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Conseil d'arrondissement de La Baie du 23 aoiû2022

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

polyvalente de la bibliotheque de La Baie située au 191 I , 6" avenue , à La Baie, le mardi 23 aoû;t

2022.

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

conseil;

ÉcerpuENr
PRÉSBNTS : Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie,

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

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

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

ouverte.
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t4s3)
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numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 66800, boulevard de la
Grande-Baie Sud) (ARS-I 458)
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9. VARIA

10. pÉnronn n 'INTERVE,NTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

13.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement deLa Baie aura lieu le
mardi 27 septarrbre2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie

située au 1911, 6e avenue, à La Baie.

pÉnroun on OunsrroNs lu Punr,rc

LEVÉE DE LA SÉ,q,NCN

12.

I

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'arondissement,le l8 août 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-T82

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

À cBrre CAUSE, il est résolu :

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

ordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

2. PROCES-VERBAL _ ADOPTION

2.1 sÉ,txcn ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2022

vs-AL-2022-183

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

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

tenue le 26 juillet 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil

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

fins que de droit.
Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTI DII PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 nÉuNron DU ls AofrT 2022



3.1.1

Conseil d'arrondissement de La Baie du 23 aoûû2022

DÉRoGATION MINEURE . SÉN.q.SIIEN DUMAS _ 1663 À TO6S,

CHEMTN SAINT-JOSEPH, LA BArE - DM-5209 (lD-16236) (POTNT

3.1 DU COMPTE-RENDID

vs-AL-2022-184

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Ralmald Simard

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Sébastien Dumas, 1665, chemin

Saint-Joseph, La Baie, visant à construire un abri d'auto détaché en partie en cour latérale du

bâtiment principal sis au 1663 à 1665, chemin Saint-Joseph, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du requérant est situé dans la zone 2240 qui
autorise les habitations rurales et des activités de culture et d'élevage;

CONSIDÉRANT que l'article 207.2 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que

tout abri d'auto détaché est autorisé dans une cour arrière et une cour arrière sur rue ne donnant
pas sur un lac ou une rivière;

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

cour latérale du bâtiment principal;

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

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

CONSIDÉRANT que I'empiètement de I'abri d'auto détaché projeté en cour latérale est

pour éviter d'avoir à enlever une haie de cèdres existante depuis plusieurs années localisée en

cour arrière le long de I'aire de stationnement;

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

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

en cour latérale du bâtiment principal sis au 1663 à 1665, chernin Saint-Joseph, La Baie.

Selon I'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 déliwance de

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.r.2 DÉROGATTON MINEURE - FRANçOrS TREMBLAY - 3742 L

3744, BOULEVARD DE LA GRANDE-BArE SUD - DM s213 (ID-

16243) (POINT 3.2DU COMPTE-RENDU)
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vs-AL-2022-185

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par RaSmald Simard

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par François Tremblay, 3742,

boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant à autoriser un service personnel de

massotherapie au côté du logement existant situé au rez-de-chaussée, d'autoriser une résidence de

tourisme au-dessus du logement, de réduire le nombre de cases de stationnement et d'augmenter

I'empiètement du stationnement en façade principale du bâtiment principal sis au 3742 à 3744,

boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

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

étages possédant deux (2) logements;

CONSIDÉRANT que le requérant désire aménager des espaces pour un service personnel

de massothérapie dans la superficie qui était utilisée par le garage attenant et la verrière attenante

située au côté du logement;

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le logement de l'étage comme résidence

de tourisme autorisée à la grille des usages et des norrnes coflrme usage à la sous-classe d'usage

c2c (commerces dhébergement et de congrès);

CONSIDÉRANT que I'article 1319 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule qu'un

bâtiment principal comprenant des usages de commerce, de service et d'habitation est autorisé à

la condition que les logements soient situés aux étages supérieurs. Les logements au sous-sol et

au rez-de-chaussée sont interdits, sauf si I'aménagement de logernents au rez-de-chaussée

s'effectue à l'arrière d'un local commercial. Les commerces et services sont interdits au-dessus

d'unité de logement;

CONSIDÉRANT que les espaces utilisés pour un ser-vice personnel de massothérapie

seront aménagés au côté du logement existant situé au rez-de-chaussée;

CONSIDÉRANT que les espaces utilisés pour un service personnel de massothérapie

aménagés à la place du garage attenant vont créer un empiétement du stationnement existant de

plus de 3,0 mètres en façade principale du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le premier paragraphe de I'article 344 du règlement de zonage VS-

R-2012-3 stipule qu'une case localisée en façade principale d'un bâtiment principal à structure

détachée ne pouïa occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de la partie de la façade principale

du bâtiment habitabl e. La profondeur minimale d'une case de stationnement en façade du

bâtiment principal est de 5,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le nombre de cases de stationnement requis pour les usages de

commerces et I'usage habitation est de 12 cases;

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

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

François Tremblay, 374i2, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant à autoriser un

service personnel de massothérapie au côté du logement existant situé au rez-de-chaussée,
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autoriser une résidence de tourisme au-dessus du logement existant, autoriser de réduire le
nombre de cases de stationnement de 12 à 10 cases et autoriser d'augmenter de 3,0 mètres à 10,5

mètres I'empiètement du stationnernent en façade principale du bâtiment principal sis au 3742 à

3744, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité

DÉROGATIONS MINEURES _ PRÉSENTATION. COMMENTAIRES DU PUBLIC

ET ADOPTION

4.1 OMER GAUTHIER - 8182, CIIEMTN DE LA BATTURE, LA BAIE - DM-

s194 (rD t6t7t)
vs-AL-2022-t86

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT que M. Omer Gauthier a dernandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du l3 juillet 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumat Le Quotidien, édition du 30 juillet 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 Omer

Gauthier en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlernent, 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 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 màne 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.
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À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Omer Gauthier une dérogation au

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

remise à bois détachée et d'une remise détachée en cour avant du bâtiment principal sis au 8182,

chemin de la Batture, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

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

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

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

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

avant.

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

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

règlement de zonage);

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

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

nofines précédentes devra être soumis au Service de I'aménagement du territoire
et de I'urbanisme de la Ville de Saguenay porrr approbation;

- Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

renaturalisation de la rive selon les norrnes applicables dewa être remis à la Ville
avant l'émission du Permis.

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

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

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

mandat de réalisation des travaux avant le 3Ojuin 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 ftxant 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 requérant conformément à la Loi.

Adoptée à l'unanimité.

4.2 MARC-ANTOINE LAVOIE - LOT 6 525 782 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, VOISIN DU 7803, CI{EMIN DE LA BATTURE, LA BAIE _ DM.

s197 (ID-16160)

vs-AL-2022-r87

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean Tremblay
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CONSIDÉRANT que Marc-Antoine Lavoie 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 20T2 précrse les

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

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

d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 13 juillet 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 30 juillet 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

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

droit.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'a:rondissement de La Baie accorde à Marc-Antoine Lavoie une

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

75 mètres à 61,58 mètres la profondeur du nouveau lot 6 525 782 situé au côté du 7803, chemin

de la Batture.

Selon I'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 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.

IIT', Mf)TIf)N PTION DE lER PROJET DE REGLEMENTET ADO

PROJET DE FIÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

nÈCr,nivrnNT DE ZONAGE NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (CHEMTN DE LA BATTURE) (ARS-1453)

5.1
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5.1.1 AVIS DE MOTION

Le conseiller Raynald Simard, donne avis qu'à une séance subséquente de ce conseil, il

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

de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (chemin de la Batture) (ARS-1453).

5.1.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AL-2022-188

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (chemin de la Batture) (ARS-1453), tel que deposé par

l'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique quant à son

objet et aux conséquences de son adoption;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

6. ATION PUBLIOUE ET ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NVTBNT

6.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

NùCI,NN,INNT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.2O12-3 DE LA VILLE DE

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

(ARS-14s8)

6.1.1 CONSULTATTON PUBLTQUE
Le président de I'assemblée annonce qu'il y a aujowd'hui consultation publique sur le 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-1458).

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

l'urbanisme est présent dans la salle pour repondre à toute question relative à ce projet de règlement

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

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

6.I.2 ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-AL-2022-189

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Ra5mald Simard

QUE le 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-1458),

tel que déposé par l'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté;

ET QUE la grefEère soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande d'approbation référendaire.

Adoptée à I'unanimité.
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AIDES FINANCIERES ATIX ORGANISMES

vs-AL-2022-190

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean Tremblay

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

après mentionné :

Ventilation
complète

11_30103.D13.29700

1"130103.D14.29700

1-1301_03.D1-s.29700

1130103.D13.29700

11301_03.D1-4.29700

1130103.D15.29700
1130003.000.29700

1L30003.000.29700

Montant
ventilé
100,00s

100,00s

100,00s

1-00,00s

100,00s

L00,00s

3500,00s

3000,00s

Montant
octrové
300,00s

300,00s

3500,00s

3000,00s

Description

Aide financière -

Partie de balle des

conseillers 20 août
2022

Aide financière -

Concert bénéfice
Maison de soins
palliatifs du Saguenay

Subvention pour

étude de provenance

- Projets spéciaux

Aide financière -'
aménagement d'une
aire de service -
projets spéciaux

Entité
externe

ORGANISATION DU

BASEBALL MINEUR

DE JONQUIÈRE

(o.B.M.J.)tNC.

LE CHOEUR DAL

SEGNO

LES GRANDES

VEILLÉES DE LA

BAIE

MAISON
D'HÉBERGEMENT

LE RIVAGE DE LA

BAIE INC.

No de
demande

003262

003263

003264

003265

Total : 7100,00s

Adoptée à I'unanimité.

8. DIVERS

8.1 DÉCRET DES TRAVAUx PRÉ-AUTORISÉS - ATEE AoÛT 2022

vs-AL-2022-l9l

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

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

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

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

d'immobilisation du conseiller concerné :

Total

3600s

2400$

3600s

3600$

13 200 $

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-32 - Bordure de rue à refaire (15

m) face au 887, rue Derfla (2022-17366)

ATEE-LB-2022-33 - Bordure de rue à refaire (10

m) face au2423,rue des Frênes (2022-9818)

ATEE-LB-2022-34 - Bordure de rue à refaire (15

m) face au 1613, rue des Cerisiers (2022-13502)

ATEE-LB-2022-35 - Bordure de rue à refaire (15

m) face au2l64,rue des Frênes (2022-17129)

Conseiller

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

Jean Tremblay

No
district

t4

t4

t4

l4
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Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

10. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

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

1911, 6" avenue, à La Baie

12. PÉRTODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

13. LEVÉE DE LA SÉ,q.NCT

vs-AL-2022-192

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

QUE la présente séance ordinaire soit levée à l6hl4.

Adoptée à I'unanimité.

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

du27 septembre 2022.

PRÉSIDENT

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sh



3t
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

L'ordre du jour d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de La Baie tenue le 14 septembre 2022 à 8 h 30, à la salle des

comités, arrondissement de La Baie.

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

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

2.

J.

1

4.

Etait absent: Pierre Pouliot, représentant des citoyens

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 14 SEPTEMBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 15 AOÛT 2022

AMENDEMENT

3.t Marie-Claude Genest - 832, rue Cimon, La Baie - ARS-1489 (id-
1633 1);

DÉROGATIONS MINEURES

4.1 Luc Lévesque - 3251, sentier du Lac-Bergeron, La Baie - DM-5226
(id-162e0);

4.2 Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud - 5865, boulevard de la
Grande-Baie Sud, La Baie - DM-5235 (id-16310);

5. PIIA

5.1 Mélanie Tremblay - 683 à 687, rue Albert, La Baie - PI-4398 (id-
t6312);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DE I,'ORDRE. DU JOUR DU 14 SEPTEMBRE 2022

D,ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 14 septembre2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2022

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

6.

7.

1. ADOPTION

I

Adoptée à l'unanimité.



3. AMENDEMENT

3.1 Arnenrlement - Marie-Claude Genest - 832. rue Cimon. La Baie -
ARS-1489 (id-16331)

AL-CCU-2022-28

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

sur le zonage visant à autoriser les résidences de tourisme pour des habitations de

trois (3) logements situées à I'intérieur des périmètres urbains;

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

40240 qui autorise les habitations unifamiliales à structure détachée et les habitations
bifamiliales à structure détachées;

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

ajouter la moyenne densité (habitation de 3 et 4 logements) adopté au Conseil
municipal du 6 septembre2022;

CONSIDERANT que I'article 341.I 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 grille des usages et des nonnes seulement, pour les habitations à

des classes d'usages suivantes :

Hl Habitation unifamiliale détachée;
H2 Habrtation bifamiliale détachée (seulement dans les centres-villes);
H3 Habitation trifamiliale détachée (seulement dans les centres-vi11es);

H4 Habitation multifamiliale détachée, catégorie A - 4 logements
(seulement dans les centres-villes);
H9 Habitation rurale détachée (1 seul logement);
HlO Habitation de villégiature.

CONSIDÉRANT que lorsque non spécifié à la grille des usages et des

norïnes, le règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique

dans les zones selon les exigences prescrites à I'article 18.6 et les critères spécifiques

de I'article 30.7;

CONSIDÉRANT que de permettre les résidences de tourisme seulement pour

des habitations détachées d'un seul logement à I'intérieur des périmètres urbains,

réduit le nombre de résidences de tourisme dans les zones d'habitation de basse

densité;

CONSIDÉRANT que I'orientation de la Ville 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;

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

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

À cps CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue

Cimon, La Baie (Québec) G7B 2X6 pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portant

sur le zoîage visant à autoriser les résidences de tourisme pour des habitations de

trois (3) logements dans des quartiers résidentiels situés à I'extérieur des centres-villes

à I'intérieur des périmètres urbains.

T

I

I

t

I

!

I

Adoptée à l'unanimité.



4. DÉROGATIONS MINEURES

4.1 Déroolfinn mrneure f,uc f,évesoue 32Sl - sentier du Lac-
Bereeron. La Baie -DM-5226 (id-1,6290)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée pff Luc Levesque,

domicilié au 325T, sentier du Lac-Bergeron, La Baie, visant à permetfre la
construction d'un garage détaché en cour avant à moins de 5,5 mètres de la ligne de

rue pour la propriété sise au 3251, sentier du Lac-Bergeron, LaBaie;

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

qui autorise les habitations de villégiature à structure détachées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un garage détaché en cour

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

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

du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation de villégiature
en cour avant ne donnant pas sur un lac ou une rivière, I'implantation d'un garage

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

CONSIDÉRANT que le terrain du requérant possède une superficie de

2 287 ,4 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que les remises existantes en cow avant seront démolies;

CONSIDÉRANT que I'espace compris entre le champ d'épuration et la ligne

de rue est insuffrsant pour construire un garage détaché à 5,5 mètres de la ligne de

rue;

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté sera construit à une distance

de 2,5 mètres de la ligne de rue;

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

mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du

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

mineure;

À cPs CAUSES, il est résolu:

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Luc Levesque, domicilié au 3251, sentier du Lac-Bergeron' La Baie (Québec)

G7B 085 visant à construire un garage détaché à 2,5 mètres de la ligne de rue au lieu
de 5,5 mètres dans la cour avant du bâtiment principal sis au 3251, sentier du Lac-

Bergeron, La Baie.

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

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

suivantes :

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

règlement de zonage);

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée

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

une conformité aux nonnes précédentes devra être soumis au Service de

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

pour approbation;



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

reboisement et de renaturalisation de la rive selon les nornes applicables

dewa être remis à la Ville avant l'émission du permis;

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et
le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive
pourront être reportés, conditionnellement au dépôt d'une lettre du
professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30
juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de 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.

rlérnoqfinn mrneure - Vir.lrv f ,éfnrrrnerrr ef Nicnhs tr'rschehorrd -
5865- boulevard de la Grande-Baie Sud. La Baie - DM-5235 (id'
16310)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et

Nicolas Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie
(Québec) G7B 3P6 visant à autoriser une galerie ou un balcon en cour avant avec une

saillie de plus de 2,0 mètres du bâtiment principal et la construction d'un garage

détaché en partie dans la rive (bande de protection riveraine) localisé sur la propriété
sise au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

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

urbains dans la zone 2626 qui autorise les habitations rurales;

CONSIDERANT que la galerie ou le balcon du bâtiment principal aura une

saillie de 3,048 mètres en cour avant;

CONSIDÉRANT que I'article 184 du règlement de zoîage vs-R-2012-3
précise qu'un penon, une galerie ou un balcon doivent avoir une saillie maximale de

2,0 mètres en cour avant;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire un garage détaché

avec un empiètement de 5,49 mètres dans la rive (bande de protection riveraine)
totalisant une superficie d'environ 50,17 mètres carrés;

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

travaux ont pour conséquence d'endommager ou de détruire le couvert végétal dans la

bande de protection riveraine, une régénération y est obligatoire. La végétation doit

respecter les exigences de I'article 1406.2;

CONSIDÉRANT que I'article 1406.2 du règlement de zonage établit la
méthodologie pour assurer la conformité de la couverture végétale de la bande

riveraine aux noûnes prescrites;

CONSIDÉRANT que les requérants possèdent un terrain ayant une superficie

totale de 4 390,0 mètres carrés;

4.2



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

de protection riveraine) de 10 mètres à respecter de part êt d'autre des ruisseaux

localisés sur le terrain;

CONSIDERANT que les requérants ont fait préparer un rapport pour

connaître I'indice de la qualité de la bande riveraine (IQBR) à respecter et un plan

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

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

mmeures;

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

mineure;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFERER la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et

Nicolas Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie
(Québec) G7B 3P6 pour vérifier s'il est possible de déplacer le garage détaché qui

sera implanté dans la bande riveraine afin de réduire son empiètement et d'augmenter
sa distance par rapport au ruisseau.

Adoptée à I'unanimité.

5. PIIA

5.1 PIIA - Mélanie Tremtrlav - 683 à 687- rue Albert. La Baie - PI-
4398 (id-16312)

AL-CCA-2022-29

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verfu d'un PIIA de Bagotville
présentée par Mélanie Tremblay,3153, rue de Montpellier, La Baie (Québec)

G7B 4}y'l2 visant à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment
principal sis au 683 à 687,rue Albert, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-115 de

la Ville de Saguenay chapitre 19, concernant le PIIA de Bagotville, secteur

d'application résidentiel et commercial;

CONSIDÉRANT que la requérante désire installer un nouveau revêtement

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

CONSIDÉRANT que des planches comières de couleur blanche seront

installées à I'angle des murs du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que les galeries existantes et les escaliers seront remplacés

par de nouvelles galeries et escaliers;

CONSIDÉRANT que les nouveaux escaliers et galeries seront réalisés en bois

traité brun;

CONSIDÉRANT que les garde-corps existants seront remplacés par de

nouveaux garde-corps en PVC blanc;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville
présentée par Mélanie Tremblay,3153, rue de Montpellier, La Baie (Québec) G7B

+ifrt2 ,rir*t à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal

sis au 683 à 687, rue Albert, La Baie.



Les nouveaux escaliers et galeries devront être peints de couleur grise

au cours des deux prochaines années.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6. VARIA

7. r,gvÉn ur r,'lssnvrnlÉn

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 8 h 58



3.2_

COMITE CONSULTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

L'ordre du jour d'une réunion spéciale du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de La Baie tenue le 19 septembre 2022 à 8 h 30, par

vidéoconference.

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

communautaire
Catherine Tremblay, représentante des citoyens

Ésalement nrésents : Michel Charest, urbaniste
Éric Bolduc, inspectew en bâtiment
Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie

Était absent: Pierre Pouliot, représentant des citoyens

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE I,'ORDRE DU .IOUR DU 19 SEPTEMBNF.2022

2. DEROGATION MINEURE

2.1 Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud - 5865, boulevard de la
Grande-Baie Sud, La Baie - DM-5235 (id-l6310);

lnvÉn nn r-'assnunr-ÉB

ADOPTION DE I,'ORDRE DU JOUR DU 19 SEPTEMBNE 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion spéciale du comité

consultatif d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 19 septembre 2022, tel
que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

2. IÉNOC,q.TION MINEURE

2.1 T)éropation mineure - Vickv Létourneau et Nicolas Fracheboud -
5865. boulevard de la Grande-Baie Sud. La Baie - DM-5235 (id-
1631.0)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et

Nicolas Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie

visant à autoriser une galerie ou un balcon en cour avarfi avec une saillie de plus de

2,0 mètres du bâtiment principal et la construction d'un garage détaché en partie dans

la rive (bande de protection riveraine) localisée sur la propriété sise au

5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDERANT que la propriété est située à I'extérieur des périmètres

urbains dans la zone 2626 qui autorise les habitations rurales;

CONSIDERANT que la galerie ou le balcon du bâtiment principal aura une

saillie de 3,048 mètres en cour avant;

3.

1.



CONSIDERANT que I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3
précise qu'un peron, une galerie ou un balcon doivent avoir une saillie maximale de

2,0 mètres en cour avant;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire un garage détaché

avec un empiètement de 5,49 mètres dans la rive (bande de protection riveraine)
totalisant une superficie d'environ 50,17 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le gouvemement a adopté un Régime transitoire en

matière de gestion des rives, du littoral et des zones inondables qui est entrée en

vigueur le 1" mars 2022;

CONSIDÉRANT que le projet de construction dans la rive n'est pas exempté
du Règlement sur I'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur

I'environnement (REAFIE);

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

demande d'autorisation auprès du ministère de I'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC);

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE REFUSER la dérogation mineure demandée par Vicky Létoumeau et

Nicolas Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie
visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec un empiètement de 5,49

mètres dans la rive (bande de protection riveraine) pour la propriété sise au 5865,

boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

D'ACCEPTER EN PARTIE pour fins de publication, la dérogation mlneure
demandée par Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud, domiciliés au

5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie visant à autoriser une galerie ou un
balcon en cour avant avec une saillie de 3,048 mètres au lieu de 2,0 mètres pour le
bâtiment principal sis au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, la dérogation
mineure, une fois acceptée par le conseil municipal, EST VALIDE POUR UNE
pÉmouo DE 18 MOIS. 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, Ia dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité

3. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 8 h 37.
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AVIS PUBLIC

oÉnocnrroNs NrnqnuRns
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 27 septembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la

bibliothèque,19ll,6" Avenue, La Baie, le conseil d'arrondissement de La Baie statuera sur les

demandes de derogations suivantes :

1663 à 1665, chemin Saint-Joseph, La Baie - DM-5209 (id-16236) demande une dérogation

mineure visant à autoriser la construction d'un abri d'auto détaché en partie en cour latérale du
bâtiment principal sis au 1663 à 1665, chemin Saint-Joseph, La Baie.

3742 à 3744, boulevard de la Grande-Baie Sud - DM 5213 (id-16243) demande une

dérogation mineure visant à autoriser un service personnel de massothérapie au côté du logement

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

existant, à autoriser de réduire le nombre de cases de stationnement de 12 à l0 cases et à
autoriser d'augmenter de 3,0 mètres à 10,5 mètres I'empiètement du stationnement en façade

principale du bâtiment principal sis au 3742 à3744, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

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 derogation, nous vous

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

numero de télephone (al8) 698-3130.

SAGUENAY, le 27 aott 2022

L'assistant-greffier,

COTTE
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

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 dérogations mineures de

I'arrondissement de La Baie, qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du27 septernbre 2022,

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

la maniere suivante:

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

thôtel de ville le27 aoit2022;

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

I' adresse suivante : hllps : /,'vil l e. sasuenay.calia-r'ille-ei-r'ie-

democraiigueipublicationsiciocumc--nts*des-c!'Exeils-et-avis-rrublicsiavis-publlgt le 27

août2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <<Le Quotidieru>, édition du27

aoit2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce27" jour du mois d'août 2022.

L'assistant-greffier de la Ville,

JTlsh
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Proiet de règlement ARS-14538 ll aoùt2022

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGI]ENAY
ARROI\DISSEMENT DE LA BAIE

nÈcrptvmNT NU\iIERo vs-RU- 2022- _ AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
ZONAGE WUITTENO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (CHEMIN DE LA BATTURE) (ARS-
l4s3)

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

d'arrondissement de La Baie tenue dans la salle polyvalente de la bibliothèque, le 2022.

PRÉAI\BULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à créer les zones 43340 et 43350 à même une partie de la zone

43330;

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

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

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

Saguenay de manière à

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

intégrante;

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

H-147-43350;

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

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

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

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

partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la Loi.

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

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Président d'arrondissement



bI
CANADA
PRovTNCE DE euÉsEc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

nÈcrnupNr wuvr,no vs-RU-2022-92
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrpvrpNr DE zoNAGE tluuÉno
VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY
(zoNE 66800, BOULEVARD DE LA
GRANDE-BAIE SUD) (ARS- 14s8)

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

d'arrondissement de La Baie, tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque, le 27 septembre

2022.

pRÉe]\4Burp

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3

de la Ville de Saguenay de manière à apporter un ajustement à la grille des usages et des

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

en complémentarité arrx usages commerciaux exercés dans le bâtiment principal;

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

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

savoir à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie, du 26 juillet 2022;

À cpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

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

de la Ville de Saguenay de manière à:

Dispositions Particulières

l) ASSUJETTIR à la gdlle des usages et des normes identifiée

CS -142-66800 la disposition particulière suivante :

909 Des usages commerciaux en complémentarité aux usages

commerciaux exercés dans le bâtiment principal (épicerie) sont

autorisés dans le bâtiment accessoire existant implanté à une distance

minimale de 0,68 mète des limites de propriété et situé sur le lot

6 528 960. (lnscrire le numéro de disposition à la classe d'usage clb).

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités

prescrites auront été dûment remplies selon la Loi.

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

président du conseil d'arrondissement.

Président

Assistante-greffière
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Président d'arrondissement

Assistante-greffière



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 27 septembre 2022

+
Ventilation
comolète

1130103.D13.29700

11301_03.D14.29700

1130103.D15 .29700

1130103.D13.29700
1130103.D14.29700

1130103.D15.29700

Montant
ventilé

110,005

L10,00s

110,00s

333,00s

333,00s
334,00s

Montant
octrové

330,00s

1000,005

Description

Aide financière pour Société de

I'autisme Saguenay-Lac-St-Jean

Demande de dons - La petite

randonnée du gros Dickey 1er

octobre2022

Entité
externe

FONDATION JEAN-ALLARD

FONDATION MARK DICKEY

No de
demande

003283

oo3284

Total: 1330,005

TABLEAU
Page 1 de 1



B,I
Service des affairesjuridiques et du greffe

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

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

correctifs.

2. ANALYSR,. .NISTIX'ICATION ET RECOMMANDATION :

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

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

Baie au cours de I'automne2022. Ces projets ont été preparés conjointement par les conseillers de

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

pour un montant total de I 850 $, le tout payable à même le budget d'immobilisation du conseiller

concerné.

3. PROJET DE NÉSOT.UUON : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit!g!!g!emen! sur la résolution)

QUE LE conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans le district #14 de

l'arrondissement de La Baie au cours de I'automne2022 par le Service des travaux publics de

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

d'immobilisation du conseiller concerné :

Total

l 850$

l8s0s

Travaux demandés

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

rue de la Fabrique (2022-10481)

Total

Conseiller

Jean Tremblay

No
district

t4

l. vr0Rlrrc.LuoN oEs Lspncrs.luruuOuns : (obligatoire)

Non applicable [l oui !
À quelle date :

5. VÉnrncattoN nns lspncts rnvaNclpRS :_(obligatoire pourtous les programmes, revenus et

orablesurlesfinancesdelaVil|e.Joindrelesdocuments
nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui I ou Commission des finances du f] (ri nécessaire)

Par:

Date

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

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

Par:

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET : OÉCRET DES TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS - ATEE SEPTEMBRE 2022

RÉsoLUTroN DU coNsErL ou Du coMrrÉ otÉcurrr :

Conseil municipal n Comité exécutif I

Conseil d'arrondissement : Chicoutimi E Jonquière n La Baie X

Sommaire #7'791 lnd 2l septembre2022



OBIET : DES TRAVAUX - ATEE SEPTEMBRÊ 2022
Page 2

Informations utiles lors de la transmission : Nancy l)eschênes et Manon Girard

7.D
Non applicable Oui

H:WË &lk.ilt@û@tr@Es@'É rDr'tM d^r' !.@ 2@b

(Obligatoire)

X poste budgétaire : FI : Jean Tremblay

(Obligatoire)

PrépaÉ par: Nancy Deschênes,
Secréta ire admi n istrative

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

et responsable de la gestion du PÏ

Date 20 septembre2022 Date 20 septembre2022

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

Date : Date :

Sommaire #7791 lnd 21 sepæmbre2022


