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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque
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Marie-Hélène Guay - 2595, boulevard Grande-Baie Nord, La Baie -
DM-5153 (id-16066)

Frédéric Simard - Lot 6447 918 du cadastre du Québec, voisin a:rière du
6272, chernin Juste-Aza-Simard, La Baie - DM-5178 (id-I6132)

DE MOTION ET ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,BVTBN:I

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

numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 66800, boulevard de la

Grande-Baie Sud) (ARS- 1 458)

5.1.1
5.1.2

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

6. DEMANDES DE PPCMOI

6.r Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 5175 à 5177, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie -

Georges Bouchard - PPC-193 (id-15991)

6.1.1 Adoption de la résolution officielle
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DIVERS

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

conseiller Jean Tremblay

8.2 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE juillet2022
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11. PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de La Baie aura lieu le
mardi 23 aoit2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliotheque de La Baie située au

l9ll,6" avenue, à La Baie.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC
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DONNÉ à Saguenay ce}l" jour du mois de juillet2022.
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Conseil d'anondissement de La Baie du 28 ivtn2022

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

polyvalente de la bibliothèque deLa Baie située au 1911, 6" avenue, àLa Baie, le mardi 28 juin

2022.

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

EGALEMENT
PRÉSBNTS : Mme Manon Girard, directrice de I'arondissement de La Baie,

M. Michel Charest, urbaniste, Amenagement du territoire et de

I'urbanisme et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À t6hOO, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quonrm, declare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ApOPTION pU PROCÈS:VERBAL

2.1 Séance ordinaire du24mai2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 15 juin2022

OÉROCITTONS NrUvnUnES - pnnSnNrArrON - COnrMgNrAnES OU

PUBLIC _ ADOPTION

4.1 Doris Tremblay - 1000 à I 002, rue victoria, La Baie - DM-5 I 17 (Ld 15973)

4.2 9012-7317 Québec inc. - 2760,boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie

- DM-5120 (id-Is975)

4.3 Charl Pol inc. - 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie - DM-5123 (id-15985)

4.4 Sylvain D'Aragon - 503 à 507, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie - DM
s12s (id-15e86)

4.5 Claudia Dallaire - lTgz,rue des Érables, LaBaie- DM-5141 (id-16027)

4.6 Éric Tremblay -952 à960,rue Victori1LaBaf,'e-DM-5144 (id-16028)

4.7 Raphaël Grard et Claudia Waltzing - lot 5 820 590 du cadastre du Québec,
face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué, La Baie - DM 5145 (id-

16035)

4.8 9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage) - l31l à l3l7,lre Avenue, La

Baie - DM-5 146 (id-l 6036)

4.9 9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage) - 1331 à 1339, lre Avenue, La

Baie - DM-s147 (id-l6038)

4.10 9269-4587 Québec inc. (Sylvain Mailhot) - sur une partie de lot 4 013 697

du cadastre du Québec, face au 360, rue de la Transformation, La Baie -
DM-5148 (id-16037)

4.1I Vincent Otis - 713 à715,rue du Docteur-Tanguay, La Baie - DM-5149 (id-

16041)

DEMANDE DE PPCMOI

5.1 Projet particulier de construction, de modificaton ou d'occupation d'un

,,

3.

4.

5.
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immeuble pour le 5175 à5177,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie -
Georges Bouchard - PPC-193 (id-15991)

5.1.1
5.r.2

Consultation publique
Adoption du 2" projet de la résolution

6. USAGES CONDITIONNELS

6.1 Usage conditionnel - Michel Gagnon - 187T,8e Avenue, LaBaie - UC-
109 (id-ls912)

7

6.1.1 Consultationpublique
6.1.2 Adoption de larésolution officielle

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

8. DTVERS

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

- Rapport de la réunion du26 mu2022 :

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

8.2 Service des travaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation
du conseiller Jean Trernblay

8.3 Décret des travaux pré-autorises - ATEE Juin2022

9. VARIA

10. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 26 julllet 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie

située au 1911, 6" avenue, à La Baie.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PI]BLIC

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS 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 23 juin 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-l4l

Proposé par Jean TremblaY
Appuyé par Martin HarveY

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu un avis de convocation de la

12.

1
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présente séance énumérant les sujets qui doivent y être traités;

À cerrB CAUSE, il est résolu :

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

ordinaire.
Adoptée à I'unanimité.

S-VERBAL _

sÉ.INCN ORDINAIRE DIJ 24Ml'l2O22

vs-AL-2022-142

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

tenue le 24 mai 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil

d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes

fins que de droit.
Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 nÉtnvroN DU ls JUrN 2022

3.1.1 AMENDEMENT BENOIT SIMARD LTÉE (JEAN-DANIEL

STMARD) - 359L, BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA

BAIE - ARS 14s8 (ID-1608s) (AL-CCU-2022-23)

vs-AL-2022-143

2.1

3.

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la demande présentée par Benoit Simard ltée (Jean-Daniel Simard),

3671, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie pour modifier le règlement VS-R-2012-3
portant sur le zonage visant à apporter des ajustements à la grille des usages et des normes CS-

142-66800 pour permettre des usages commerciaux dans le bâtiment accessoire existant situé sur

le lot 3 341892 du cadastre du Québec, La Baie;

CONSIDÉRANT que la zone 66800 permet les commerces et services de proximité, les

cofllmerces de détail géneral,les commerces d'hébergement et de congrès, les commerces de

restauration, les centres de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant, les

habitations bifamiliales, les habitations trifamiliales, les habitations multifamiliales, catégorie A,

les habitations multifamiliales, catégorie B, les services personnels et les services particuliers;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment accessoire existant pour

exercer des usages commerciaux en complânentarité aux usages commerciaux exercés dans le

bâtiment principal situé sur le lot 3 341976 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment accessoire existant situé sur le lot 3 341 892 a fait
I'objet d'un agrandissement sans l'obtention d'un permis de construction;

CONSIDÉRANT que le lot 3 341 892 où est implanté le bâtiment accessoire, une partie

de ce lot, sera utilisée pour agrandir l'aire du stationnement existant du bâtiment principal;
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CONSIDERANT que le projet d'agrandissement permettra d'augmenter le nombre de

cases de stationnement tout en améliorant les aménagements de I'aire de stationnement;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande présentée par Benoit Simard ltée. (Jean-Daniel Simard), 3671,
boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur

lezonage visant à apporter des ajustements à la grille des usages et des nonnes CS-142-66800

pour pe(mettre des usages commerciaux dans le bâtiment accessoire en complernentarité aux

usages commerciaux exercés dans le bâtiment principal.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.I.2 AMENDEMENT _ LYNDA GAGNON _ 1103 À TTOS, RUE DU

ROND-POINT' LA BArE - ARS-1465 (rD-16118) (AL-CCA-2022-24)

vs-AL-2022-144

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la demande présentée par Lynda Gagnon, 1103, rue du Rond-Point, La

Baie, pour modifier le règlernent VS-R-2012-3 portant sur le zonage visant à autoriser les

résidences de tourisme pour des habitations de deux (2) logements situées à I'intérieur des

périmètres urbains;

CONSIDÉRANT que la propriété de la requérante est située dans la zone 39280 qui

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

bifamiliales à structure détachée;

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

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

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

- Hl Habitation unifamiliale détachée;
- H2 Habitation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
- H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);

- H4 Habitation multifamiliale détachée, catégorie A - 4 logements (seulernent dans les

centres-villes);
- H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);
- H10 Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des normes, le

règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique dans les zones selon

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

CONSIDÉRANT que permettent les résidences de tourisme seulement pour des

habitations détachées d'un (1) seul logement à I'intérieur des périmètres urbains, réduis le nombre

de résidences de tourisme dans les zones dhabitation de basse densité:

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

de ne pas les autoriser dans des habitations détachées de plus d'un (1) logement à I'extérieur des

centres-villes;
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CONSIDERANT que dans les centres-villes les résidences de tourisme sont autorisées
pour une densité plus élevée étant donné les usages commerciaux et la densité d'habitations
autorisées;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la demande présentée par Lynda Gagnon, 1103, rue du Rond-Point, La
Baie pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage visant à autoriser les

résidences de tourisme pour des habitations de deux (2) logements dans des quartiers résidentiels

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

Adoptée à I'unanimité.

nÉnocarloN MTNEURE - MARrE-nÉlÈNn cuAY - 2s9s,

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE NORD, LA BAIE - DM-5153

(rD-16066) (POTNT 4.1 DU COMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-145

3.1.3

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Marie-Hélène Guay, domiciliée
au 2595, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie, visant à autoriser la construction d'un

garage détaché en cour arrière dubâtiment principal sis au 2595, boulevard de la Grande-Baie

Nord, LaBaie;

CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un garage détaché dont la superficie
totale au sol des bâtiments accessoires excèdera la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlanent 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 l0o/o 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 76,47 mètres

carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale du terrain est de 2322,50 mètres calrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché projeté qui sera

implanté en cour arrière du bâtiment principal sera de 66,81 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des remises détachées existantes est de

28,91 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (remises

détachées existantes + galage détaché projeté) est de 95,72 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (remises

détachées existantes + garage détaché projeté) excèdera de 19,25 mètres carrés la superficie

totale au sol du bâtiment principal;

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

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

sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogation mineure;
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À cns 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
Marie-Hélène Guay, domiciliée au 2595, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie, visant à
autoriser en cour arrière la construction d'un garuge détaché d'une superficie de 66,81 mètres

carrés et permettre que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires excédant de

19,25 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal sis au 2595, boulevard de la
Grande-Baie Nord, La Baie.

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4

Adoptée à I'unanimité.

DÉRocATIoN MINEURE - rnÉpÉnrc SIMARD - Lor 6 447 918

DU CADASTRE DU QUÉBEC, VOISIN ARRIÈRE DU 6272,

crrEMrN JUSTE-AZA-STMARD' LA BArE - DM-5178 (rD-16132)

(POTNT 4.2 DU COMPTE-RENDID

vs-AL-2022-146

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Frédéric Simard,

6203, chernin Juste-Aza-Simard, La Baie, visant à autoriser une marge avant de plus de 12,5

mètres pour le futur bâtiment principal engé sur le nouveau lot 6 447 918 du cadastre du Québec
ayant front au chemin Juste-Aza-Simard et dont le futur bâtiment principal sera situé à I'arriere

du6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie;

CONSIDÉRANT que I'article 779 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites à la
grille des usages et des normes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les zones, à

I'exclusion des zones situées à f intérieur des centres-villes dont les marges à respecter sont celles

prescrites à la section 1 du chapitre 1l du présent règlement. De plus, une variation de 25oÂ au-

d"rs,r. de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des norrnes est autorisée

comme marge avant maximale;

CONSIDÉRANT que I'article 180 du règlement de zoîage 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 avarfi du nouveau bâtiment est la moyenûe 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 le requérant désire construire un bâtiment principal sur le lot 6
447 gtg du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la marge avant maximale requise pour le nouveau bâtiment

principal est de 12,5 mètres;
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CONSIDERANT que le nouveau bâtiment principal sera implanté avec une marge avant
de 69,40 mètres du chemin Juste-Aza-Simard;

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée par
Frédéric Simard, 6203, chemin Juste-Aza-Simard, LaBaie, visant à autoriser une marge avant de

plus de 69,0 mètres au lieu de 12,5 mètres pour le futur bâtiment principal &gé sur le nouveau

lot 6 447 918 du cadastre du Québec ayarfi front au chernin Juste-Aza-Simard et dont le futur
bâtiment principal sera situé à l'arrière du 6272, chernin Juste-Aza-Simard, La Baie.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.5 PIIA - DORrS TREMBLAY - 1000 À 1002, RUE VICTORTA, LA

BArE - Pr-4313 (rD-1s976) (AL-CCU-2022-25)

vs-AL-2022-147

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

par Doris Tremblay, 5235, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant à autoriser

f installation d'une enseigne sur structure de métal en façade principale du bâtiment principal sis

au 1000 à 1002, rue Victoria,LaBaie;

CONSIDÉRANT que le projet est aszujetti 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 la requérante désire installer une enseigne apposée sur une

structure de métal fixée au bâtiment principal par la corniche:

Enseigne << Voyage Pura Vida > dont la superficie sera de 1,5 mètre carté;

Enseigne en bois d'érable avec gravure recouverte d'époxy sur structure de métal

avec peinture cuite (couleur harmonisée au bâtiment principal);

Eclairage (projecteur au DEL) connecté au système électrique du bâtiment

principal.

CONSIDÉRANT que des plans de I'enseigne ont été déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du règlement;
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À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée par
Doris Tremblay, 5235, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant à autoriser I'installation
d'une enseigne sur structure de métal en façade principale du bâtiment principal sis au 1000 à
1002, rue Victoria, La Baie.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être soumises

au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation avant l'émission du
permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.6 PIrA - MATITIEU AUBrN -241'.1., BOULEVARD DE LA GRANDE-

BAIE SUD, LA BArE - Pr-4358 (rD-16116) (AL-CCU-2022-26)

vs-AL-2022-148

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

par Mathieu Aubin, 980, 5" rang, Saint-Simon-de-Bagot, visant à reconstruire le bâtiment
principal sis au 24ll,boulevard de la Grande-Baie Sud, 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 existant a fait l'objet d'un permis de

démolition sous le numéro P-2020-91824-2 approuvé le 6 novembre2020;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42550 qui autorise les

habitations unifamiliales et bifamiliales à structure détachée;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-144-42550 faisant

partie du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que la marge avant minimale à respecter est

de 6,0 mètres pour des habitations unifamiliales et bifamiliales à structure détachée;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 180 du chapitre 5 du règlement de

zorLage précise que lorsqu'un bâtiment principal du groupe habitation s'implante au côté d'un

bâtiment existant situé à moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de I'article

ll9, 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 du bâtiment principal voisine est de 13,48 mètres

mesurée de la ligne de rue donnant sur le boulevard de la Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT que la moyenne de la marge avant (bâtiment principal voisin + marge

avant minimale à la grille) à respecter pour le nouveau bâtiment principal est de 9,74 mèttes avec

une variation de 0,5 mètre (9,24 mètres à 10,24 mètres);

CONSIDÉRANT les marges du bâtiment principal existant suivantes :

Marge avant : 3,88 mètres;

Marge latérale Nord : 2,27 mè'tres;

Marge latérale Sud : 15,13 mètres;

Marge arrière : plus de 8,0 mètres.
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CONSIDÉRANT les marges du nouveau bâtiment principal suivantes :

Marge avant : 4,08 mètres;
Marge latérale Nord : 2,59 mètres;
Marge latérale Sud : 17,33 mètres;
Marge arrière :13,79 mètres.

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'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 f implantation est dérogatoire;

CONSIDÉRANT que I'implantation du nouveau bâtiment principal apportera des

améliorations à la marge avant et aux marges latérales;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la dernande;

CONSIDÉRANT que le projet repond exigences du règlanent;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Droits acquis) présentée par

Mathieu Aubin, 980, 5" R*g, Saint-Simon-de-Bagot, visant à reconstruire le bâtiment principal
sis au 2{ll,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent être soumises

au Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour approbation avant l'émission du

permis.
Adoptée à I'unanimité.

4. OÉnOCLrro Ns nrrN['rTpns - ppÉsnrur TIfiN (-fl DIT PTTRI,I(-A

ET ADOPTION

4.1 DORrS TREMBLAY - 1000 À 1002, RUE vICTORTA, LA BAIE - DM-5117

(rD 1s973)

vs-AL-2022-149

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que Doris Tremblay a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le

journal Le Quotidien, édition du 28 mu2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant

une description de la demande;

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

derogation;

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

demande d'information au sujet de cette dérogation et aucune opposition'
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CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Doris
Trernblay en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Doris Tremblay une derogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à permettre I'installation
d'une enseigne <<Voyages Pura Vidu à 1,35 mètre au lieu de 2,5 mètres du niveau du sol apposé

à plat sur le mur du bâtiment principal sis au 1000 à 1002, rue Victoria,LaBaie.

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.2 g0t2-7317 eUÉBEC INC. - 27600 BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE

NORD, LA BAIE - DM-5120 (rD-15975)

vs-AL-2022-150

Proposé par Jean TremblaY
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que 9012-7317 Québec inc. a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'nrbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1l mai 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le

journal Le Quotidien, édition du 28 man2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant

une description de la demande;

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

dérogation;

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9012-7317

Québec inc. en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE te conseil d'arrondissement de La Baie accorde à 9012-7317 Québec inc. une

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

15,0 mètres à 4,0 mètres la zone tampon à aménager le long de la limite commune entre le terrain
ayant un usage industriel et celui ayarfiun usage résidentiel dans le cadre d'un agrandissement du
bâtiment principal sis au 2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie.

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

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

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

de cette même résolution d'acceptation pa"r le conseil. Cette période de validité concerne le délai

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

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

s123 (rD-1s98s)

vs-AL-2022-t5t

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Charl Pol inc. a demandé une derogation mineure au règlement

VS -R-20 I 2-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 mai 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la lni dans le

journal Le Quotidien, édition du 28 mu2022 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;
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CONSIDÉRANT que ce conseil n'a regu, depuis la publication de l'avis public, aucune

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Charl Pol inc.

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 I'intérieur dudit délai

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

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

aménager le long de la limite commune entre le terrain ayantun usage industriel et celui ayant un

usage résidentiel dans le cadre d'un agrandissement du bâtiment principal sis au 4653, chernin

Saint-Anicet,LaBaie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

. Réduire de 15,0 mètres à 4,0 mètres la largeur de la zone tampon aménagée le

long de la ligne laterale Ouest;
. Ne pas installer une clôture comme élément requis à I'aménagement de la zone

tampon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requérant conformément à la I-oi.

Adoptée à I'unanimité.

4.4 SYLVAIN D'ARAGON 503 À 507, RUE DU CHANOINE-

GAUDREAULT, LA BArE - DM 5125 (rD-15986)

2022-I

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean TremblaY

CONSIDÉRANT que Sylvain D'Aragon a demandé une derogation mineure au règlement

VS -R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une dérogation mineure;
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CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1l mai 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 28 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Sylvain
D'Aragon en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 frxarrt 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
aucnn permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein
droit.

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Sylvain D'Aragon une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'agrandissement du garage

détaché existant d'une superficie de 36,70 mètres carrés à une distance minimale de 0,4 mètre de

la ligne Iatérale situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 503 à 507, rue du Chanoine-

Gaudreault, La Baie.

De plus, I'agrandissement du garage détaché doit être réalisé en conformité aux

exigences présentées au Code civil du Québec.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

SLAUDTA DALLATRE - 1192, RUE DES Énaglns, LA BAIE - DM-5141

(rD-16027)

vs-AL-2022-t53

4.5

Proposé par Jean TrernblaY
Appuyé par Martin HarveY

CONSIDÉRANT que Claudia Dallaire a demandé une derogation mineure au règlement
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VS-R-201 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du l1 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
journal Iæ Quotidien, édition du 28 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

derogation;

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

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

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

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

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Claudia Dallaire une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à réduire la marge latetale
nord de 4,0 mètres à 2,53 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment principal sise au

1192, rue des Érables, La Baie.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en vertu du

règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.6 ÉnfC TREMBLAY - 952 À 960, RUE VICTORIA, LA BAIE - DM-5144

vs-AL-2022-154

oD-16028

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Éric Trernblay a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2012-7 adopté le 9 janvier 2012 précrse les
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modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une derogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 28 maa2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Tremblay en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Éric Trernblay une derogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'usage 5834 - Résidence

de tourisme à l'étage au-dessus d'un logement existant situé au rez-de-chaussée de la propriété

sise au 952 à 960, rue Victoria, La Baie.

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

applicables prescrites au Code de construction du Québec-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.7 RAPHAiiL GIRARD ET CLAUDIA \ilALTZING _ LOT 5 820 590 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, FACE AU 5673, SENTIER DU LAC-DU-RAT-

MUSQUÉ, LA BAIE - DM s14s (rD-1603s)

vs-AL-2022-155

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean TremblaY
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CONSIDÉRANT que Raphaël Girard et Claudia Waltzing ont demandé une derogation
mineure au règlement VS-R-201 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 28 man2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Girard et Claudia Waltzing en raison du prejudice sérietx que pourrait leur causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance

par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

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

droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Raphaël Girard et Claudia Waltzing

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

construire un garage détachê d'une hauteur de plus de 6,0 mètres et d'une superficie dont la

superficie totale au sol des bâtiments accessoires excédant la superficie totale au sol du bâtiment

principal sur le lot 5 820 590 du cadastre du Québec, face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-

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

. Autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 100,33 mètres carrés et

dont la superficie totale au sol des bâtiments accessoires (garage + remise) va excéder de

3,73 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

projeté.

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

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

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

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

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

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 laloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la I-ni.
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Adoptée à l'unanimité.

9370-9087 QUÉBEC rNC. (JTMMY LEPAGE) 1311 À 1317, LRE

AVENUE, LA BArE - DM-5146 (rD-16036)

vs-AL-2022-T56

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que 9370-9087 Quebec inc. (Jimmy Lepage) a demandé une derogation

mineure au règlement VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du l1 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la I,oi dans le
journal Le Quotidien, édition du 28 mu2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant

une description de la demande;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9370-9087

Quebec inc. (Jimmy Lepage) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui 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 I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités

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

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

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

concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai

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

droit.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à 9370-9087 Québec inc. (Jimmy

Lepage) une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à

réduire la marge latérale Ouest de 4,0 mètres à 2,13 mètres afin de régulariser I'implantation du

bâtiment principal sis au I 3 1 1 à 1317 , 1" Avenue, La Baie.

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en vertu du

règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.
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4.9 9370-9087 QUÉBEC INC. (JTMMY LEPAGE) 1331 À 1339, lRE

AVENUE' LA BArE - DM-s147 (rD-16038)

vs-AL-2022-157

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT que 9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage) a demandé une dérogation

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné tm avis favorable à sa réunion du 1l mai 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 28 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

derogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9370-9087

Québec inc. (Jimmy Lepage) en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance

par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon 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
conceme le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à 9370-9087 Québec inc. (Jimmy

Lepage) nne derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, à

réduire la marge latérale Est de 6,0 mètres à 3,35 mètres afin de régulariser I'implantation du

bâtiment principal sis au 1331 à 1339,1'" Avenue, La Baie-

Pour rendre valide la dérogation mineure le requérant dewa obtenir un permis en vertu du

règlement sur les permis et certificat VS-R-2012-6 de la Ville de Saguenay.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.10 gz6g-4s87 eUÉBEC INC. (SYLvAIN MAILIIOT) - SUR UNE PARTIE DE

LOT 4 013 697 DU CADASTRE DU QUÉBEC, FACE AU 360, RUE DE LA
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TRANSFORMATION, LA BArE - DM-5148 0D-16037)

vs-AL-2022-ts8

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT que 9269-4587 Québec inc. (Sylvain Mailhot) a demandé une derogation
mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 28 mu 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay incluant
ure description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9269-4587

Québec inc. (Sylvain Mailhot) en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du

règlement, qu'elle respecte les objectifs du plan d'wbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance

par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

accordée pour une construction est sujeffe à une période de validité de l8 mois à partir de la date

de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
conceme le détai 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 9269-4587 Québec inc. (Sylvain

Mailhot) r:ne derogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente,

à réduire la marge avant du nouveau bâtiment industriel et à permettre f installation d'une clôture

ponr y effectuer de I'entreposage sur une partie de lot 4 013 697 ût cadastre du Québec, face au

360, rue de la Transformation, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

. Autoriser une marge avant minimale de 12,50 mètres au lieu de 25 mètres pour

I'implantation du bâtiment industriel proj eté;

. Autoriser I'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de 3,60 mètres sur une

partie des cours avant située dans le prolongement des cours latérales;

. Autoriser I'entreposage extérieur sur une partie des cours avant située dans le

prolongement des cours latérales;

. Autoriser I'installation d'une clôture d'une hauteur maximale de 3,60 mètres le

long des lignes latérales et de la ligne arrière;

. Autoriser que la hauteur des mini maisons fabriquées et entreposées en cour latérale

puisse excéder la hauteur de la clôture.
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Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarfi les modalités d'application des

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4.tt VINCENT OTIS -713 À 7t5, RUE DU DOCTEUR-TAIIGUAY, LA BAIE -
DM-s149 (ID-16041)

vs-AL-2022-t59

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Vincent Otis a demandé une derogation mineure au règlement

VS-R-20 I 2-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 11 mai 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-grefEère a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 28 mu 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant

une description de la demande;

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

derogation;

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

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

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

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

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

immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les modalités

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

u""bidé" pour ule construction est zujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai

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

droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

eUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Vincent Otis une dérogation au

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

cases de stationnement req-uis de 1 case à 0 case pour permettre I'agrandissement de la terrasse

commerciale sur la propriété sise au 713 à715,rue du Docteur-TangUay, La Baie'
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Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarrt les modalités d'application des

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

5. DEMANDES DE PPCMOI

5.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU

D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 5175 A,SLII,BOULEVARI)

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

(rD-1s991)

5.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

Le président de I'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 5175 à 5177'

boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie - Georges Bouchard - PPC-193 (id-15991).

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

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

sommairement I'effet de ce projet de règlement.

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

règlernent.

5.1.2 ADOPTION DIJ 2E PROJET DE RÉSOLUTION;

vs-AL-2022-t60

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean TremblaY

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

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

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

du bâtiment principal sis au 5175 à 5lTT,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

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

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

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

cours des dernières années en pièce habitable ;

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

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

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

I'agrandissement est de 4,36 mètres;

CONSIDÉRANT que I'implantation du bâtiment principal dont des travaux de

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe l0 de I'article 22 durèglement VS-R-2012-9 portant
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
reconnaît comme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal selon I'une

des situations suivantes:

a) Usage habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait entre
le 31 décembre T979 et le 9 janvier 2012);

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

CONSIDERANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique et que la Ville n'a reçu

aucun commentaire:

À cBs CAUSES, il est résolu

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

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

slTs,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B lHl visant à régulariser
f implantation du bâtiment principal sis au 5175 à 5177, boulevard de la Grande-Baie Sud, La
Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser est la suivante :

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

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

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

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

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les L8 mois suivant la date

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les L8 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

6. USAGES CONDITIONNELS

6.1 USAGE CONDITIONNEL - MICHEL GAGNON - l87l,8E AVENUE, LA

BArE - UC-109 (rD-1s912)

6.1.1, CONSULTATTON PUBLTQUE

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

demande d'usage conditionnel - Michel Gagnon - 1871, 8e Avenue, La Baie - UC-109 (id-15912).

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

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

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

règlement.

6.1.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-16r

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
Michel Gagnon, 1871,8" Avenue, La Baie (Québec), G7B lV2 visant à autoriser une résidence

de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au

1871, 8" Avenue, La Baie;

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

CONSIDERANT que le requérant désire louer sa résidence et offrir quatre (4) chambres

pour hébergernent à des touristes;

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

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

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

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

d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H10 - Habitation de villégiature.

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

édicte les critères spécifiques à respecter pour une résidence de tourisme;

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

la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est 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 I'enseigne de classification des établissements touristiques

officiels de la CITQ;
3. Une proctration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque I'exploitant de

la résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis est de I case pour

les deux premières chambres plus une (1) case par chambre supplémentaire;

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

CONSIDÉRANT que les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet

d'une consultation publique et que la ville n'a reçu aucun commentaire.

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Michel Gagnon, l87l,8e Avenue, La Baie (Québec), G7B TV2 visant à autoriser une résidence
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de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au

1871, 8ième Avenue, La Baie.

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

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

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

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

plein droit.

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

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

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

Si le délai des paragraphes 2 et3 n'a pas été respecté, une nouvelle demande d'usage

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

Adopté à l'unanimité

AIDES FINANCIÈRES AIIX ORGANISMES7

vs-AL-2022-r62

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

Ventilation
complète

1L301_03.D1_3.29700

Ll-30103.D1-4.29700

1"130103.D1_5.29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

1130103.D15,29700

11_30103.D14.29700

1130003.000.29700

1_130103.D13.29700

11_30103.D14.29700

1130103.D1-5.29700

1130103.DL3.29700

1130103.D14.29700

1130103.D15.29700

1130103.D13.29700

11"301_03.D14.29700

Montant
ventilé

250,00s

250,00s

500,00s

250,00s

250,005

1000,00s

100,00s

2000,00s

100,00s

L00,005

100,00s

547,005

546,00s

547,005

166,00s

1-67,00s

Montant
octroyé

t-000,00s

1500,00s

100,00s

2000,00s

300,00s

1640,00s

500,00s

Description

Demande de
dons - Marche
des familles L1

uin2O22

Demande d'aide
financière

Demande de
dons -

Arrondissement
de La Baie

Demande d'aide
financière - Visite
du musée
amérindien à

Mashteuiatsh
Demande de

dons - tournoi
bénéfice pêche

au saumon
Demande de

dons - Tournoi
de golf de la
fondation

Demande de

dons

Entité
externe

MAISON DES

FAMILLES DE LA

BAIE

LE PORTAIL,

REPAIRE LUDIQUE

LA MAISON ISA,

CENTRE D'AIDE ET

DE LUTTE CONTRE

LES AGRESSIONS

LE CENTRE ALPHA

DE LA BAIE ET DU

BAS-SAGUENAY

CONTACT NATURE

RIVIERE-A-MARS

FONDATION DE

L'HOPITAL DE LA

BAIE DES HA! HA!

DIFFUSION

SAGUENAY INC

No de
demande

0032L8

00321_9

oo3220

oo322L

oo3222

oo3223

oo3224
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8.

167,00s 1130103.DL5.29700

Total: 70,40,005

Adoptée à I'unanimité.

DIVERS

8.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉeurpnvrENTs MoroRrsÉs - RAPPoRT DE LA nÉuNroN Da 26

MAl2022:

8.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITE ET SIGNALISATION

(vs-crPrGnM-2022-sc)

vs-AL-2022-163

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécuritéisignalisation constitue un acte d'ingénierie;

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

Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas d'analyse a été produit, et

présenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté pour

approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont disponibles

pour consultation au Service du génie;

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

de ne pas ajouter d'arrêt dans toutes les directions à l'intersection de la 4" Rue et dela7" Avenue;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de La Baie accepte la recommandation de ne pas ajouter

d'arrêt dans toutes les directions à f intersection de la 4e Rue et delaTe Avenue.

Adoptée àl'unanimité.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGÉTAIRE _

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER JEAN TREMBLAY

vs-AL-2022-164

8.2

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin HarveY

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

À cerrn CAUSE, il est résolu :

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

travaux publics une sofilm e de 12 325 $ pour couwir les frais du trottoir à refaire sur une

longueur approximativ e de 42.5 mètres face au I 103-1105, rue Saint-Pierre, le tout payable dans

les fonds d'immobilisation de Jean Tremblay.
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Adoptée à I'unanimité.

nÉcnnr DES TRAvAUx pRÉ-AUToRrsÉs - ATEE JUIN 2022

vs-AL-2022-r65

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

budget d'immobilisation du conseiller concerné :

8.3

Total

3120S

9000s

8s0 $

370 S

8s0 $

2035S

1560$

3480$

1800s

2280 g

1560s

2160S

2 640$

1800$

I 1s0$

7800s

42 45sS

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-LS - Bordure à refaire (13 m) face au

2245, rue des Gadeliers (2021 -20830)

ATEE-LB-2022-16 - Bordure à refaire (a5 m) à partir
du902,rue St-François jusqu'au coin Duberger (2022-
s722)

ATEE-LB-2 022-17 - Demande d' instal lation d' un

brigadier statique - face au terrain vacant à côté du
1862,rue des Frênes (2021-24308)

ATEE-LB-2022-18 - Brigadier statique à deplacer du

1697 au 1502 rue des Rosiers (2022-12229)

ATEE-LB-2 022-19 - Demande d' installation d' un

brigadier statique -face au1202, rue des Rosiers (2022-

1223t)

ATEE-LB-2022-20 - Trottoir à refaire (5.5 m) face au

1 083, rue J.-T.-Tardif (2021 -l 59 52)

ATEE-LB-2022-21- Bordure de rue à refaire (6.5

mètres) face au 533, rue de Nîmes (2021-17598)

ATEE-LB-2022-22 - Bordure de rue à refaire (14.5

mètres) face au 746, rue de Nîmes (2021-23343)

ATEE-LB-2022-23 - Bordure de rue à refaire (7.5 m)
face au 1762,rue des Frênes (2021-19566)

ATEE-LB-2022-24 - Bordure de rue à refaire (9.5 m)
face au 822, rue du Chanoine-Gaudreault (2021-20768)

ATEE-LB-2022-25 - Bordure de rue à refaire (6.5 m)
face au 1585, rue Saint-Stanislas (202I-21438)

ATEE-LB-2022-26 - Bordure de rue à refaire (9 m)
face au 2863,rue des Sorbiers (2021-22070)

ATEE-LB-2022-27 - Bordure de rue à refaire (11 m) -
face au 2563,rue des Frênes (2021-22875)

ATEE-LB-2022-28 - Bordure de rue à refaire (7.5 m) -
face au I27 0, rue Anne-Gagni er (2021 -23215)

ATEE-LB-2022-29 -Bordure de rue à refaire (7 m) -
face au 3123, rue Edouard-Gobell (2021-15637)

ATEE-LB-2022-30 -Bordure de rue à refaire (39 m) du

1643 au 1663, rue Saint-Pierre (2022-12132)

Total

Conseiller

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Martin Harvey

Martin Ilarvey

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Martin Harvey

Martin Harvey

Jean Tremblay

No
district

l4

t4

t4

I4

l4

l4

15

15

t4

t4

t4

l4

t4

15

t5

l4

Adoptée à I'unanimité.
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9. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

10. DES MEMBRES

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

11. PROCHAINE SEAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le mardi
26 jutillet 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 191 1,

6" avenue, à La Baie.

12. pÉnronr un oupsrroNs nu punlrc

Une période de questions a été tenue.

13. LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-AL-2022-166

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h37.

Adoptée à l'unanimité.

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

du26juillet 2022.

ENT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsh



3
COMITE CONSULTATIF' D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

l'arrondissement de La Baie tenue le 13 juillet 2022 à 8 h 30, à la salle des comités,
arrondissement de La Baie.

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

Également présents : Michel Charest, urbaniste
Éric nolduc, inspecteur en bâtiment
Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie

I

3.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 JUILLET 2022

2. ADOPTION DI] PROCÈS.VNNNAL DU 15 JUIN 2022

AMENDEMENTS

3.1 9435-6938 Québec inc. (Vincent Alarie-Tardif) - Face au 8052,
chemin de la Batture, La Baie - ARS-1453 (id-l6017);

DÉROGATION MINEURE

4.t Omer Gauthier - 8182, chemin de la Batture, La Baie - DM-5194
(id-16171);

4.2 Marc-Antoine Lavoie - Lot 6 525 782 du cadastre du Québec, voisin
du 7803, chemin de la Batture, La Baie - DM-5197 (id-16160);

5. PIIA

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DIT I,'ORDRE DU.IOUR DU 13 JUILLF,T 2022

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

Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 15 juin 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. AMENDEMENTS

3.1 AMENDEMENT - 9435-6938 Ouébec inc. (vincent Alarie'Tardif)
- Face

4.

6.

7.

1. ADOPTION

16017)
au 8052. chemin de la Batture. La Baie - ARS-1453 (id-



AL-CCA-2022-27

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

CONSIDERANT que la zone 43330 autorise les habitations rurales, les

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

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

une partie de la zone 43330 pour y autoriser des bâtiments d'habitation rurale de type
< mini-maison ) en projet intégté avec la possibilité de faire la location conrme
résidence de tourisme;

CONSIDÉRANT que la deuxième nouvelle zone créée à même une partie de

la zone 43330 est pour conserver les bâtiments d'habitation rurale et les autres types
d'usages autorisés dans la zone d'origine (43330);

CONSIDÉRANT que les lots 5 450 572,5 450 573,5 450 574,5 450 575,6
T22 954 et une partie du lot 6 367 2I2 du cadastre du Québec faisant I'objet de la
création d'une nouvelle zone pour autoriser des bâtiments dhabitation rurale de type
< mini-maison > qui seront localisées sur un plateau surélevé en partie boisé ayant un
accès donnant sur le chemin de la Batture;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER la demande présentée par 9435-6938 Québec inc. (Vincent

Alarie-Tardif) pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant sur le zoîage visant à

créer deux (2) nouvelles zones à mâne une partie de la zone 43330 pour autoriser un
projet de mini-maisons, face au 8052, chemin de la Batture, La Baie.

De plus, la modification au zorrage 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.

4. DÉROGATIONS MINEURES

Dérogation mineure - Omer Gauthier - 8182. chemin de la
Batture. La Baie - DM-5194 (id-16171)

4.1

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure présentées par Omer

Gauthier, 103, Viau, Chicoutimi, visant à construire une remise à bois détachée en

cour latérale et une remise détachée en cour avant du bâtiment principal sis au 8182,

chernin de la Batture, La Baie;

CONSIDÉRANT le bâtiment principal est situé dans la zone 43390 qui

autorise les habitations de villégiature;

CONSIDÉRANT que le propriétaire désire construire une rernise détachée en

cour avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la rernise construite en cour avant sera implantée à une

distance inférieure à 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le sous paragraphe c) du paragraphe 3 de l'article 210

du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour les habitations de villégiature,



I'implantation en cour avant ne donnant pas sur un lac ou une rivière d'une remise

détachée doit respecter une distance de 5,5 mètres de la ligne de rue;

CONSIDERANT que I'implantation de la remise détachée projetée sera de

1,61 mètre;

CONSIDERANT que le bâtiment principal possède une toiture ayant deux

versants;

CONSIDÉRANT que I'article 213 du règlement de zonage précise que les

toits plats et les toits à un seul versant sont prohibés pour toute remise détachée du

bâtiment principal sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou à un seul

versant;

CONSIDERANT que la remise détachée projetée en cour avant aura une

toiture d'un seul versant;

CONSIDÉRANT que I'article 227 du règlement de zonage spécifie que les

remises à bois détachées sont autorisées en cour arrière;

CONSIDÉRANT que la remise à bois détachée sera implantée en cour latérale

du bâtiment principal;

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

mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du

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

mlneure;

À cBs CAUSES, il est résolu:

Que le conseil d'arondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, pour fins de publication, les demandes de dérogation mineure
présentée par Omer Gauthier, 103, Viau, Chicoutimi, visant à construire une remise à

bois détachée et une remise détachée en cour avant du bâtiment principal sis au 8182,
chemin de la Batture,LaBaie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

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

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

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

Autoriser une toiture à un seul versant pour la remise détachée

implantée en cour avant.

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

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

suivantes :

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

règlement de zonage);

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée
(entrepreneur, pépiniériste...) visant la remise en état de la rive pour

assurer une conformité aux nonnes précédentes dewa être soumis au

Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de

S aguenay pour approbation;

Un rapport de vérification par un professiorurel ou une entreprise

spécialisée (entrepreneur, pepiniériste...) confirmant les travaux de

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les noûnes applicables

devra être remis à la Ville avant l'émission du permis-

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



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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

Déroqefion minerrre - Marc-Antoine Lavoie - Lot 6 525 782 da
cadastre du Ouébec- voisin du 7803. chemin de Ia Batture. La Baie

- Drvr-s197 (id-16160)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentées par Marc-
Antoine Lavoie, 9-1,220, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi, visant à réduire la
profondeur du nouveau lot 6 525 782 situé au côté du 7803, chemin de la Batture;

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

habitations rurales sont autorisées;

CONSIDERANT que le requérant désire remplacer les lots 3 566 I02 et 4 822

208 pour créer les nouveaux lots 6 525 781 et6 525 782;

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 49 du règlement de

lotissernent VS-R-2012-4 dela Ville de Saguenay stipule que pour la classe d'usage

H9 - Habitation rurale, pour un terrain situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau

ou à moins de 300 mètres d'un lac, les dimensions minimales de terrains suivantes

s'appliquent pour un terrain partiellement desservi :

Superficie minimale : 2000 mètres carrés;

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

CONSIDÉRANT que le nouveau lot 6 525 782 avra une profondeur de 61,58

mètres à I'intérieur de la zone autorisant les habitations rurales ce qui est inférieur à la
profondeur minimale prescrite au règlement de lotissement;

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

mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumerées à l'article 15 du

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

mineure;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

présentée par Marc-Antoine Lavoie, g-I220, rue Lorenzo-Genest, Chicoutimi, visant

à réduire de75 mètres à 61,58 mètres la profondeur du nouveau lot 6 525 782 situé au

côté du 7803, chemin de la Batture.

4.2



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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité.
5. VARIA

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à t h 06
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ARROI\DISSEMENT DE LA BAIE

À sa seance ordinaire qui se tiendra le 26 juillet 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la
bibliothèque,19Il,6" Avenue, La Baie, le conseil d'arrondissement de La Baie statuera sur les demandes

de dérogations suivantes :

2595, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie - DM-5153 (id-16066) demande une dérogation

mineure visant à autoriser en cour arrière la construction d'un garage détaché d'une superficie de 66,81

mètres carrés et à permettre que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires excédant de

19,25 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal sis au 2595, boulevard de la Grande-

Baie Nord, La Baie.

Lot 6 447 918 du cadastre du Québec, voisin arrière du 6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie -
DM-5178 (id-16132) demande une dérogation mineure visant à autoriser une marge avant de plus de

69,0 mètres au lieu de 12,5 mètres pour le futur bâtiment principal érigé sur le nouveau lot 6 447 918 du

cadastre du Québec ayant front au chemin Juste-Aza-Simard et dont le futur bâtiment principal sera situé

à I'arrière du 6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie.

u

qL

Au cours de cette assernblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera s'exprimer

relativement à ces demandes.

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

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

(418) 6e8-3130.

SAGITENAY, le 2 jvlllet 2022

L' as sistant-greffier,

-T-73
JIMMY TURCOTTE



Villed€
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Je, soussigné, Jimmy Turcotte, assistant-greffier de la Ville de Saguenay, certifie sous

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

I'arrondissement de LaBaîe, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du26juillet 2022, dont

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

manière suivante:

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

thôtel de ville le 2 juillet 2022;

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

l' adresse suivante : htlps :/,'ville. sat:uenay.cai la'r'i lle-et'vie-

democratiqire,?ublicationsldocuruents*des-conseils-ct-iwis-publics/avis-public$ le 2

juillet 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieru>, édition du 2

juillet 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 2" jour du mois de juillet 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

T4J-
JIMMY TI'RCOTTE



Projet de règlement ARS-1458A 6 juillet2022

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

RÈcrnuBNr NurrÉno vs-Ru-2ozz-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcTnunNT DE ZONAGE NUMÉRO
VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY
(zoNE 66800, BOULEVARD DE LA
GRANDE-BArE SUD) (ARS- 1 458)

Règlement numero VS-RU-2022-_passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement de La Baie, tenue à la salle polyvalente de la bibliothequo, lo _ 2022.

PREAMBULE

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

nonnes CS-142-66800 pourpermettre des usages commerciaux dans lebâtiment accessoire

en complémentarité aux usages commerciaux exercés dans le bâtiment principal;

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

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie, du 26 julllet2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numero VS-R-2012-3
de la Ville de Saguenay de maniàe à :

Dispositions particulières

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

909 Des usages commerciaux en complémentarité aux usages

commerciaux exercés dans le bâtiment principal (epicerie) sont

autorisés dans le bâtiment accessoire existant implanté à une distance

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

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

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

Président

Assistante-greffière



de I'ATU

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

Ju:Llet2022

Président d'arrondissement

Assistante-greffière
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'a:rondissement de La Baie tenue

salle polyvalente de la bibliotheque de La
Baie, le 26 ju1llet2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D,LIN IMMEUBLE POUR LE 5175 Lsttt,BouLEvARD DE LA

GRANDE.BAIE SUD, LA BAIE

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

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Georges

Bouchard, 5175, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1Hl visant à
régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 5I75 à 5lTT,boulevard de la Grande-

Baie Sud, La Baie;

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

laterale du bâtiment principal sans I'obtention d'un permis de construction au cours des

années 2012 à2018;

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

transformé au cours des dernières années en pièce habitable ;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée A-T45-2566 du

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

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

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 4,36 mètres;

CONSIDÉRANT que I'implantation du bâtiment principal dont des travaux de

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10 de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9

portant sur les projets particuliers de conçtruction, de modification ou d'occupation d'un

immeuble reconnaît comme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment

principal selon I'une des situations suivantes:

a) Usage habitation non confofine ne disposant d'aucun droit acquis (qui

existait entre le 31 décembte T979 et le 9 janvier 2012);

b) Usage autre que résidentiel non conforme ne disposant d'aucun droit acquis;

c) Bâtiment principal non conforme ne disposant d'aucun droit acquis;

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble a fart I'objet d'une consultation publique ainsi que d'une

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

demande d' approbation;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

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

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

I'implantation du bâtiment principal sis au 5175 à 5177, boulevard de la Grande-Baie Sud,

La Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser est la suivante :

Autoriser une malge latérale de 4,36 mètres au lieu de 5,0 mètres pour

I'agrandissement du bâtiment principal.



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

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

Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation 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 1.8 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.



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 26 iuillet2022

4
Io

Ventilation
complète

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

11"30103.D15 .29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D15 .29700

1130103.D13 .29700

1_130103.D14.29700

1130103.D15 .29700

Montant
ventilé

250,00s

250,00s

250,005

500,00s

500,00s

500,00s
200,00s

200,00s

200,00s

Montant
octrové

750,005

1500,00s

600,00s

Description

Aide financière - Programme Lucioles

et Boussoles

Demande d'aide financière

Demande d'aide financière - gratuité

des terrains
pour le tournoi de volleyball

Entité
externe

COOPERATIVE AU GRAND AIR

THEATRE A BOUT PORTANT

CLASSIQUE VOLLEYBALL DE PLAGE LA

BAIE

No de
demande

oo3245

003247

oa3248

Total: 2850,005

TABLEAU Page 1 de 1



Bï
Service des affaires juridiques et du greffe

Vitle

SOMMAIRE DE DOSSIER

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 du 1400 au 1440, boulevard de la Grande-Baie Nord.

2. AIIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATION :

Le conseil d'arrondissement de La Baie autorise un transfert dans le budget du Service des travaux publics,

d'une somme de 31 030 $ pour couvrir les frais d'un trottoir à refaire sur une longueur approximative de

107 mètres du 1400 au 7440, boulevard de la Grande-Baie Nord. Ce montant est payable dans les fonds
d' immobilisation de Jean Tremblay.

3. PROJET DE RESOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4égg!emen! sur la résolution)

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

À cerre CAUSE, il esr résolu:

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

somme de 3l 030 $ pour couvrir les frais du trottoir à faire sur une longueur approximative de 107 mètres

du 1400 at 1440, boulevard de la Grande-Baie Nord, le tout payable dans les fonds d'immobilisation de

Jean Tremblay.

l. vÉrurtcnuon urcs nspncrs .runtuQurs : (obligatoire)

Non applicable [l oui n Par

A quelle date

5. VÉmrlcnrroN uns aspncts rruaxcrnns : (obligatoire pourtous les programmes, revenus et

àépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents

nécessaires à la prise de décision)

Non applicable fi Oui ! ou Commission des finances du-
Par:

Date :

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

Le suivi aétéfait ! 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

fl (si nécessaire)

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET: SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGÉTAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER JEAN TREMBLAY

RÉSoLUTIoN DU CONSEIL OU DU COMITE EXÉCUTIF:

Conseil municipd fl Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière I La Baie f



OBJET : SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDGETAIRE
FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER JEA}{ TREMBLAY

Page2

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (obrigatoire)

Non applicable fl Oui [lposte budgétaire : FI Jean Tremblay
(Obligatoire)

Préparé par : Nancy Deschênes,
Secrétaire administrative

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

Date 13 iuillet2022 Date 13 iuillet2022

Denis Simard, Directeur général adjoint

Date:

Jean-François Boivin, Directeur général

Date:

Sommaire #7701lnd

Ht\Pa.t|gewDndiffrent\&SommaiB de d6ieE\5ommiÊ 2(D2\AutE gmnaires\Sommai€ #Z/01 - Tta6ÊÊ budgétaiE - tottoir boul GEndeBaÈ Nùd.dq
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Par :

Date

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Service des affairesjuridiques et du greffe

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : OÉCNET DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS - ATEE JUILLET 2022

RÉsoLUTroN Du coNsErL ou DU coMrrÉ rxÉcuur :

Conseil municipal I Comité exécutif I

Conseil d'arrondissement : Chicoutimi X Jonquière tr La Baie X

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 RECOMMAITIDATION :

Lors des séances de travail du conseil d'arrondissement de La Baie qui se sont tenues pendant le

mois de juillet, il a autorisé les travaux réalisés dans le district #14 de I'arrondissement de La Baie

au cours de l'été 2022. Ces projets ont été préparés conjointement par les conseillers de

I'arrondissement de La Baie et par le Service des travaux publics de I'arrondissement de La Baie,

pour un montant total de 3 360 $, le tout payable à même le budget d'immobilisation des

conseillers concernés.

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

QUE LE conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans le district #I4 de

l'arrondissement de La Baie au cours de l'été 2022 par le Service des travaux publics de

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

d'immobilisation du conseiller concerné :

Total

3360$

3360$

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-31- Bordure de rue à refaire (14 m) face au

1563, rue Saint-Pierre

Total

Conseiller

Jean Tremblay

No
district

t4

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS il.IRIDIOUES : (obrigatoire)

Non applicable X oui tr Par

À quelle date

5. VÉnfftCantON pnS nSpfCfS fna,NCfnnS : (Obligatoire pourtous les programmes, revenus et

@favorableoudéfavorablesurlesfinancesdelaVille.Joindrelesdocuments
nécessaires à la prise de décision)

Non applicable ffi Oui tr ou Commission des finances du 

-- 

I (ti nécessaire)

Date exécutif
Approuvé par

APPROBATION

Sommaire #7704 /nd 19 juillet2022



OBTET DES TRAVAUX - ATEE 
'UILLET 

2022
Page 2

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

7 (Obligatoire)

X poste budgétaireNon applicable Oui FT ' Iean Tremhlav

(Obligatoire)

it@ffi &d.s6148$æ2i'&dÈ,æ'tur 6.14^G _Éæb

Jean-François Boivin, Directeur généralDenis Simard, Directeur général adjoint

Date Date :

Approuvé par: Manon Girard, Directrice arr' de La Baie

et resPonsable de la gestion du PTI

llet2022 2022Date18Date

PÉparé par: Nancy Deschênes,
Secrétaire adminisûative

Sommaire #7704 /nd 19 jullLet2022


