 2022 à 16 h au Vieux-Théâtre, 300, boulevard Grande-Baie Nord à La 
Baie, à 16h. 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

AVIS DE CONVOCATION 

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de 

transmission par courriel de l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec les 

documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 4 

avril 2022. 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

VS-AL-2022- 72 

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; 



Conseil d'arrondissement de La Baie du 6 avril 2022 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

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

Adoptée à l'unanimité. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU 

2.1 RÉUNION DU 4 AVRIL 2022 

2.1.1 DÉROGATION MINEURE - NADIA BOUDREAULT - 1404, RUE 

BAGOT, LA BAIE - DM-5027 (ID-15747) (POINT 2.1 DU COMPTE 

RENDU) 

VS-AL-2022- 73 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Nadia Boudreault, domiciliée 
au 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) G0V lM0, visant à démolir et construire un 
nouveau bâtiment principal pour y aménager une garderie pour la propriété sise au 1404, rue 
Bagot, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 66340 qui autorise 
l'usage 6541 - Garderie faisant partie de la sous-classe commerciale cla; 

CONSIDÉRANT que trois (3) cases de stationnement seront aménagées en cour latérale 
Ouest et sept (7) autres cases seront aménagées en cour arrière du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que l'article 425 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que les 
marges prescrites à la grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour 
toutes les zones à l'exclusion des zones situées à l'intérieur des centres-ville dont les marges à 
respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes CS-131-66340 faisant partie 
intégrante du règlement de zonage précise que la marge avant minimale à respecter pour un 
usage de garderie (cla) est de 13 mètres et les marge latérales minimales à respecter sont de 4 
mètres et 6 mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge avant du bâtiment principal projeté sera de 2,74 mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale Est du bâtiment principal projeté sera de 1,93 
mètre; 

CONSIDÉRANT que l'article 605 du règlement de zonage spécifie que tout terrain doit 
être aménagé avec un nombre d'arbres minimal conformément aux dispositions suivantes: 

• Pour toutes les classes d'usage commercial et service, il doit être compté un arbre par 7,0 
mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue. La largeur des entrées charretières 
peut toutefois être soustraite de ce calcul; 

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 620 du règlement de zonage précise que 
la zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce l'usage commercial, en bordure 
immédiate de toute ligne de propriété contiguë; 
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CONSIDÉRANT que l'article 621 du règlement de zonage spécifie que la zone tampon 
dont l'aménagement est requis est assujettie aux prescriptions suivantes: 

• La largeur minimale requise de la zone tampon doit être de 4,0 mètres; 
• Installer une clôture opaque à 75 % minimum ayant une hauteur en cour avant de 1,2 

mètre, en cours latérales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre minimum 
jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de l'article 637; 

• Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les 4,0 mètres; 
• Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de conifères 

dans une proportion minimale de 60 %. 

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

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

CONSIDÉRANT que l'article 622 du règlement de zonage prescrit que l'aménagement 
d'une bande gazonnée ou paysagée est obligatoire dans les cas suivants : 

• Entre une aire de stationnement et une ligne de rue; 
• Le long des lignes latérales et arrière d'un terrain. 

CONSIDÉRANT que l'article 626 du règlement de zonage stipule qu'un espace localisé 
le long des lignes latérales et arrière d'un terrain doit être gazonné ou paysagé. La largeur 
minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 1,0 mètre; 

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement 
sur les dérogations mineures pouvant faire 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 Nadia 
Boudreault, domiciliée au 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) GOY lMO, visant 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 latérale Ouest de terrain; 

• Autoriser de ne pas aménager une bande gazonnée ou paysagée entre l'allée d'accès et la 
ligne latérale Ouest de terrain; 

• Réduire de 1,0 mètre à 0,41 mètre, la bande gazonnée ou paysagée aménagée le long de 
la ligne latérale Est localisée en cour arrière; 

• Réduire de 13 mètres à 2,74 mètres, la marge avant du bâtiment principal projeté; 
• Réduire de 4 mètres à 1,93 mètre, la marge latérale Est du bâtiment principal projeté. 

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 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 
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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 l'urbanisme auront dûment été complétées. 

Adoptée à l'unanimité. 

3. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES 

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique. 

4. VARIA 

Aucun item n'est ajouté au varia. 

5. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

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

6. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le mardi 
26 avril 2022 à 16 h au Vieux-Théâtre, 300, boulevard Grande-Baie Nord à La Baie, à 
16h. 

Adoptée à l'unanimité. 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Une période de questions a été tenue. 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

VS-AL-2022- 74 

Proposé par Martin Harvey 
Appuyé par Raynald Simard 

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 10h09. 

Adoptée à l'unanimité. 

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie 
du 26 avril 2022. 

PRÉSIDENT 

ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
AJ/sh 



3.1 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE 

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de 
l'arrondissement de La Baie tenue par vidéoconférence le 13 avril 2022 à 8 h 30. 

Étaient présents : Raynald Simard, conseiller municipal 
Jade Girard, représentante de l 'UP A 
Luc Boivin, représentant d'association d'affaires et 
communautaire 
Catherine Tremblay, représentante des citoyens (en partie) 
Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie 
Pierre Pouliot, représentant des citoyens 
Éric Bolduc, inspecteur en bâtiment 

Également présent : Michel Charest, urbaniste 

ORDRE DU JOUR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 AVRIL 2022 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2021 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
4 AVRIL 2021 

USAGES CONDITIONNELS 

4.1 Ghislaine Lussier-542, 4e Rue, La Baie- UC-103 (id-15902); 

4.2 Stéphane Tremblay - 5093, chemin Saint-Martin, La Baie - UC-106 
(id-15905); 

4.3 Guillaume Racine - 1040, rue des Angéliques, La Baie - UC-107 
(id-15936); 

DÉROGATIONS MINEURES 

5.1 Transport Gérold inc. - 5533, chemin Saint-Anicet, La Baie - DM- 
5039 (id-15740); 
Serge Blanchette - 1123, rue des Peupliers, La Baie - DM-5092 
(id-15893); 
Marc-André Laberge - Lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face au 
3261, rue des Parulines, La Baie - DM-5115 (id-15979); 

5.2 

5.3 

6. PIIA 

6.1 
6.2 

7. 

8. 

Ville de Saguenay - 900, rue Mars, La Baie - PI-4294 (id-15907); 

Simon Lalancette - 3823, chemin Saint-Louis, La Baie - PI-4304 
(id-15943); 

VARIA 

LEVÉE DEL' ASSEMBLÉE 

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 AVRIL 2022 

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 13 avril 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité. 



2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2022 

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 23 mars 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2022 

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 4 avril 2022, tel que présenté. 

Adoptée à l'unanimité. 

4. USAGES CONDITIONNELS 

4.1 Usage conditionnel - Ghislaine Lussier - 542, 4e Rue, La Baie - 
UC-103 (id-15902) 

AL-CCU-2022-13 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel 
présentée par Ghislaine Lussier, 542 4e rue, La Baie, visant à autoriser une résidence 
de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée 
sise au 542, 4e rue, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation unifamiliale détaché est situé à 
l'intérieur des périmètres urbains dans la zone 41920; 

CONSIDÉRANT que la requérante désire continuer à demeurer dans sa 
résidence avec l'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 l'article 18.6 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de l'article 18.6 du règlement portant 
sur les usages conditionnels, précise que les résidences de tourisme sont autorisées 
dans les zones situées à l'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 l'article 30.7 du règlement portant sur les usages 
conditionnels 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 inconvénient au voisinage; 
2) Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire 

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

3) Une procuration du propriétaire de l'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 
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 unifamiliale 
détachée reconnue comme bâtiment patrimonial protégé; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

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

Adoptée à l'unanimité. 

Madame Catherine Tremblay déclare la nature générale de son intérêt dans la 
décision suivante et s'abstient de toute délibération et tout vote et quitte la 
rencontre. 

4.2 Usage conditionnel - Stéphane Tremblay - 5093, chemin Saint 
Martin, La Baie- UC-106 {id-15905) 

AL-CCU-2022-14 

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 comme 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 
l'extérieur des périmètres urbains dans la zone 2218; 

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

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 service (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 l'ensemble du 
territoire de la Ville de Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de l'article 18.6 du règlement portant 
sur les usages conditionnels, précise que les résidences de tourisme sont autorisées 
dans les zones situées à l'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); 
• H 10 - Habitation de villégiature. 



CONSIDÉRANT 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 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 inconvénient au voisinage; 
2) Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire 

n'est autorisée à l'exception de l'enseigne de classification des 
établissements touristiques officielle de la CITQ; 

3) Une procuration du propriétaire de l'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 
l'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 logement dont le terrain a frontage sur le chemin Saint-Martin; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la 
demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par Stéphane Tremblay, 
2222, avenue du Parc, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme comme 
usage complémentaire dans une habitation rurale détachée ayant un (1) seul logement 
sise au 5093, chemin Saint-Martin, La Baie. 

Adoptée à l'unanimité. 

4.3 Usage conditionnel - Guillaume Racine - 1040, rue des Angéliques, 
La Baie - UC-107 (id-15936) 

AL-CCU-2022-15 

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 d'habitation unifamiliale détaché est situé à 
l'intérieur des périmètres urbains dans la zone 38840; 

CONSIDÉRANT que le requérant désire continuer à demeurer dans sa 
résidence avec l'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 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de l'article 18.6 du règlement portant 
sur les usages conditionnels, précise que les résidences de tourisme sont autorisées 
dans les zones situées à l'intérieur et à l'extérieur des périmètres urbains seulement 
pour les habitations à des classes d'usages suivantes : 



• H 1 - Habitation uni familiale détachée; 
• H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
• Hl0 - Habitation de villégiature. 

CONSIDÉRANT 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 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 inconvénient au voisinage; 
2) Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire 

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

3) Une procuration du propriétaire de l'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 
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 unifamiliale 
détachée ayant front à la rue des Angéliques; 

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu: 

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la 
demande d'autorisation 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 uni familiale détachée sise au 1040, 
rue des Angéliques, La Baie. 

Adoptée à l'unanimité. 

5. DÉROGATIONS MINEURES 

5.1 Dérogation mineure - Transport Gérold inc. - 5533, chemin Saint 
Anicet, La Baie - DM-5039 (id-15740) 

CONSIDÉRANT la dérogation 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 délivré pour le bâtiment mentionnait 
qu'il serait utilisé comme bâtiment accessoire à la sablière; 

CONSIDÉRANT que le requérant a fait une demande de permis de 
lotissement 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 l'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 l'objet d'un amendement pour autoriser les usages 4221 (Entrepôt pour le 
transport par camion) et 4929 (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 normes 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; 

CONSIDÉRANT que l'article 425 du règlement de zonage stipule qu'une 
variation de 15 % 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; 

CONSIDÉRANT 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 
13,70 mètres la marge avant maximale autorisée par la réglementation; 

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

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

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 
Transport Gérold inc., 5533, chemin Saint-Anicet, La Baie, visant à augmenter la 
marge avant de 15 mètres à 30,95 mètres pour régulariser l'implantation du bâtiment 
principal sis au 5533, chemin Saint-Anicet, La Baie. 

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

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 l'unanimité. 

5.2 Dérogation mineure - Serge Blanchette - 1123, rue des Peupliers, 
La Baie-DM-5092 (id-15893) 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Serge 
Blanchette, 1123, rue des Peupliers, La Baie, visant à autoriser en cour latérale, 
l'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; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'exception des zones situées à l'intérieur des centres-villes dont les marges à 
respecter sont celles prescrites à la section 1 du chapitre 11 du présent règlement; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée H-128- 
39820 faisant partie du règlement de zonage 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 latérale de 2, 72 mètres; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale de l'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 règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations 
mmeures; 

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

À CES CAUSES, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier; 

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure 
présentée par Serge Blanchette, 1123, rue des Peupliers, La Baie, 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 1123, rue des Peupliers, 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 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. 

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 l'unanimité. 

5.3 Dérogation mineure - Marc-André Laberge - Lot 6 430 325 du 
cadastre du Québec, face au 3261, rue des Parulines, La Baie - 
DM-5115 (id-15979) 

CONSIDÉRANT 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 10 % 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 l'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 10 % 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 carrés: 

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 
5,21 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT que la superficie du garage détaché projeté va représenter 
13,65 % de la superficie totale du terrain; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 17 de l'article 185 du règlement de 
zonage précise qu'à l'intérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale 
d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 5,0 mètres, sans 
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 

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

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

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

À CES 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, La Baie, visant à construire un garage détaché et d'augmenter de 10 % à 
12,79 % la superficie totale au sol du garage détaché projeté sur un terrain de 
609,50 mètres carrés pour autoriser la construction d'un garage détaché d'une 
superficie de 77,96 mètres carrés, situé sur le lot 6 430 325 du cadastre du Québec, 
face au 3261, rue des Parulines, La Baie; 

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 5,21 mètres carrés la 
superficie totale au sol du bâtiment principal et de refuser d'augmenter de 5,0 mètres 
à 5,92 mètres, la hauteur du garage détaché projeté pour la propriété connue comme 
le lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face au 3261, rue des Parulines, 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 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. 

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 l'unanimité. 

6. PIIA 

6.1 PIIA - Ville de Saguenay - 900, rue Mars, La Baie - PI-4294 
(id-15907) 

AL-CCU-2022-16 

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 CES 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 l'intégration avec le Pavillon des 
croisières sis au 900, rue Mars, La Baie. 

Adoptée à l'unanimité. 

6.2 PIIA - Simon Lalancette - 3823, chemin Saint-Louis, La Baie - 
Pl-4304 (id-15943) 

AL-CCU-2022-17 

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, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti 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; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée A-150-2454 
stipule que la marge avant minimale à respecter est de 10 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 179, 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 : 

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

CONSIDÉRANT les marges du nouveau bâtiment principal suivantes : 

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

CONSIDÉRANT que l'article 1499 du chapitre 15 du règlement de zonage 
stipule qu'il est autorisé de déplacer un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire 
pour 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 l'implantation est dérogatoire; 

CONSIDÉRANT que l'implantation du nouveau bâtiment principal apportera 
une amélioration à la marge avant; 

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande; 

CONSIDÉRANT que le projet répond exigences du règlement; 

À CES 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, La Baie, 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 l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour 
approbation avant l'émission du permis. 

Adoptée à l'unanimité. 

7. VARIA 

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 9 h 03. 
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À sa séance ordinaire qui se tiendra le 26 avril 2022 à 16 h au Vieux-Théâtre, 300, 
boulevard Grande-Baie Nord, La Baie, le conseil d'arrondissement de La Baie statuera sur les 
demandes de dérogations suivantes: 

2855, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie - DM-5042 (id-15783) demande une 
dérogation mineure visant à réduire la marge latérale 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. 

3125, rue de Florac, La Baie - DM-5061 (id-15789) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser 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 126,32 mètres 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 % au 
lieu de 10 % de la superficie de terrain. 

Lot 5 942 544 du cadastre du Québec qui portera le numéro civique 5865, boulevard de la 
Grande-Baie Sud, La Baie - DM-5079 (id 15855) demande une dérogation mineure visant à 
autoriser 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 du cadastre du Québec qui portera le numéro civique 5865, 
boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie. 

Li. Y Lot 5 275 132 du cadastre du Québec, voisin du 3109, rue de Florac, La Baie - DM-5083 
(id-15867) demande une dérogation mineure visant à réduire la marge latérale 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. 

L{ 5 Lot 6 430 331 du cadastre du Québec, voisin du 3321, rue des Fauvettes, La Baie - DM- 
. 5085 (id-15877) demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un 

bâtiment principal avec des marges avant inférieures 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 du 3321 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, l'avancée du garage attenant calculé par rapport à 
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la façade du bâtiment principal projeté. 

6012, chemin des Chutes, La Baie - DM-5088 (id-15887) demande une dérogation mineure 
visant à autoriser la construction d'un garage 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. 

Les lots 3 343 426 et 4 669 915 du cadastre du Québec situés à l'intersection de la 1re et de 
la 6e avenue, la Baie DM-5089 (id-15884) demande une dérogation mineure visant à autoriser 
le remplacement d'un poste de pompage et l'installation d'un poste de vidange pour les véhicules 
récréatifs sur les lots 3 343 426 et 4 669 915 situés à l'intersection de la Ire rue et de la 6e 
avenue, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes: 

• Autoriser que la circulation des véhicules récréatifs s'effectue dans l'allée d'accès située 
en partie dans le triangle de visibilité; 

• Interdire le stationnement de véhicules récréatifs dans l'allée d'accès située en partie dans 
le triangle de visibilité; 

• Autoriser que l'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. 

292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie - DM-5090 (id-15821) demande une dérogation mineure 
visant à ne pas aménager une bande gazonnée ou paysager en partie le long de la ligne latérale de 
terrain en vue d'aménager une allée d'accès au stationnement situé en cour arrière du bâtiment 
principal sis au 292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie. 

1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie - DM-5091 (id-15882) demande une dérogation 
mineure visant 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; 
• Augmenter de 9,50 à 10,15 mètres, la hauteur totale du bâtiment principal; 
• Permettre 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 l'aire de stationnement occupant la partie 

de la façade principale du bâtiment habitable. 

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera 
s'exprimer relativement à ces demandes. Toute personne peut également faire parvenir des 
commentaires écrits au Service des affaires juridiques et du greffe, au 201, rue Racine Est, 
C.P. 8060, Chicoutimi, Qc, G7H 5B8, au plus tard le jour précédant la séance du conseil 
d'arrondissement. 



Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous 
prions de communiquer avec le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au 
numéro de téléphone ( 418) 698-313 0. 

SA GUEN A Y, le 2 avril 2022. 

L'assistant-greffier, 

-.:::r-.-r_:;t;b 
JIMMY 4uRCOTTE 



~§'uenay 
AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussigné, Jirnmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous 

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

l'arrondissement de La Baie, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 26 avril 2022, dont 

l'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 l'endroit prévu à cette fin dans 

l'hôtel de ville le 2 avril 2022; 

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

l'adresse suivante : https://villc.sagucnay.ca/la-ville-et-vie- 

democratigue/publications!docu1nents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 2 

avril 2022; 

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal «Le Quotidien», édition du 2 

avril 2022. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 2e jour du mois d'avril 2022. 

L'assistant-greffier de la Ville, 

_:::r-~/~ 
JIMMY TURCOTTE 

JT/sh 



SV-tllede ~quenay 
AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE 

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 26 avril 2022 à 16 h au Vieux-Théâtre, 300, boulevard 
Grande-Baie Nord, La Baie, le conseil d'arrondissement de La Baie statuera sur la demande de dérogation 
suivante: 

L\.10 1404, rue Bagot, La Baie - DM-5027 (id-15747) demande une dérogation mineure visant 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 latérale Ouest de terrain; 

• Autoriser de ne pas aménager une bande gazonnée ou paysagée entre l'allée d'accès et la ligne 
latérale Ouest de terrain; 

• Réduire de 1,0 mètre à 0,41 mètre, la bande gazonnée ou paysagée aménagée le long de la ligne 
latérale Est localisée en cour arrière; 

• Réduire de 13 mètres à 2,74 mètres, la marge avant du bâtiment principal projeté; 

• Réduire de 4 mètres à 1,93 mètre, la marge latérale Est du bâtiment principal projeté. 

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. 

Au cours de cette assemblée 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 l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au numéro de 
téléphone (418) 698-3130. 

SAGUENAY, le 9 avril 2022. 

a~;-~~JfJA 
ANNIE JEAN v"-- / '' 



SijoUenay 
~·') 

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET GREFFE 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

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

mon serment d'office que l'avis public concernant la demande de dérogation mineure de 

l'arrondissement de La Baie qui sera adoptée lors de la séance ordinaire du 26 avril 2022 dont 

l'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 l'endroit prévu à cette fin dans 

l'hôtel de ville le 9 avril 2022; 

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

l'adresse suivante: https:!/ville.saguenay.ca/b-vilk-et-vic- 

g.e111ocratique!1A!blirntions/<locuments-des-conseils-ct-avis-publicsi;1vis~mt];iJ1s;cs le 9 

avril 2022; 

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal «Le Quotidien», édition du 9 

avril 2022. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 9e jour du mois d'avril 2022. 

AJ/sh 



SY-ùlede ~quenay 
AFFAIRES ET GREFFiURIDIQUES 

5.1 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de La Baie tenue au 
Vieux-Théâtre, le 26 avril 2022 - Un quorum 
présent. 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 1091, zE RUE, LA BAIE - MAXIME 

BERNIER- PPC-189 (ID-15868) 

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

CONSIDÉRANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués en cour 
latérale du bâtiment principal sans l'obtention d'un permis de construction au cours des 
années 2019 à 2021; 

CONSIDÉRANT que la véranda existante située en cour latérale à proximité de 
l'aire de stationnement a été transformée en pièce habitable; 

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes 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 d'habitation unifamiliale à structure détachée; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de 
l'agrandissement est de 3,52 mètres; 

CONSIDÉRANT que l'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 l'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 l'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. 

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Maxime Bernier, 
1091, 2e rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser l'implantation du bâtiment 
principal sis au 1091, 2e 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 
l'agrandissement du bâtiment principal. 



SY-ùlcde ~quenay 
AFFAIRES 1 ET GREFFE URIDIQUES 

5.2- 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de La Baie tenue au 
Vieux-Théâtre, le 26 avril 2022 - Un quorum 
présent. 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 2471 À 2473, SE A VENUE, LA BAIE 

- FRÉDÉRIC SIMARD - PPC-186 (ID-15701) 

CONSIDÉRANT 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 l'implantation du 
bâtiment principal sis au 2471 à 2473, 8e Avenue, La Baie; 

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

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes 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 bifarniliale; 

CONSIDÉRANT que l'article 194 du règlement de zonage stipule qu'un garage 
attenant au mur latéral d'un bâtiment principal est permis, à la condition que la marge 
latérale opposée du bâtiment principal soit d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois être 
inférieur à la marge latérale minimale prescrite à la grille des usages et des normes 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 l'entrée véhiculaire de la propriété 
voisine est située du côté du garage projeté; 

• 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où l'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 l'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; 

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de 
l'agrandissement est de 1,45 mètre; 

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

CONSIDÉRANT que l'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 l'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 l'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 l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation 
publique requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 5 mars 2022 et sur le site 
internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande; 

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

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens suivant la publication de l'avis 
public, de présenter une demande d'approbation référendaire avant les séances en adressant 
un courriel ou une lettre sous forme individuelle ou de pétition; 

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

À CES CAUSES, il est résolu: 

D'ACCEPTER la demande d'autorisation d'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 1 V6 visant à régulariser l'implantation du 
bâtiment principal sis au 2471 à 2473, 8e Avenue, La Baie. Les marges du bâtiment 
principal à régulariser sont les suivantes: 

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

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

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est sujette à une période de 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'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de 
plein droit. 

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

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

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



SV-illede ,,,......,~aquenay 
AFFAIRES I ET GREFFE URIOIQUES 

Co. l 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de La Baie tenue au 
Vieux-Théâtre, le 26 avril 2022 - Un quorum 
présent. 

USAGE CONDITIONNEL - MARC TREMBLAY ET KATHLEEN GAGNON -6245, 
BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE- UC-95 {ID-15788). 

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 d'habitation rurale détachée est situé à l'extérieur 
des périmètres urbains dans la zone 2626; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et 
en vertu de la CPT AQ, 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 l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 18.6 du règlement portant sur les 
usages conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones 
situées à l'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 l'article 30.7 du règlement portant sur les usages 
conditionnels 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 inconvénient au voisinage; 
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est 

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

3. Une procuration du propriétaire de l'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 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; 

À CES 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 comme usage complémentaire dans 
une habitation rurale détachée ayant un (1) seul logement sise au 6245, 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le 
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur 
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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. 



SY-ùlede ~quenay 
AFFAIRES ET GREFFiURIDIQUES 

(J;, 2 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de La Baie tenue au 
Vieux-Téâtre, le 26 avril 2022 - Un quorum 
présent. 

USAGE CONDITIONNEL - DAVID DUPONT ET MARIE-MICHÈLE BERGERON, 
5425, BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE - UC 97 @-15569) 

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; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation rurale détachée est situé à l'extérieur 
des périmètres urbains dans la zone 2566; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole permanente et 
en vertu de la CPT AQ, 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 l'ensemble du territoire de la Ville de 
Saguenay selon l'article 18.6 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 18.6 du règlement portant sur les 
usages conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones 
situées à l'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 l'article 30.7 du règlement portant sur les usages 
conditionnels 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 inconvénient au voisinage; 
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est autorisée à 

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

3. Une procuration du propriétaire de l'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 l'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 logement, dont le terrain à frontage sur le boulevard de la Grande 
Baie Sud; 



CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande; 

À CES 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 délivrance de cette même résolution d'acceptation par le 
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur 
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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. 



SV'ùlede ~quenay 
AFFAIRES ET GREFFiURIDIQUES 

VJ.) 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du 
conseil d'arrondissement de La Baie tenue au 
Vieux-Théâtre, le 26 avril 2022 - Un quorum 
présent. 

USAGE CONDITIONNEL - PIERRE-LUC LAROUCHE - 998, A VENUE ARTHUR 
BEAULIEU, LA BAIE, LOT 3 342 112 DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN DU 

1002, A VENUE ARTHUR-BEAULIEU, LA BAIE- UC-100 GD-15886) 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un 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 Arthur-Beaulieu, La Baie, lot 3 342 112 du cadastre 
du Québec, voisin du 1002, avenue Arthur-Beaulieu, La Baie; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation unifamiliale détachée projeté est situé 
à l'intérieur des périmètres urbains dans la zone 42490; 

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 et l'article 25; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 de l'article 18.6 du règlement portant sur les 
usages conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones 
situées à l'intérieur et à l'extérieur des périmètres urbains seulement pour les habitations à 
des classes d'usages suivantes : 

• H 1 - Habitation uni familiale détachée; 
• H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement); 
• H 10 - Habitation de villégiature. 

CONSIDÉRANT 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 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 inconvénient au voisinage; 
2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est 

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

3. Une procuration du propriétaire de l'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 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 unifamiliale 
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 Fjord de la Baie des Ha! Hal; 

CONSIDÉRANT que les documents déposés avec la demande; 

À CES CAUSES, il est résolu : 



D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un 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 Arthur-Beaulieu, La Baie, lot 3 342 112 du cadastre 
du Québec, voisin du 1002 avenue Arthur-Beaulieu, La Baie. 

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une période 
de 24 mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le 
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à l'intérieur 
dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de 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. 





8.1 
Service des affaires juridiques et du greffe 

SaoUenay 
~~ 

APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET: DÉCRET DES TRA VAUX PRÉ-AUTORISÉS -ATEE 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement: 

Comité exécutif D 
Chicoutimi D Jonquière D La Baie cg] 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

Réserver les montants nécessaires pour le Service des travaux publics pour la réalisation de travaux 
correctifs. 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION: 

Lors de la séance de travail du conseil d'arrondissement de La Baie qui s'est tenue au mois de 
mars, il a autorisé les travaux réalisés dans les districts #13 et #15 de l'arrondissement de La Baie 
au cours de l'été 2022. Ces projets ont été préparés conjointement par les conseillers de 
l'arrondissement de La Baie et par le Service des travaux publics, pour un montant total de 
23 335 $, le tout payable à même le budget d'immobilisation des conseillers concernés. 

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

QUE LE conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans les districts #13, 
et #15 de l'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: 

No Conseiller Travaux demandés Total district 

13 Raynald Simard ATEE-LB-2022-1-Trottoir à refaire (5,5 m)- Face au 553, 3e 2 035 $ Rue (2020-9442) 

13 Raynald Simard ATEE-LB-2022-2 - Trottoir à refaire (11,5 m) - Face au 1202, 2 760 $ 2e Avenue (2021-10088) 

13 Raynald Simard ATEE-LB-2022-3 - Bordure à refaire (20 m) - Face au 2222, 4 800 $ avenue du Parc (2021-11056) 

13 Raynald Simard A TEE-LB-2022-4 - Bordure à refaire (6 m) - Face au 2222, 8e 1 440 $ Avenue (2021-11173) 

13 Raynald Simard ATEE-LB-2022-5 - Thermopavage à faire (35 m) - 9e Rue, du 3 500 $ #623 à l'intersection 6e Avenue (2020-18010) 

13 Raynald Simard A TEE-LB-2022-6 - Entrée véhiculaire à réparer (7 m X 3 m + 3 900 $ 6 m X 3 m) - 1833-1835, rue Maurice-Marquet (2021-19413) 

A TEE-LB-2022- 7 - Demande d'installation - Affiches (2) 

13 Raynald Simard "stationnement limité à 90 minutes du lundi au vendredi de 500 $ 10 h à 18 h et le samedi de 10 h à 16 h" pour délimiter 3 cases 
de stationnement devant le 1471, 6e Avenue (2021-26230) 

15 Martin Harvey 
A TEE-LB-2022-8 - Pavage entrée privée (9 m X 1 m) - 2331, 900 $ avenue John-Kane (2021-22379) 

15 Martin Harvey 
ATEE-LB-2022-9 - Bordure à refaire (10 m) - Face au 1352, 2 400 $ rue R.-A.-Foster (2021-22688) 

13 Raynald Simard 
A TEE-LB-2022-10 - Demande d'installation - Brigadier 850 $ 
statique - Face au 491, 3e Rue (2022-6619) 
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ATEE-LB-2022-11 - Demande d'installation - Affiche 
15 Martin Harvey « Attention à nos enfants» au début de la rue Saint-Denis 250 $ 

(2022-7278) 

Total 23 335 $ 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 
Non applicable [8J Oui 0 Par: _ 

À quelle date: _ 

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

Non applicable ~ Oui D ou Commission des finances du _ 

Par: 

Date: 

D ( si nécessaire) 

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

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

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

Date: 
Informations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 
Non applicable D Oui [8J poste budgétaire: FI: Raynald Simard 

FI : Martin Harvey 

(Obligatoire) 

Préparé par : Nancy Deschênes, 
Secrétaire administrative 

Approuvé par : Manon Girard, Directrice arr. de La Baie 
et responsable de la gestion du PTI 

c::::::.::::::j -------· 
Date: 6 avril 2022 Date: 6 avril 2022 

Denis Simard, Directeur général adjoint 
Date: _ 

Jean-François Boivin, Directeur général 
Date: _ 

H:\Partage\ArrondiSsement\8-Sommaîres de dossiers\Sommaires 2022\ATEE\Sommaire #7561 - Travaux correctifs ATEE - avril 2022.docm 
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8.l 
Service des affaires juridiques et du greffe 

SVillede ~quenay APPROBATION 
Date exécutif: 
Approuvé par : 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET: SERVICE DES TRA V AUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARTIN HARVEY 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement : 

Comité exécutif D 
Chicoutimi D Jonquière D La Baie~ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

Le conseil d'arrondissement désire faire transférer les fonds nécessaires au Service des travaux publics 
pour couvrir les frais d'un nouveau trottoir sur l'avenue John-Kane, à partir du trottoir actuel face au 1802, 
avenue John-Kane, jusqu'à l'entrée du terrain de soccer. 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION: 

Le conseil d'arrondissement de La Baie autorise un transfert dans le budget du Service des travaux publics, 
d'une somme de 69 600 $ pour couvrir les frais d'un nouveau trottoir d'une longueur approximative de 240 
mètres sur l'avenue John-Kane, à partir du trottoir actuel face au 1802, avenue John-Kane, jusqu'à 1' entrée 
du terrain de soccer. Ce montant est payable dans les fonds d'immobilisation de Martin Harvey. 

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

CONSIDÉRANT l'absence de trottoir dans ce secteur qui est une zone scolaire; 

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie transfère dans le budget du Service des travaux publics une 
somme de 69 600 $ pour couvrir les frais d'un nouveau trottoir d'une longueur approximative de 240 mètres 
sur l'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. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable 1:8] Oui 0 Par: _ 

À quelle date: _ 

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

Non applicable 1:8] Oui D ou Commission des finances du ------- 
Par: 

Date: 

D (si nécessaire) 

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

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

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

Date: 
Informations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard 
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7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 
Non applicable D Oui [8J poste budgétaire : FI Martin Harvey 

(Obligatoire) 

Préparé par : Nancy Deschênes, 
Secrétaire administrative 

Approuvé par : Manon Girard, Directrice arr. de La Baie 
et responsable de la gestion du PTI 

(,-, 

'-----~ 

Date: 6 avril 2022 Date: 6 avril 2022 

Denis Simard, Directeur général adjoint 
Date: _ 

Jean-François Boivin, Directeur général 
Date: _ 
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8. ?> 
Service des affaires juridiques et du greffe 

SVillede ~quenay APPROBATION 
Date exécutif : 
Approuvé par : 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET: SERVICE DES TRA V AUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE 
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER MARTIN HARVEY 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement : 

Comité exécutif D 
Chicoutimi D Jonquière D La Baie~ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

Le conseil d'arrondissement désire faire transférer les fonds nécessaires au Service des travaux publics 
pour couvrir les frais d'un trottoir à refaire face au 3093, rue du Prince-Albert. 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION: 

Le conseil d'arrondissement de La Baie autorise un transfert dans le budget du Service des travaux publics, 
d'une somme de 14 310 $ pour couvrir les frais d'un trottoir à refaire sur une longueur approximative de 
53 mètres face au 3093, rue du Prince-Albert. Ce montant est payable dans les fonds d'immobilisation de 
Martin Harvey. 

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

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

À CETTE CAUSE, il est résolu : 

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie transfère dans le budget du Service des travaux publics une 
somme de 14 310 $ pour couvrir 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. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable r8J Oui 0 Par: _ 

À quelle date: _ 

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

Non applicable r8J Oui O ou Commission des finances du ------- 
Par: 

Date: 

D (si nécessaire) 

6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire) 
Le suivi a été fait D auprès de : (indiquer le service) 

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

Date: 
Informations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire) 

Non applicable D Oui r8J poste budgétaire : FI Martin Harvey 
(Obligatoire) 
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Préparé par : Nancy Deschênes, 
Secrétaire administrative 

Approuvé par : Manon Girard, Directrice arr. de La Baie 
et responsable de la gestion du PTI 

c---, - '--·•--·----·- 

Date: 6 avril 2022 Date: 6 avril 2022 

Denis Simard, Directeur général adjoint 
Date: _ 

Jean-François Boivin, Directeur général 
Date: _ 

Sommaire #7563/nd 
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l l. I 
Service des affaires juridiques et du greffe 

SaôUenay 
~·~ 

APPROBATION 
Date exécutif: 
Approuvé par : 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

OBJET: MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION VS-AL-2021-268 / SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE 2022 - 
CALENDRIER 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal D 
Conseil d'arrondissement: 

Comité exécutif D 
Chicoutimi D Jonquière D La Baie~ 

1. NATURE DE LA DEMANDE : 

Modifier la résolution VS-AL-2021-268 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION: 

La résolution VS-AL-2021-268 détermine l'endroit, le jour et l'heure où se tiendront chacune des séances 
du conseil d'arrondissement de La Baie pour l'année 2022. Le Pavillon des croisières situé au 900, rue 
Mars n'étant plus disponible pour le reste de l'année, il est nécessaire de modifier l'endroit pour la tenue 
des séances. 

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

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier par résolution l'endroit où se tiendront les réunions de mai à 
décembre 2022; 

À CETTE CAUSE, il est résolu: 

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

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE 
. 

Endroit : 1911, 6e Avenue, La Baie 
Date Heure 

Mardi le 24 mai 16 h 
Mardi le 28 juin 16 h 
Mardi le 26 juillet 16 h 
Mardi le 23 août 16 h 
Mardi le 27 septembre 16 h 
Mardi le 25 octobre 16 h 
Mardi le 29 novembre 16 h 
Jeudi le 8 décembre 16 h 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES: (Obligatoire) 

Non applicable ~ Oui □ Par: _ 

À quelle date: _ 

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

Non applicable ~ Oui D ou Commission des finances du _ 

Par: 

Date: 

D (si nécessaire) 
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CALENDRIER 
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6. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (Obligatoire) 
Le suivi a été fait D auprès de : (indiquer le service) 

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

Date: 
Informations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard 

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE: (Obligatoire) 

Non applicable IZ! Oui D poste budgétaire : ..._....aN..cc/-=-A~------ 
(Obligatoire) 

Préparé par : Nancy Deschênes, 
Secrétaire administrative 

Approuvé par : Manon Girard, Directrice arr. de La Baie 
et responsable de la gestion du PTI 

c:.=::::., ,..___ .. ,/ 

Date: 6 avril 2022 Date: 6 avril 2022 

Denis Simard, Directeur général adjoint 
Date: _ 

Jean-François Boivin, Directeur général 
Date: _ 

Sommaire #7560/nd 

ll :~~,..i_, e,, t~ .- ..... ~esd•~-2C2 2Yw t>w. ..,mmo "' \5omn'la<-. '7S60 •Mod "'-- ....., tian •vs--J. •2021 •2'8.doo 




