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ORDRE DU JOUR

sÉnNcr, oRonteIRE

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque
de La Baie située au 191 l, 6" avenue, àLa Baie, le mardi 28 iuin 2022. à L6 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

2.1 Séance ordinaire du24mai2022

DU PROCÈS-VTNNAL DU

3.1 Réunion du 15 juin2022

4. r)EPrrêÀ TIONS MINEURES PRE.SE',NTATIflN COMMENTAIRES DU
PUBLIC - ADOPTION

1.

t

3

Doris Trernblay- 1000 à 1002, rue Victoria, La Baie - DM-5117 (id 15973)

9012-7317 Québec inc. - 2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie -
DM-5120 (id-ls97s)

Charl Pol inc. - 4653,chemin Saint-Anicet ,LaBarc- DM-5123 (id-l5935)

Sylvain D'Aragon - 503 à 507, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie - DM
s125 (id-1s986)

Claudia Dallaire - llg2,rue des Érables, La Baie - DM-5141 (id-t6027)

Éric Trernblay-952 à 960, rue Victoria,LaBaie-DM-5144 (id-16023)

Raphaël Girard et Claudia Waltzing - lot 5 820 590 du cadastre du Québec,
face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué,LaBaie- DM 5145 (id-16035)

9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage) - 131 | à 1317,lre Avenue, La Baie -
DM-s146 (id-l6036)

9370-9087 Québec inc. (Jimmy Lepage) - 133 I à 1339, lre Avenue, LaBaie -
DM-5147 (id-l6038)

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-r6037)

Vincent Otis - 713 à 715, rue du Docteur-Tanguay, La Baie - DM-5149 (id-
r604t)

5. DEMANDES DE PPCMOI

5.1 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)

4.3

4.4

4.1

4.2

4.5

4.6

4.7

4.9

4.t0

4.tr

4.8

5.1.1

5.1.2
Consultation publique
Adoption du 2" projet de la résolution

6. USAGES COI\DITIONNELS

Usage conditionnel - Michel Gagnon - 1871,8e Avenue, La Baie - UC-109
(id-tset2)

6.1



6.1.1
6.1.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

7.

8.

AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

DTVERS

8.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et equipements motorisés -
Rapport de la réunion du 26 mai 2022

8.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-5C)

8.2 Service des fravaux publics - Transfert budgétaire - Fonds d'immobilisation du
conseiller Jean Tremblay

8.3 Décret des favaux pré-autorisés - ATEE Juin2022

9. VARIA

10. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

11. PROCIIAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de La Baie aura lieu le
mardi 26 julllet2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliotheque de La Baie située

au 191 1, 6" avenue, à La Baie.

12. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

DONNE à Saguenay ce23" jour du mois de juin2022.

L'assistant-greffier,

JT/sh

JJe
rnau{ruRcorrE



L,I
Conseil d'arrondissement de La Baie du 24mal2022

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 1911, 6" avenue, àLa Baie, le mardi 24 mu

2022.

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

EGALEMENT
PRÉSENTS : M. Denis Simard, directeur géneral adjoint, M. Michel Charest,

urbaniste, Aménagement du territoire et de I'urbanisme et Mme
Annie Jean, assistante-greffi ère.

À t6h00, le président de I'assernblée, après avoir constaté le quorum, declare la séance

ouverte.

W
1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2.1 Séance ordinaire du26 avil2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du lI mai2022

4. OÉROCA TIONS MINEIIRES _ PRÉSENTATION - COMMENTAIRES DU
PUBLIC - ADOPTION

3.

Transport Gérold inc. - 5533, chemin Saint-Anicet, La Baie - DM-5039 (id
rs740)

Serge Blanchette - llz3,rue des Peupliers, La Baie - DM-5092 (id 15893)

Marc-André Laberge - Lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face au326l,
rue des Parulines, La Baie - DM-5115 (id-15979)

5. DEMANDES DE PPCMOI

5.1 Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le l09l,2e rue, La Baie - Maxime Bernier - PPC-I89 (id-

r5868)

5.1.1 Adoption de la résolution officielle

USAGES CONDITIOIINELS

6.1 Usage conditionnel - Ghislaine Lussier - 542,4" rve, La Baie - UC-l03 (id-

1s902)

6.1.1 Consultationpublique
6.I.2 Adoption de la résolution officielle

usage conditionnel - Stephane Tremblay - 5093, chemin Saint-Martin, La

Baie-UC-106 (id 15905)

4.1

4.2

4.3

6.

6.2.1
6.2.2

Consultation publique
Adoption de la résolution officielle

6.2
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6.3 Usage conditionnel - Guillaume Racine - 1040, rue des Angéliques, La
Baie-UC-107 (id 15936)

6.3.1 Consultation publique
6.3.2 Adoption de la résolution officielle

7. AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

8. DIVERS

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

- Rapport de la réunion du 28 avil2022:

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

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

8.3 Décret des travaux pré-autorisés - ATEE

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

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

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

VARIA

pÉruoor n'tNtnRvgNtroN ops unvmnrs ou coNsnu,

PROCHAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

9

11.

10.

12.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le
mardi 28 juin 2022 à 16hà la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie
située au 1911, 6" avenue, à La Baie.

DF" f)UESTIO NS DII PI]BI,IC

LEVÉE DE LA SÉAIqCN

AVIS DE COIWOCATION

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

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

d'arrondissement,le 19 mai 2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-107

Proposé par Jean TremblaY
Appuyé par Martin Harvey

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

13.

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

À cPrrE CAUSE, il est résolu :

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

ordinaire avec la modification suivante :

Point 9.1 Autorisation pour la tenue d'un évènement extérieur - Bistro Café
Summum

Adoptée à I'unanimité.

) PROCES-VERBAL _ ADOPTION

SEANCE ORDINAIRE DU 26 AVRTLaOZ2

vs-AL-2022-108

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 26 avril 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil
d'arrondissement, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes
fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 nÉuNroN DU tl lnlr2o22
3.1.1 AMENDEMENT - 9435-6933 QUÉBEC INC. (VINCENT ALARTE-

TARDIF") - CHEMTN DE LA BATTURE, LA BAIE - ARS-1453 (ID-

1 60 I 7) (AL-CCU-2022-L8)

vs-AL-2022-109

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Trernblay

CONSIDÉRANT la dernande 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 delazone 43330;

CONSIDERANT que la zone 43330 autorise les habitations rurales, les restaurants et

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

CONSIDÉRANT que la dernande consiste à créer une nouvelle zone à même une partie

de la zone 43330 pour y autoriser des bâtiments d'habitation de type < mini maison )> en projet

intégré avec la possibilité de faire la location en résidence de tourisme;

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

43330 est pour conserver les bâtiments d'habitations rurales et les autres types d'usage autorisé

dans la zone d'origine (43330);

CONSIDÉRANT que les lots 5 450 572,5 450 573,5 450 574,5 450 575,6122 954 et

une partie du lot 6 367 212 faisarft I'objet de la création d'une nouvelle zone pour autoriser des

2.1



Conseil d'amondissement de La Baie du 24mu2022

bâtiments dhabitation de type < mini maison > est localisé sur un plateau surélevé en partie boisé

en bordure du chemin de la Batture;

A CES CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER 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.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.2 USAGE CONDITTONNEL MTCHEL GAGNON 187'.1, 8E

AVENUE, LA BAIE - UC-109 OD-15912) (AL-CCU-2022-19)

vs-AL-2022-tl0

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 (Quebec), G7B lV2 visant à autoriser une résidence

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

1871, 8" Avenue, LaBaie;

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

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

pour hébergement à des touristes;

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'afiicle 25;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2 del'article 18.6 du règlement portant sur 1es usages

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

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

d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

édicte les criteres 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 I'usage complémentaire n'est autorisée

à I'exception de l'enseigne de classification des établissements touristiques

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

la résidence de tourisme est locataire;
4. Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis est de 1 case pour

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

5. Le nombre maximum de personnes est de deux (2) personnes par chambre.
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CONSIDERANT que les documents deposés aveclademande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par Michel Gagnon, 1871,8e Avenue, La
Baie (Québec), G7B lV2 visant à autoriser une résidence 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 par le conseil.
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à f intérieur dudit délai

aucun permis n'aété accordé pour la réalisation de I'usage conditionnel, elle devient nulle de

plein droit.

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

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

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

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

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

3.1.3

Adoptée à I'unanimité.

PPCMOI - GEORGES BOUCHARD _ 5175 L STII, BOULEVARI)

DE LA GRANDE-BArE SUD, LA BArE - PPC-193 (rD-1s991) (AL-

ccu-2022-20)

vs-AL-2022-rrl

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Trernblay

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 5177, 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 à 2018;

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;

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 l'article 22 du règlernent VS-R-2012-9 portant

sgr les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
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reconnaît coûlme 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 3 I décernbre 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.

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un

immeuble (PPCMOD 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 5lTT,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser

est la suivante :

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

La présente résolution accordée pour un PPCMOI est zujette 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 vatidité concerne 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 LB 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.

3.1.4

Adoptée à l'unanimité.

PATRIMOINE - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RTVES-

DU-SAGUENAY - 1623, RUE STROIS, LA BArE - PA-2982 (rD-

1 6040) (AL-C CU- 2022-2t)

vs-AL-2022-ll2

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de permis présentée par le Centre de services scolaire des

Rives-du-Saguenay, 36 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7}{ lW2 relativement à

I'aménagement de terrain de l'école Médéric-Gravel I Millénaire sise au 1623, rue Sirois, La

Baie;

CONSIDÉRANT que la demande vise à effectuer I'aménagement extérieur des cours de

1'école;

CONSIDÉRANT que I'aménagement d'un carré de sable avec module de jeux est prévu

en cour arrière;
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CONSIDERANT que I'aménagement d'un espace agrémenté d'arbres et de végétaux est

réalisé pour créer un milieu de biodiversité en cour latérale et en partie en cour avant;

CONSIDÉRANT que le milieu de biodiversité aménagé sera utilisé comme classe

éducative extérieur;

CONSIDERANT que la construction de pergolas sera réalisée en cour avarfi;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du Règlement 590

concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour I'arrondissement de La
Baie;

CONSIDERANT que bâtiment principal fait partie du site du patrimoine numéro 6 et que

son niveau de protection est classé premier niveau ce qui désigne qu'il a une valeur patrimoniale

importante;

CONSIDÉRANT les plans et documents déposés avec la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande de permis présentée par le Centre de services scolaire des

Rives-du-Saguenay, 36 rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7}J 1W2 relativement à

l'aménagement de terrain de l'école Médéric-Gravel I Millénaire sise au 1623, rue Sirois, La

Baie.

Toutes modifications au projet ou aux matériaux utilisés doivent être approuvées par le

Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme avant le début des travaux.

3.1.5

Adoptée à I'unanimité.

DÉRoGATION MINEURE - DORIS TREMBLAY - IOOO À IOO2,

RUE VTCTORTA, LA BAIE - DM-5117 (ID 1s973) (POINT 8.1 DU

coMPTE-RENDtr)

vs-AL-2022-113

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Doris Tremblay, 5235,boulevard

de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à permettre I'installation d'une

enseigne située à moins de 2,5 mètres du niveau du sol apposé à plat sur le mur du bâtiment

principal sis au 1000 à 1002, rue Victoria,LaBaie;

CONSIDÉRANT que la configuration et I'architecture du bâtiment principal ne

permettent pas de pouvoir installer I'enseigne sur le mur en respectant une distance minimale de

2,5 mètres du niveau du sol;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de I'article 1382 du

règlement de zonage VS-R-2012-3 précise qu'une enseigne apposée à plat sur le mur d'un

bâtiment principal doit en tout ternps être située à au moins 2,5 mètres au-dessus du niveau du

sol;

CONSIDÉRANT que I'enseigne projetée < Voyages Pura Vida > installée en dessous du

débord de toit du bâtiment principal sera à une distance de 1,35 mètre du niveau du sol;

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

mineures de la Ville de SaguenaY;
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CONSIDERANT 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 Doris
Tremblay, 5235, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à

permettre I'installation d'une enseigne <<Voyages Pura Vida> 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,
La Baie.

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

dérogations mineures de la Ville de SaguenaS 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 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.

3.1.6 OÉnOC.q.TrON MTNEURE - 9012-7317 QUÉBEC INC. - 27600

BOULEVARD DE LA GRANDE-BArE NORD, LA BAIE - DM-5120

(rD-1s97s) (POINT 8.2 DU COMPTE-RENDU)

YS-AL-2022-tl4

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

le bâtiment industriel et réduire la largeur de la zone tampon sur la propriété sise au 2760,

boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel fait partie des industries de produits

métalliques classés industries légères (I2) aurèglement de zonage VS-R-2012-3;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe I de I'article 797 du règlernent de zonage précise

qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrement à la grille des usages et des nornes, sont tenues à

I'aménagement d'une zone tarrtpon toutes les classes d'usages industrielles, lorsqu'elles ont des

limites communes avec :

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

CONSIDÉRANT que I'article 798 du règlement de zonage spécifie que la zone tampon

dont I'aménagement est requis entre une limite cofllmune à un usage résidentiel et un usage

industriel est assujettie aux prescriptions suivantes :

. Lalargeur minimale requise delazone tampon doit être de 15,0 mètres;
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Installer une clôture opaque à75 % minimum ayarû une hauteur en cour avant de

1,2 mètre, en cours laterales, latérale sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre
minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article 813;
Aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés à tous les 6,0
mètres;
Les essences d'arbres composant La zone tampon doivent être constifuées de
coniferes dans une proportion minimale de 60 oÂ.

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

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'a:rondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par 9012-7317

Québec inc., 2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3N8 visant à

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

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

dérogations mineures de la Ville de SaguenaS 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 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.

3.1.7

Adoptée à I'unanimité.

uÉnoclrloN MINEURE - cHARL PoL INC. - 4653, cITEMIN

SArNT-ANICET, LA BArE - DM-s123 (ID-1s985) (POTNT 8.3 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AL-2022-tt5

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure dernandée par Charl Pol inc., 4653,chemin

Saint-Anicei.,LaBaie (Québec) G7B 0J4, visant à agrandir en cour latéra\e le bâtiment industriel

et réduire la largeur de la zone tampon sur la propriété sise au 4653, chemin Saint-Anicet, La

Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel fait partie des industries manufacturières

classées industries lourdes (I3) au règlement de zonage VS-R-2012-3;
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CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel est localisé à I'intérieur de la zone agricole
permanente;

CONSIDERANT que le paragraphe I de I'article 797 du règlement de zonage précise
qu'à moins qu'il n'en soit stipulé autrernent à la grille des usages et des nonnes, sont tenues à

I'aménagement d'une zone tampon toutes les classes d'usages industrielles, lorsqu'elles ont des

limites communes avec:

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

CONSIDERANT que I'article 798 du règlement de zonage spécifie que la zone tampon
dont I'aménagement est requis entre une limite cofirmune à un usage résidentiel et un usage
industriel est assujettie aux prescriptions suivantes :

, Lalargeur minimale requise delazone tampon doit être de 15,0 mètres;
. Installer une clôture opaque à75 % minimum ayarfi une hauteur en cour avant de

1,2 mètre en cours latérales, latérales sur rue, arrière et arrière sur rue de 1,8 mètre
minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième paragraphe de I'article 813;

' Aménager un écran composé de deux (2) rangées d'arbres plantés à tous les 6,0
mèkes;

r Les essences d'arbres composant la zone tampon doivent être constituées de
conifrres dans une proportion minimale de 60 oÂ.

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglanentaires énumérées à I'article 15 du règlement
sur les dérogations mineures pouvant faire l'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 Charl Pol
inc,4653, chemin Saint-Anicet,La Baie (Québec) G7B 0J4, visant à réduire lazone tampon à

aménager le long de la limite coûrmune entre le terrain ayantun usage industriel et celui ayant un
nsage résidentiel dans le cadre d'un agrandissement du bâtiment principal sis au 4653, chemin
Saint-Anicet,La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

Réduire de 15,0 mètres à 4,0 mètres la largeur delazone tampon aménagée le
long de la ligne latérale 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 Iaterale Ouest doivent être conservés.
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Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute derogation 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

3.1.8

Adoptée à I'unanimité.

oÉnocITION MINEURE _ SYLVAIN D'ARAGON _ 503 À 5OZ,

RUE DU CHANOTNE-GAUDREAULT, LA BArE - DM-5125 (rD-

1s986) (POTNT 8.4 DU COMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-tr6

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Trernblay

CONSIDERANT les dérogations mineures demandées par Sylvain D'Aragon, domicilié
au 503, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie (Québec) G7B 3A8 visant à autoriser
I'agrandissement d'un garage détaché à une distance inférieure à 0,6 mètre dont la superficie
totale au sol est supérieure à 100 mètres carrés et excède la superficie totale au sol du bâtiment
principal sis au 503 à 507,rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie;

CONSIDERANT que le requérant désire agrandir le garage détaché situé en cour arrière

du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 stipule que la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne peut

excéder une superficie équivalente à l0 oÂ de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la
superficie totale au sol du bâtiment principal. De plus, il précise qu'à I'intérieur des limites du
périmètre urbain, la superficie totale maximale de bâtiments accessoires est fixée à 100 mètres

ca:rés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de 124,80

mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant implanté en

cour arrière du bâtiment principal est de 120,20 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol de I'agrandissement projeté du garage

détaché existant sera de 36,70 mètres carrés;

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

I'agrandissement sera de 156,90 mètres carrés;

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

I'agrandissement va excéder de 56,90 mètres carrés la superficie maximale de 100 mètres carrés

autorisée à f intérieur des limites du périmètre urbain;

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

I'agrandissement va excéder de 32,10 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment

principal;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur les dérogations mineures;
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CONSIDERANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du règlement

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

À cns CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, les demandes de dérogation mineure présentées

par Sylvain D'Aragon, domicilié au 503, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie (Québec) G7B
3A8 visant I'agrandissement du garage détaché existant d'une superficie de 36,70 mètres carrés à

une distance minimale de 0,4 mètre de la ligne latérale situé en cour arrière du bâtiment principal
sis au 503 à 507,rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie.

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

exigences présentées au Code civil du Québec.

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

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

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

3.1.9 uÉNOCATION MINEURE - CLAUDIA DALLAIRE _ 1192, RUE

DES ÉRABLES, LA BAIE - DM-s141 (rD-16027) (POTNT 8.5 DU

coMPTE-RENDtD

vs-Al-2o22-117

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Claudia Dallaire, domiciliée au

1192, rue des Érables, La Baie (Québec), G7B 3R8 visant à régulariser I'implantation du

bâtiment principal sise au llg2,rue des Érables, La Baie;

CONSIDÉRANT que la construction d'un solarium attenant au bâtiment principal a été

réalisée en cour Iatérale en 1995;

CONSIDÉRANT que la construction du solarium attenant au bâtiment principal a fait
l'objet d'un permis de construction sous le numéro P-95-331 approuvé le 3l août 1995;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-39820 faisant

partie intégrante du règlement de zoîage VS-R-2012-3 stipule que polrr une habitation

unifamiliale jumelée la marge latérale minimale à respecter est de 4,0 mètres;

CONSIDÉRANT que lors de l'émission du permis en vertu du règlanent de zonage de

I'ex-Ville deLaBaie, la milge latérale à respecter était de 3,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le solarium attenant au bâtiment principal est implanté à 2,53

mètres de la ligne latérale nord;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012 -7 portantsur les dérogations mineures;
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CONSIDERANT les dispositions réglementaires énumérées à l'article 15 du règlement

sur les dérogations mineures pouvant faire I'objet d'une dérogatio4 mineure;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par Claudia
Dallaire, domiciliée au 1192, rue des Érables, La Baie (Québec), G7B 3R8 visant à réduire la
marge laterale nord de 4,0 mètres à 2,53 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment
principal sise au Llgz,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 derogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.10 DÉRocATroN MTNEURE - Énrc TREMBLAY - 952 À 9600 RUE

vrcToRrA, LA BAIE - DM-5144 OD-16028) (POINT 8.6 DU

COMPTE-RENDTD

vs-AL-2022-ll8

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Éric Tremblay, 450, rue Honoré-
Mercier, Chicoutimi (Québec) G7H 3P6 visant à autoriser I'usage 5834 - Résidence de tourisme
àI'étage au-dessus d'un logement existant situé au rez-de-chaussée de la propriété sise au 952 à

960, rue Victoria, LaBaie;

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

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes CS-132-66040 autorise l'usage

5834 - Résidence de tourisme rattachée aux commerces dhébergement et de congrès (c2c);

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

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

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

bâtiment principal comprenant des usages de commerce, de service et dhabitation est autorisé à

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

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

s'effecfue à I'a:riere d'un local commercial. Les commerces et services sont interdits au-dessus

d'unité de logement;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portant sur 1es dérogations mineures;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :
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D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par Enc
Tremblay, 450, rue Honoré-Mercier, Chicoutimi (Québec) G7H 3P6 visant à autoriser I'usage

5834 - Résidence de tourisme à l'étage au-dessus d'un logement existant situé au rez-de-chaussée

de la propriété sise au952 à960, 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 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 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.

3.1.11 UÉNOCATION MINEURE . RAPHAIT, CTru.NN ET CLAUDIA

WALTZTNG - LOT 5 820 s90 DU CADASTRE DU QUÉBEC, FACE

AU 5673, SENTIER DU LAC.DU.RAT.MUSQUÉ, LA BAIE _ DM

s14s (ID-1603s) (POINT 8.7 DU COMPTE-RENDTD

vs-AL-2022-ll9

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT les dérogations mineures dernandées par Raphaël Girard et Claudia
Waltzing, domiciliés au 1353, rue Saint-Pascal, La Baie (Québec) G7B 4}l{7 visant à construire
un garage détaché d'une hauteur de plus de 6,0 mètres et d'une superficie dont la superficie totale

au sol des bâtiments accessoires excédant la superficie totale au sol du bâtiment principal sur le
lot 5 820 590 du cadastre du Québec, face aa 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué, La Baie;

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage VS-R-
2012-3 stipule que la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires détachés ne peut

excéder une superficie équivalente à l0 oÂ de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la

super{icie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal projeté sera de

132,60 mètres carrés:

CONSIDÉRANT que le terrain possède une superficie totale de 5 653 mètres carrés (10
oÂ : 565,30 mètres calrés);

CONSIDÉRANT que la remise détachée existante possède une superficie totale au sol de

36,0 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que le gara1e détaché projeté aura une superficie totale au sol de

100,33 mètres carrés;

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

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

détaché projeté * remise détachée existante) va excéder de 3,73 mètres carrés la superficie totale
au sol du bâtiment principal projeté;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement de zonage précise

qu'à I'extérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale d'un bâtiment ou d'une
construction accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale du garage détaché projeté sera de 6,02 mètres;

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

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier :

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

Raphaël Girard et Claudia Waltzing, domiciliés au 1353, rue Saint-Pascal, La Baie (Québec)

G7B 4Mr7 visant à construire un garage détaché d'une hauteur de plus de 6,0 mètres et d'une

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

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

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

3,73 mètres 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'article 25 dt 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.r.12 DÉROGATION MINEURE - 9370-9087 QUÉBEC INC. (JIMMY

LEPAGE) - 1311 À t312, lRE AVENUE, LA BArE - DM-5146 (rD-

16036) (POTNT 8.8 DU COMPTE-RENDU)

YS-AL-2022-120

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par 9370-9087 Québec inc. (Jimmy

Lepage), 827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec), G7H 5Bl visant à régulariser

I'implantation du bâtiment principal sis au 1311 à 1317,l" Avenue, La Baie;
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CONSIDERANT que selon I'article 1495 du règlement de zonage VS-R-20012-3,
I'implantation du bâtiment principal existait avant I'entrée en vigueur d'un règlement susceptible
de le régir;

CONSIDÉRANT que la réforme cadastrale réalisée au cours de la fin des années 1980 a
remembré les lots en un seul lot servant d'assiette pour les deux (2) bâtiments principaux;

CONSIDERANT que le lot a fait I'objet d'une opération cadastrale de subdivision créant

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

CONSIDÉRANT que I'operation cadastrale de subdivision a été approuvée par un permis
de lotissement émis le 5 mars 1992 envertu du règlement de lotissement de I'ex-ville de La Baie;

CONSIDÉRANT que lors de I'opération cadastrale de subdivision une dérogation
mineure aurait dû faire I'objet d'une demande pour régulariser la nouvelle marge latérale Ouest
dérogatoire;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42130 qui autorise des

usages d'habitation unifamiliale et bifamiliale à structure détachée;

CONSIDERANT que I'article 179 durèglement de zonage VS-R-2012-3 stipule que dans

toutes les zones, I'usage derogatoire d'un bâtiment principal ou l'usage d'un bâtiment principal
dont les marges et les dimensions de terrain ne sont pas spécifiées à la grille des usages et des

nonnes, doivent être celles prescrites au tableau annexé à la fin du présent chapitre. Les normes à

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

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

VS-R-2012-3 stipule que pour une habitation multifamiliale de catégorie A (4 logements) à

structure détachée, les marges latérales minimales à respecter sont de 4,0 mètres et 4,0 mètres;

CONSIDERANT que la marge latérale Ouest mesurée à parttr de la nouvelle limite
cadastrale est de 2,13 mètres;

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement soit saisi du dossier:

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par 9370-9087

Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec), G7}J

5Bl visant à réduire la marge laterale Ouest de 4,0 mètres à2,13 mètres afin de régulariser
I'implantation du bâtiment principal sis au 1311 à 1317, l'"Avenue, La Baie.

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.1.13 nÉnocnTroN MINEURE - 9370-9037 QUÉBEC INC. (JTMMY

LEPAGE) - 1331 À 1339, lRE AVENUE, LA BArE - DM-5147 (lD-

16033) (POTNT 8.9 DU COMPTE-RENDID
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vs-AL-2022-l2l

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par 9370-9087 Québec inc. (Jimmy
Lepage), 827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec), G7H 581 visant à régulariser
I'implantation dubâtiment principal sis au 1331 à 1339,1'"Avenue, LaBaie;

CONSIDÉRANT que selon I'article 1495 du règlanent de zonage VS-R-20012-3,
I'implantation du bâtiment principal existait avant I'entrée en vigueur d'un règlement susceptible

de le régir;

CONSIDERANT que la réforme cadastrale réalisée au cours de la fin des années 1980 a

remembré les lots en un seul lot servant d'assiette pour les deux (2) bâtiments principaux;

CONSIDERANT que le lot a fait I'objet d'une opération cadastrale de subdivision créant

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

CONSIDÉRANT que I'opération cadastrale de subdivision a été approuvéepar un permis

de lotissement émis le 5 mars 1992 envertu du règlement de lotissement de I'ex-ville de La Baie;

CONSIDERANT que lors de I'opération cadastrale de subdivision une dérogation

mineure aurait dû faire I'objet d'une demande pour régulariser la nouvelle marge latérale Est

dérogatoire;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42130 qui autorise des

usages d'habitation unifamiliale et bifamiliale à structure détachée;

CONSIDÉRANT que l'article 179 drtrèglement de zonage VS-R-2012-3 stipule que dans

toutes les zones, I'usage dérogatoire d'un bâtiment principal ou I'usage d'un bâtiment principal
dont les marges et les dimensions de terrain ne sont pas spécifiées à la grille des usages et des

nofines, doivent être celles prescrites au tableau annexé à la fin du présent chapitre. Les normes à

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

CONSIDÉRANT que le tableau annexé à la fin du chapitre 5 du règlement de zoîage
VS-R-2012-3 stipule que polr une habitation multifamiliale de catégorie B (5 à 8 logements) à

structure détachée, les marges latérales minimales à respecter sont de 6,0 mètres et 6,0 mètres;

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

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

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

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

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par 9370-9087

Québec inc. (Jimmy Lepage), 827, boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec), G7H

5È1 visant à réduire la marge latérale Est de 6,0 mètres à 3,35 mètres afin de régulariser

f implantation du bâtiment principal sis au 133 1 à 1339, 1'" Avenue, LaBaie

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

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

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

par la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées.
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Adoptée à I'unanimité.

3.t:t4 DÉROGATTON MINEURE - g26g-4s87 QUÉBEC INC. (SYLVATN

MATLHOT) SUR UNE PARTTE DE LOT 4 013 697 DU

CADASTRE DU QUÉBEC, FACE AU 360, RUE DE LA

TRAI\SFORMATION' LA BAIE - DM-5148 (rD-16037) (POINT 8.10

DU COMPTE-RENDTD

vs-AL-2022-122

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par 9269-4587 Québec inc.

(Sylvain Mailhot), 5153, chemin Saint-Louis, La Baie (Quebec) G7B 0C5, visant à réduire la
marge avant du nouveau bâtiment industriel et permettre I'installation d'une clôture pour y
ef[ectuer de I'entreposage sur une partie de lot 4 013 697 du cadastre du Québec, face au 360, rue

de la Transformation, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment industriel projeté fait partie des industries lourdes (I3)
au règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des normes identifiée I-125-71580 précise

que pour un bâtiment industriel classé industrie lourde (I3) la marge avant minimale à respecter

est de 25 mètres;

CONSIDÉRANT que la milge avant du bâtiment industriel projeté sera de 12,50 mètres

mesurée de la ligne avant donnant sur la rue de la Transformation;

CONSIDÉRANT que l'article 675 du règlement de zonage indique dans un tableau, les

bâtiments, constructions et équipernents accessoires autorisés dans les cours;

CONSIDÉRANT que selon le tableau de I'article 675, l'enfreposage extérieur et les

clôtures pour une aire d'entreposage ne sont pas autorisés en cour avant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une clôture d'une hauteur maximale de

3,60 mètres sur une partie de lot 4 013 697 porx y effectuer de I'entreposage extérieur;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portari 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, les dérogations mineures demandées par 9269-

4587 Québec inc. (Sylvain Mailhot), 5153, chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 0C5,

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

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

face au 360, *" 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

f implantation du bâtiment industriel projeté;

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

Autoriser l'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.

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

3.1.15 UÉnOC.q.TrON MTNEURE - VTNCENT OTrS - 713 À ZtS, RUE DU

DOCTEUR-TANGUAY' LA BArE - DM-5149 (rD-16041) (POTNT

8.11 DU COMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-123

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Vincent Otis, 713, rue du
Docteur-Tanguay, La Baie, Québec, G7B 2S5 visant à soustraire la case de stationnement

requise pour la propriété sise au 713 à7l5,rue du Docteur-Tanguay, La Baie;

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

CONSIDÉRANT que le nombre de cases requis conforme sur le terrain est d'une (l) case

atnénagée le long de la terrasse commerciale en cour latérale;

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

CONSIDÉRANT que le commerce de restauration est situé dans le centre-ville sur un

terrain voisin des bureaux de I'arrondissement de La Baie qui possède un grand nombre de cases

de stationnernent;

CONSIDÉRANT que des cases de stationnement public sont aménagées sur la rue du

Docteur-Tanguay et en bordure du parc Mars à proximité du commerce de restauration;

CONSIDÉRANT que pour les commerces de restauration situés dans le centre-ville, il est

difficile de faire respecter les exigences concernant le nombre requis de cases de stationnement à

aménager sur le terrain étant donné la dimension des lots et le peu d'espace libre qu'on retrouve

entre les bâtiments principaux;

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

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

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

I

À cBs CAUSES, il est résolu :
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Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par Vincent
Otis, 713, rue du Docteur-Tangay, La Baie Québec, G7B 2S5 visant à réduire le nombre de

cases de stationnement requis de 1 case à 0 case pour permettre l'agrandissement de la terrasse

commerciale sur la propriété sise au 713 à715,rue du Docteur-Tanguay, La Baie.

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

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

construction est zujette 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 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.

3.1.16 PrIA - VILLE DE SAGUENAY - 900, RUE MARS, LA BArE - PI-

4294 (rD rs907) (AL-CCU-2022-22)

vs-AL-2022-124

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

par Ville de Saguenay,20l, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec), G7H 588 visant à autoriser la

construction d'une remise détachée sur le quai Agésilas-Lepage à proximité du Pavillon des

croisières, sis au 900, rue Mars, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-ll5 de la Ville de

Saguenay chapitre 19, concemant le PIIA de Bagotville, secteur d'application portuaire;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée au côté du

bâtiment abritant la pompe à essence existante;

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

aluminium et en bois de couleur similaire au Pavillon des croisières;

CONSIDERANT les plans déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec), G7H 588 visant à autoriser la

construction d'une remise détachée sur le quai Agésilas-Lepage à proximité du Pavillon des

croisières, sis au 900, rue Mars, La Baie.

La remise détachée doit être construite en conformité au ( plan concept I >> retenu par le

comité.

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

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

permis.

Adoptée à I'unanimité.



4.

Conseil d'ar'rondissement de La Baie du 24mai7.022

nÉnocnTloNs MINEURES - PRÉSENTATION. COMMENTAIRES DU PUBLIC

ET ADOPTION

4.1 TRANSPORT GÉROLD rNC. - 5533, CHEMIN SAINT-A|IrCET, LA BAIE

- DM-s039 (rD-1s740)

vs-AL-2022-125

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Trernblay

CONSIDÉRANT que Transport Gérold 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 précise les

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

CONSIDÉRANT que la dernande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 13 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 7 mai 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay incluant
une description de la demande;

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

derogation;

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

Gérold 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'anicle 25 du règlement VS-R-2012-7 fixartt 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Transport Gérold inc. une

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

la marge avant de 15 mètres à 30,95 mètres pour régulariser I'implantation du bâtiment principal

sis au 5533, chemin Saint-Anicet, La Baie.

Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant dewa obtenir un permis en verfu

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 prése,lrte résolution soit transmise au requerant conformément à la Loi.
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4.2

Adoptée à l'unanimité.

SERGE BLATICHETTE - 1123, RUE DES PEUPLIERS' LA BAIE - DM-

s092 (rD-1s893)

vs-AL-2022-126

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT que Serge Blanchette a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 13 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffiere a publié I'avis public requis par Ia Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 7 mai 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

dérogation;

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

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

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

Blanchette 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 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 l8 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 Serge Blanchette une derogation au

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

de 4,0 mètres à2,72 mètres pour agrandir en cour latérale le bâtiment principal sis au 1123, rue

des Peupliers, La Baie.

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

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

construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de 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 l'urbanisme auront dûment été complétées.

ET QUE copie de la présente résolution soit transmise au requerant conformément à la Loi.
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4.3

Adoptée à l'unanimité.

MARC-ANDRÉ LABERGE LOT 6 430 325 DU CADASTRE DU

QUÉBEC, FACE AirJ 3261, RUE DES PARULTNES, LA BArE - DM-5115

(rD-1s979)

vs-AL-2022-127

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Marc-André Laberge a demandé une derogation mineure au

règlement VS-R-2012-3 régissant Ie 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 dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable en partie à sa réunion du 13 awil 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal tæ Quotidien, édition du 7 mai 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;

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 Marc-André
Laberge en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à f 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 Marc-André Laberge une derogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, à construire un garage

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

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

superficie de77,96 mètres carrés, situé sur le lot 6 430 325 du cadastre du Québec, face au3261,
rue des Parulines, LaBaiq

QUE |e conseil d'arondissement refuse la construction d'un garage détaché d'une

superficià de 83,17 mètres carrés et dont la superficie au sol va excéder de 5,21mètres carrés la

superficie totale au sol du bâtiment principal et refuse d'augmenter de 5,0 mètres à 5,92 mètres,

la hauteur du garage détaché projeté pour la propriété connue coillme le lot 6 430 325 du

cadastre du Québec, face au326l, rue des Parulines, La Baie.
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Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des

derogations 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 tansmise au requérant conformément à la Loi.

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDES DE PPCMOI

5.1 PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU

D',OCCUPATION D'I[\ rMMEI]BLE POUR LE 1091, 2E RUE, LA BAIE -
MAXTME BERNm,R - PPC-189 (rD-1s868)

5.1.1 ADOPTION DE LA NÉSOT,UUON OFFICIELLE

vs-AL-2022-128

5.

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Maxime Bernier, 1091,2"

rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au

1091,2" rue, La Baie;

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

bâtiment principal sans I'obtention d'un permis de construction all cours des années 2019 à2021;

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

stationnement a été transformée en pièce habitable;

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

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

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

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 3,52 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 l'article 22 du règlement VS-R-2012-9 portant

sgr les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble

reconnaît comme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal selon l'une

des situations suivantes :

a. Usage dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;

b. Bâtiment principal dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;

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

CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation

d'un immeuble a fait l'objet d'une consultation publique ainsi que d'une demande d'approbation

réferendaire et que la Ville n'a reçu aucun commentaire ni aucune demande d'approbation;
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À crs CAUSES, il est résolu:

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Maxime Bernier, 1091,2'
rue, La Baie (Québec) G7B 2G2, visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au

1091,2'ruq La Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser est la suivante :

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

du bâtiment principal.

Adoptée à I'unanimité.

6. USAGES CONDITIONNELS

6.1 USAGE CONDITIONNEL . GIIISLAINE LUSSIER _ 542,48 RUE, LA BAIE

- uc-103 (rD-1s902)

6.1.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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

demande d'usage conditionnel - Ghislaine Lussier- 542,4e rue, La Baie-UC-103 (id-15902).

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

I'wbanisme, 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.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-129

Proposé par Jean TrernblaY
Appuyé par Martin Harvey

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

Ghislaine Lussier, 542 4" rue, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage

complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au 542,4" rue, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détaché est situé à I'intérieur

des périmètres urbains dans la zone 41920;

CONSIDÉRANT que la requérante désire continuer à demeurer dans sa résidence avec

I'opportunité de pouvoir offrir deux (2) chambres pour hébergement à des touristes;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro VS-RU-2012-77

portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article 251'

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de I'article 18.6 du règlement portant sur les

gsages conditionnels, précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones

situèes à f intérieur et â I'extérieur des périmètres urbains seulement pour les habitations à des

classes d'usages suivantes :

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

' Hl0 - Habitation de villégiature.

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

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

a
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CONSIDÉRANT que I'article 341.I du règlement VS-R-2012-3 portant sur le zonage de

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

dispositions suivantes :

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

la résidence de tourisme est locataire;
4) Les dispositions concernant la superficie de terrain, les marges et les cours qui

s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant. Dans le cas d'un
agrandissement, les marges applicables sont celles de I'usage habitation;

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

. Deux (2) personnes par chambre.

CONSIDÉRANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale détachée

reconnue comme bâtiment patrimonial protégé;

CONSIDERANT 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

Ghislaine Lussier, 542, 4" rue, La Baie, visant à autoriser une résidence de tourisme comme

usage complémentaire dans une habitation unifamiliale détachée sise au 542,4" rue, La Baie.

Adopté à I'unanimite.

6.2 USAGE CONDITIONNEL . STÉPHANE TREMBLAY _ 5093, CIIEMIN

SArNT-MARTTN, LA BArE - UC-106 (rD 15905)

6.2.1 CONSULTATTON PUBLTQUE

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

demande d'usage conditionnel - Stephane Trernblay - 5093, chemin Saint-Martin, La Baie - UC-

106 (id 15905).

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

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

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

règlement.

6.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-130

Proposé par Jean TremblaY
Appuyé par Martin HarveY

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

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

cofirme usage complémentaire dans une habitation rurale détachée sise au 5093, chemin Saint-

Martin, La Baie;
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CONSIDERANT que le bâtiment dhabitation rurale détachée est situé à I'extérieur des

périmètres urbains dans la zone2218;

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

des touristes;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est situé en zoîe agricole permanente et en

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

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

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

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

Saguenay selon I'article I 8.6 et l' artic)e 25;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de l'article 18.6 du règlement portant sur les

usages conditionnels, précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones

situées à I'intérieur et à I'extérieur des périmètres urbains seulernent pour les habitations à des

classes d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.

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

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 I'usage complémentaire n'est autorisée

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

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

la résidence de tourisme est locataire;
4. Les dispositions concemant la superficie de terrain, les marges et les cours qui

s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant. Dans le cas d'un
agrandissement, les marges applicables sont celles de I'usage habitation;

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

o Deux (2) personnes par chambres.

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

un (1) seul logement dont le terrain a frontage sur le chemin Saint-Martin;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

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

coflrme usage complémentaire dans une habitation rurale détachée ayarfi un (1) seul logement

sise au 5093, chemin Saint-Martin, La Baie.

Adopté à l'unanimité.



Conseil d'anondissement de La Baie du 24mal2022

6.3 USAGE CONDITIOIINEL _ GUILLAUME RACINE _ 1.040, RUE DES

ANGÉLTQUES, LA BArE - UC-107 (ID 1s936)

6.3.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

demande d'usage conditionnel - Guillaume Racine - 1040, rue des Angéliques, La Baie - UC-107

(id rse36).

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

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

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

règlement.

6.9.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AL-2022-t3t

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

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

rue des Angéliques, La Baie;

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

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

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

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

Saguenay selon I'article 18.6 etl'article25;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 2, de I'article 18.6 du règlement portant sur les

usages conditionnels, précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones

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

classes d'usages suivantes :

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H10 - Habitation de villégiature.

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

|a Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est assujettie au respect des

dispositions suivantes :

1) L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;

2) Aucune identification ou enseigne reliée à I'usage complémentaire n'est autorisée

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

officiels de la CITQ;
3) Une procuration du propriétaire de l'immeuble est exigée lorsque I'exploitant de

la résidence de tourisme est locataire;
4) Les dispositions concernant la superficie de terrain, les marges et les cours qui

s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant. Dans le cas d'un
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agrandissement, les marges applicables sont celles de I'usage habitation;
5) Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

. Deux (2) personnes par chambre.

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

ayant front à la rue des Angéliques;

CONSIDÉRANT 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 cps CAUSES, il est résolu:

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

Guillaume Racine, 1040, rue des Angéliques,LaBaie, visant à autoriser une résidence de

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

rue des Angéliques, La Baie.

Adopté à l'unanimité.

7. AIDES FINAi\CIÈRES AUX ORGANISMES

vs-AL-2022-132

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

Total: 6550,00S

Adoptée à I'unanimité.

DIVERS

8.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉqUnrVrENTS MOTORISÉS - RAPPSRT DE LA nÉUNTON DU 28

AVRIL 2022 z

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

11301-03.D15.29700

11_30103.D13.29700

L1_30103.D15.29700

1130103.D13.29700

1130103.D1-5.29700

1130103.DL3.29700

1_130103.D14.29700

1130103.D1s.29700

1130103.D13.29700

11301_03.D1-4.29700

1130103.D15.29700

Montant
ventilé

250,00s

250,00s

500,00s

500,00s

125,00s

1-25,00s

500,00s

250,00s

250,005

1000,00s

1000,005

1800,005

Montant
octroyé

500,00 s

1000,00 s

250,00 s

1000,00 s

3 800,00 s

Description

Don pour achat
d'équipement

Don - Campagne
Optimiste en bouffe
2022
Commandite - École

secondaire des

Grandes-Marées -
Tournoide golf

Aide financière - Mois
de I'arbre et des
forêts

Demande d'aide
financière - Fête de la
pêche 3-4-5 juin

Entité
externe

CLUB DE PHOTO DE

LA BAIE INC

CLUB OPTIMISTE DE

VILLE DE LA BAIE INC

Écou SEcoNDAtRE

DES GRANDES-

MAREES

ORGANISME DE

BASSIN VERSANT DU

SAGUENAY

COMITÉ DE BASSIN

DE LA RVIÈRE À

MARS

No de
demande

003L46

oo3747

003148

003188

003189

8.
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8.l.L DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUnrrÉ ET SIGNALISATION

(vs- c T Pr Gr,n/I-2022 - 4 C)

vs-Al-2o22-133

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation consttue 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 ne pas

ajouter d'a:rêt dans toutes les directions aux intersections suivantes :

5" Rue et 7e Avenue ;
7" Avenue et 3" Rue ;

7" Avenue et 5" Rue ;

Rues des Pinsons et des Parulines.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accepte la recommandation de ne pas ajouter

d'arêt dans toutes les directions aux intersections suivantes :

5" Rue et 7e Avenue ;

7" Avenue et 3" Rue ;

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

Adoptée à I'unanimité.

8.2 AIDES FINATICIÈnrS AUX ORGANISMES - MODIFICATION DE LA

nÉ sor,uuoN vs-AL -2022-67

vs-AL-2022-134

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean TremblaY

QUE le conseil d'arondissement de La Baie modifie la résolution VS-AL-2022-67,

adoptée le 29 mars 2022, en retirant I'aide financière suivante :

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

1130103.D15.29700

Montant
ventilé

soo,ooS

s00 00s

Montant
octrové

rooo,oos

Description

Aide financière pour

déneigement

Entité
externe

MAISON DES FAMILLES DE LA BAIE

No de
demande

003083
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Adoptée à l'unanimité.

8.3 oÉCnnr DES TRAVAUX PRIÛ-AUTORISÉS _ ATEE

vs-AL-2022-135

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans le district
#15 de l'arrondissement de La Baie au cours de l'été 2022par le Service des travaux publics, tels

que décrits ci-après, le tout payable à même le budget d'immobilisation du conseiller concemé :

Total

850 $

850 $

850 $

25s0$

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-12 - Dematde d'installation - Brigadier
statique - face au 992, avenue Arthur-Beaulieu (2021-23336)

ATEE-LB-2022-13 - Demande d'installation - Balise centrale
( 50 krn/h - Attention à nos enfants ) - entre le 1603 et le

1623, ch. De la Rivière (2022-9599)

ATEE-LB-2022-14 - Demande d'installation - Brigadier
statique - face au 3055, rue des Pinsons (2022-9824)

Total

Conseiller

Martin Harvey

Martin Harvey

Martin Harvey

No
district

15

15

15

8.4

Adoptée à I'unanimité.

DEMANDES D'ANALYSES COMITÉ DEAVRIL MAI

CIRCULATION

vs-AL-2022-136

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT les
l'arrondissement de La Baie;

demandes reçues au cours des mois d'avril et mai à

À cErrE CAUSE, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie autorise le Service du génie à procéder aux

analyses suivantes via son comité de circulation et qu'il applique les recommandations

nécessaires :

8.5

Adoptée à I'unanimité.

SERIrICE DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGÉT.q.TRE -
F'ONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER RAYNALD SIMARI)

vs-Al-2o22-137

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

Analyses demandées

Requête 2022-9268 - Analyse de vitesse sur la ruc Paul-Omer Gagnon

Requête 2022-10682 - Analyse de vitesse dans le secteur de la7'Avenue

Conseiller

Martin Harvey

Raynald Simard

No
district

15

13

CONSIDÉRANT l'état de la chaussée;



Conseil d'arrondissement de La Baie du 24 mai2022

À cnrrB CAUSE, il est résolu :

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

travaux publics une somme de 38 070 $ pour couwir les frais du pavage à refaire sur une
longueur approximative de 75 mètres du 2382 au 2422,6" Avenue, le tout payable dans les

fonds d'immobilisation de Raynald Simard.

Adoptée à I'unanimité.

SERVICF" DES TRAVAUX PUBLICS _ TRANSFERT BUDGÉTAIRE _

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER RAYNALD SIMARI)

8.6

vs-AL-2022-138

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

À cnTTn CAUSE, il est résolu

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

travaux publics une solnme de 35 090 $ pour couwir les frais du trottoir à refaire sur une
longueur approximative de 121 mètres face au I25l etjusqu'au 1379, avenue du Port, le tout
payable dans les fonds d'immobilisation de Raynald Simard.

Adoptée à I'unanimité.

9. VARIA

9.1 AUTORISATION POUR LA TENUE D'UN ÉVÈNNUENT EXTÉNTNUN _

BISTROT CAFÉ SUMMUM

vs-AL-2022-r39

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'arrondissement de La Baie de permettre la

tenue d'un évènement extérieur sur le lot 4 436 360le samedi 4 juin 2022;

À cErrB CAUSE, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie autorise le Bistro Cafe Summum, représenté

par monsieur Bénédict Morin, à utiliser un haut-parleur ou autre amplificateur ou reproducteur

de sons sur le lot 4 436 360 pour la tenue de son inauguration le 4 jurn 2022 et ce,

conditionnellement à l'obtention, par l'organisateur, de I'accord des voisins résidentiels

contigûes à la propriété concemée.

Adoptée à l'unanimité.

pÉntonn u'tNtrRvnNtIoN nns unnnnnrs uu coNsnrl
Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

10.

11. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL



Conseil d'arondissement de La Baie du 24mu?.022

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le mardi
28 juin 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 191l, 6"

avenue, à La Baie.

12. PERIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-AL-2022-140

Proposé par Jean Trernblay
Appuyé par Martin Harvey

QUE la présente séance ordinaire soit levée à161127.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'a:rondissement de La Baie
du 28 juin2022.

PRESIDENT

ASSIS TANTE-GREFFIERE
AJish



b
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

I'arrondissement de La Baie tenue le 15 juin 2022 à 8 h 30 à la salle des comités,
arrondissement 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
Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie
Pierre Pouliot, représentant des citoyens

Également présents : Michel Charest, urbaniste

Était absent: Éric Bolduc, inspecteur en bâtiment

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 15 JUIN 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 11. MAI2021

AMENDEMENTS

3.1 Benoît Simard ltée (Jean-Daniel Simard) - 3591, boulevard de la
Grande-Baie Sud, La Baie - ARS-1458 (id-I6085);

3.2 Lynda Gagnon - 1103 à 1105, rue du Rond-Point, LaBaie - ARS-
1a65 (id-16118);

uÉnoca.TloN MINEURE

5.

4.I Marie-Hélène Guay - 2595, boulevard Grande-Baie Nord, La Baie -
DM-51s3 (id-16066);

4.2 Frédéric Simard - Lot 6 447 918 du cadastre du Québec, voisin arrière
du 6272, chernin Juste-Aza-Simard, La Baie - DM-5178 (id-l6132);

PIIA

5.1 Doris Tremblay - 1000 à 1002, rue Victoria, La Baie - Pl-4313
(id-rse76);

5.2 Mathieu Aubin - 2411, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie -
Pr-4358 (id-16116);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

2.

3.

4.

6.

7.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 15 JUIN 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement deLa Baie du 15 juin 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

, ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 11 I.{AT2O22

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 1l mai 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.



3. AMENDEMENTS

3.1 Amendement Benoit Simard ltée (Jean-Daniel Simard)
3591- boulevard de la Grande-Baie Sud. La Baie - ARS-1458 (id-
1608s)

AL-CCA-2022-23

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 noûnes CS-142-66800 pour permettre des usages commerciaux dans le
bâtiment accessoire existant situé sur le lot 3 341 892 du cadastre du Québec, La
Baie;

CONSIDÉRANT que la zone 66800 permet les commerces et services de

proximité, les commerces de détail gênéral, 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;

CONSIDERANT que le requérant désire utiliser le bâtiment accessoire

existant pour exercer des usages commerciaux en complémentarité aux usages

commerciaux exercés dans le bâtiment principal situé sur le lot 3 341 976 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 I'obtention d'un permis de construction;

CONSIDÉRANT que le lot 3 341892 où est implanté le bâtiment accessoire,

une partie de ce lot, sera utilisée pour agrandir l'aire du stationnement existant du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT 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 cBs 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), 367l,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, pour modifier le règlement

VS-R-2012-3 portant sur le zonage visant à apporter des ajusternents à la grille des

usages et des nofines CS-142-66800 pour permettre des usages commerciaux dans le
bâtiment accessoire en complémentarité aux usages commerciaux exercés dans le
bâtiment principal.

De plus, la modification au zoîage 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.

3.2 Amendement - Lvnda Gasnon - 1103 à 1105. rue du Rond-Point
La Baie - ARS-1465 (id-16118)

AL-CCA-2022-24

CONSIDÉRANT la demande présentée par Lynda Gagnon, 1103, rue du
Rond-Point, LaBaie, pour modifier le règlement VS-R-20I2-3 portant sur le zoruage



visant à autoriser les résidences de tourisme pour des habitations de deux (2)
logernents 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 34L l 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 nofines seulement, pour les habitations à
des classes d'usages suivantes:

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

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

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

nonnes, le règlement VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'applique
dans les zones selon les exigences prescrites à l'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 d'habitation de basse

densité:

CONSIDERANT 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 dhabitations 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 zonage 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.

4. DEROGATIONS MINEURES

4.1. Dérosation mineure - Marie-Hélène Guav - 2595. boulevard de la
Grande-Baie Nord. La Baie - DM-5153 (id-16066)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Marie-Hélène Guay,

domiciliée au2595, boulevard de la Grande-Baie Nord, LaBaie, visant à autoriser la
construction d'un garage détaché en cour arrière du bâtiment principal sis au 2595,

boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie;

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;



CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage

VS-R-2012-3 stipule que la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires

détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0% 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

carrés;

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 carés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires

(remises détachées existantes + gaîage détaché projeté) est de 95,72 mètres carrés;

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;

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

mineure;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER, 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 garage 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 ca:rés la superficie totale au sol du

bâtiment principal sis au zsgs,boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie.

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

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

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à I'unanimité

4.2 Déroeation mineure - Frédéric simard - Lot 6 447 918 du
du Ouébec. voisin dtt 6272- chemin Juste-Aza-

Simard. La Baie - DM-5178 (id-16132)

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Frédéric

Simard, 6203, chemin Juste-Aza-Simard, LaBaie, visant à autoriser une marge avant



de plus de 12,5 mètres pour le futur bâtiment principal &gé sur le nouveau lot 6 447

918 du cadastre du Québec ayant front au chernin Juste-Aza-Simard et dont le futur
bâtiment principal sera situé à I'arrière du6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie;

CONSIDÉRANT que I'article 179 durèglement 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 nonnes 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 I du
chapitre 11 du présent règlement. De plus, une variation de 25oÂ aa-dessus de la
marge avant minimale prescrite à la grille des usages et des nofines est autorisée
coûlme marge avant maximale;

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage 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 I'article 179,la marge avant du nouveau bâtiment est

la moyenne calculée selon la marge avant du bâtiment principal adjacent et la marge
avant minimale prescrite à la grille avec une variation de 0,5 mètre en plus ou en

moins;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire un bâtiment principal sur
le lot 6 447 918 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la marge avant maximale requise pour le nouveau
bâtiment principal est de 12,5 mètres;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment principal sera implanté avec une

marge avant de 69,40 mètres du chemin Juste-Aza-Simard;

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

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à I'article 15 du
règlement sur les dérogations mineures pouvant faire l'objet d'une 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 mlneure
présentée par Frédéric Simard, 6203, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie, 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 ayafi
front au chemin Juste-Aza-Simard et dont le futur bâtiment principal sera situé à

I'arrière du6272, chemin Juste-Aza-Simard, La Baie.

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

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

le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à 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'aménagernent et I'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité



5. PIIA

5.1 PIIA - I)oris Tremblav - 1000 à 1002. rue Victoria. La Baie - PI-
4313 (id-15976)

AL-CCU-2022-25

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 I'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 assujetti au règlement VS-RU-2013-115 de

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

d'application patrimonial pour un bâtiment patrimonial de deuxième niveau;

CONSIDERANT que la requérante désire installer une enseigne apposée sur
une structure de métal fixée au bâtiment principal par la comiche:

Enseigne < Voyage Pura Vida > dont la superficie sera de 1,5 mètre
carré;
Enseigne en bois d'érable avec gravure recouverte d'époxy sur structure
de métal avec peinture cuite (couleur harmonisée au bâtiment
principal);
Éclairage (projecteur au DEL) connecté au système éleckique du
bâtiment principal.

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

CONSIDERANT que le projet répond aux objectifs et respecte les critères du
règlement;

À cBs 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 t002, rue Victoria,LaBaie.

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.

5.2 PIIA - Mathieu Aubin - 2411. boulevard de la Grande-Baie Sud.
La Baie - PI-4358 (id-16116)

AL-CCU-2022-26

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

présentée par Mathieu Aubin, 980, 5" ralg, Saint-Simon-de-Bagot, visant à

reconstruire le bâtiment principal sis au 24T1, boulevard de la Grande-Baie Sud, La

Baie;

, CONSIDÉnaNf 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 I'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;

CONSIDERANT que la grille des usages et des no(mes identifiée H-144-
42550 faisant partie du règlernent 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 l'article 180 du chapitre 5 du
règlement de zonage 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 179, la marge avant du nouveau bâtiment est la
moyenne calculée selon la ma"rge avari 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 avarfi (bâtiment principal
voisin + marge avant minimale à la grille) à respecter pour le nouveau bâtiment
principal est de 9,74 mètres 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 mètres;
Marge latérale Sud : 15,13 mètres;
Marge arrière : plus de 8,0 mètres.

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.

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'anicle 504 du règlement portant sur

les PIIA < droit acquis ) VS-RU-2013-115 de la Ville de Saguenay spécifie la
reconstruction d'un bâtiment principal dont I'implantation est dérogatoire;

CONSIDERANT 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 demande;

CONSIDÉRANT que le projet repond exigences du règlement;

À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER 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 2411, boulevard de la Grande-Baie Sud, 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 l'unanimité.



6. VARIA

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à t h 11
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ARROI\DISSEMENT DE LA BAIE

A sa séance ordinaire qui se tiendra le 28 juin 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque,
1911,6" Avenue, La Baie, le conseil d'arrondissement de La Baie statuera sur les demandes de dérogations
suivantes :

Lll 1000 à 1002, rue Victoria, La Baie - DM-5117 (id 15973) demande une dérogation mineure visant à
permettre I'installation d'une enseigne <Voyages Pura Vidu à 1,35 mètre au lieu de 2,5 mètres du niveau
du sol apposé à plat sur le mur du bâtiment principal sis au 1000 à 1002, rue Victoria, La Baie.

Ll L 2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie - DM-5120 (id-15975) demande une dérogation
mineure visant à réduire de 15,0 mètres à 4,0 mètres la zone tampon à aménager le long de la limite
commune entre le terrain ayant un usage industriel et celui ayant un usage résidentiel dans le cadre d'un

agrandissement du bâtiment principal sis au 2760, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie.

U ô 4653, chemin Saint-Anicet, La Baie - DM-5123 (id-15985) demande une dérogation mineure visant à
r ' J réduire la zone tampon à aménager le long de la limite coîlmune entre le terrain ayant un usage industriel

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

chemin Saint-Anicet, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

Réduire de 15,0 mètres à 4,0 mètres la largeur de la zone tampon aménagée le long de la
ligne latérale Ouest;
Ne pas installer une clôture comme élément requis à I'aménagement de lazone tampon.

q..-l 503 à 507, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie - DM-5125 (id-15986) demande une dérogation
mineure visant I'agrandissement du garage détaché existant d'une superficie de 36,70 mètres carrés à une

distance minimale de 0,4 mètre de la ligne laterale situé en cour arrière du bâtiment principal sis au 503 à

507, rue du Chanoine-Gaudreault, La Baie.

I
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1192, rue des Érables, La Baie - DM-5141 (id-16027) demande une dérogation mineure visant à

réduire la marge latérale nord de 4,0 mètres à 2,53 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment
principal sise au lI92,ruedes Érables, La Baie.

952 àL 960, rue Victoria, La Baie - DM-5144 (id-16028) demande une dérogation mineure visant à

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

chaussée de la propriété sise au952 à 960, rue Victoria, La Baie,

Lot 5 820 590 du cadastre du Québec, face au 5673, sentier du Lac-du-Rat-Musqué, La Baie - DM
5145 (id-16035) demande une dérogation mineure visant à construire un garage détaché d'une hauteur de

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

la superficie totale au sol du bâtiment principal sur le lot 5 820 590 du cadastre du Québec, face au 5673,

sentier du Lac-du-Rat-Musqué, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes:

. Autoriser la construction d\rn 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.

4b 1311 à t3t7o lre Avenue, La Baie - DM-5146 (id-16036) demande une dérogation mineure visant à
réduire la marge latérale Ouest de 4,0 mètres à2,I3 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment
principal sis au 131 | à I3I7,1'"Avenue, La Baie.

Llq 1331 à 1339, lre Avenue, La Baie - DM-5147 (id-16038) demande une dérogation mineure visant 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 à1339,1'" Avenue, La Baie.

Sur une partie de lot 4 013 697 du cadastre du Québec, face au 360, rue de la Transformation, La
Ll. lO Baie - DM-5148 (id-16037) demande une dérogation mineure visant à réduire la marge avant du

nouveau bâtiment industriel et permettre I'installation d'une clôture pour y effectuer de I'entreposage sur
une partie de lot 4 0I3 697 du cadastre du Québec, face au 360, rue de la Transformation, La Baie. Les
dérogations mineures sont les suivantes :

Autoriser une marge avant minimale de 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 l'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.

ul.l I
713 à715, rue du Docteur-Tanguay, La Baie - DM-5149 (id-16041) demande une dérogation mineure
visant à réduire le nombre de cases de stationnement requis de 1 case à 0 case pour permettre
I'agrandissement de la terrasse commerciale sur la propriété sise au 713 à7I5, rue du Docteur-Tanguay,
La Baie.

Au cows de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera s'exprimer

relativement à ces demandes.

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

communiquer avec le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme, au numéro de téléphone
(418) 6e8-3130.

SAGUENAY, le 28 mai 2022.

L'
r
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

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

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

l'arrondissement de La Baie qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du 28 jutn 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

lhôtel de ville le 28 mai 2022;

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

l'adresse suivante : lrttps:1, viile.saquena.r'.caila*ville-et-r'ie-

denrc'cratique,prrblications"documents-rtes-canseils-et-avis-publics'al'is-pgbliç,i le 28

mai2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <<Le Quotidien>, édition du 28

mai2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 28' jour du mois de mai 2022.

L' de la Ville,
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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 28 juin 2022 - Un quorum présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POT]R LE 5175 I. STIZ,BOULEVARD DE LA

GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE

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 5177, 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 laterale a été

transformé au cours des dernières années en pièce habitable ;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée A-145-2566 d,a

règlernent 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 laterale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 4,36 mètres;

CONSIDÉRANT que f implantation du bâtiment principal dont des travaux de

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe l0 de I'article 22 du règlement VS-R-2012-9
portant sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un

immeuble reconnaît cofirme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment
principal selon l'une des situations suivantes:

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

existait entre le 31 décembre 1979 et le 9 janvier 2012);

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

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

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

A CES CAUSES, il est résolu :

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par 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. Lamarge du bâtiment principal à régulariser est la suivante :

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

I'agrandissement du bâtiment principal.

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

mois à partir de la date de délivrance de ceffe même résolution d'acceptation par le conseil.

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

délai âucun permis n'aété accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de



plein droit.

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

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

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

PPCMOI peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la résolution.
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'ffrondissement de La Baie tenue

dans la salle polyvalente de la bibliotheque de

LaBaie,le 28 juin 2022 - Un quorum présent.

USAGE CONDITIONNEL _ MICHEL GAGNON _ 1871. 8E AVEIIUE. LA BAIE -
uc-109 ûD-15912)

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée

par Michel Gagnon, 1871, 8" Avenue, La Baie (Québec), G7B 1V2 visant à autoriser une

résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale
détachée sise au 1871, 8" Avenue, La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment dhabitation unifamiliale détachée est situé à

f intérieur des périmètres urbains dans la zone 41890;

CONSIDÉRANT que le requerant désire louer sa résidence et offrir quatre

(4) chambres pour hébergement à des touristes;

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

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

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

usages conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées dans les zones

situées à I'intérieur et à 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 l'article 30.7 du règlement portant sur les usages

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

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

respect des dispositions suivantes :

1. L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;

2. Aucune identification ou enseigne reliée à l'usage complémentaire n'est

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

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

I'exploitarrt 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;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

Michel Gagnon, 1871, 8e Avenue, La Baie (Québec), G7B lVz visant à autoriser une

résidence de tourisme corlme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale

détachée sise au 1871, 8ième Avenue, La Baie.



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

de 24 mois à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le
conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur
dudit délai aucun permis n'a été accordé pow la réalisation de I'usage conditionnel, elle
devient nulle de plein droit.

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

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

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

d'usage conditionnel 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 28 juln2022
4

Ventilation
complète

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D15 .29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14 .29700

1130103.D15.29700

1130103.D14.29700

1130003.000.29700

1130103.D13 .29704

1130103.D14.29700

1130103.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

500,00s
2s0,00s

250,00s

1000,00s

100,00s

2000,00s

100,00s

1-00,00s

100,00s

547,00s

546,00s

547,00s

166,00s

167,00s

167,00s

Montant
octrové

1-000,00s

1s00,00s

100,00s

2000,00s

300,00s

1640,00s

s00,00s

Description

Demande de dons - Marche des

familles tLjuin2022

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 NATU RE RIVI ERE-A-MARS

FONDATION DE L'HOPITAL DE LA BAIE

DES HA! HAI

DIFFUSION SAGUENAY INC

No de
demande

003218

003219

oo3220

oo322t

oo3222

oo3223

oo3224

Total: 7040,005

TABLEAU Page 1 de 1
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VILLE DE SAGUENA Y

Proces-vsbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, genie

et equipements motorises tenue le26mw2Û22, à l3 h 30, à la Pulperie.

coMMr$sIoN DES TRAVAUX P{IBLICS, TMMSUBLE$, CÉXrn rT
Éeulrpunxrs MoToRtsÉ$:

Scnt présents : M. Jimmy Bouchard" president
Mme Mireille Jean, conseillere
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simard, directeur gé;neml adjoint
M. Laval Claveau. directeur Service des travaux
publics (a dû s'absenter pour mesurss d'urgence)
M. Luc Côté, directzur $ervice du genie
M. David Vachon, directeur Service des

eq uipements rnotorisés
M. Jean-Mârc Crevjer, conseiller

Âbsents: Mme Julie Dufour, mairpsse
M. Max-Antoine ûuérin" conseiller cabinet du
maire
M. Steeve Séguin. directeur *djoint $ervice des

travaux publics
Mme $onia Sirnard" diree*icc cabinet du maire

Les affaires et Ia correspondance suivalrtes sont considérées :

ORPRA DU JOUR

Ouvertwe de la réunion ;

læcture et apprabation de I'ordre du jour ;

Suivi dcs procès-verbaux :

3.1" Procès-veÉal du 2S a\ml2ç22.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signaliaation ;

Aures sujets :

'" 
OUVSRTURE I}T LA RÉUNION

læ president ouwe la réunion 13 h 38 et souhaite la bienveirue à tous les
membres.

Ltr,CTUXg ËT APPRÛBATTON DE L'ORT}KE T}U JOUR

L'ordre du jour est aecepté tel quel.

1.
,

4.
5.

7.,



COMMTSSION DES TRAVAUX P:JBtICS, IMMEI.ISIES, GÉNIE
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VILLS DE SAGUENAY

3. $uryr DEs PnocÈs-vnnr*ux

S"L Procès-verbrl du 28 *vril2022

Le proces-verbal de la réunion du 28 *'d 2A22 est déposé ainsi que des

documents frâitânt de Ia responsabilité ds la Commissi*n des travaux publics,

immeubles, genrie et equipements motorise$ ainsi que lcs effectifs de la ville.
Lcs rnernbres sont invites à en prendre connaissance.

4. I'OS$IERS CTRCI]LATION, gÉCURITÉ g1r SIGNALISATTON :

4.1. Recommsndations pour I'nrrondissement de Chitoutimi :

À la suite des aaalyses des divmes requêfes transrnises au Service du
génie, les recommandations sont presentees à la Commission dcs travaux
publics, immzubles, génie et equipements rnotorisês pour apSrabation'

Voir le tableau des recornmandations présemtees à la Comrnission des

travaux publics, immeubles, genie et equipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justificaticns.

YS{TnGEM-Zg!2-54
Proposé par : M. Mireille Jean

Appuyé par: M. Jacques ClearY

CONSIPÉRANT que I'analyse de plusieurs dcssiers ou dernandes çn

circulation/securit#signatisation constitue un acte d'ingenierie;

CONDISÉRANT qu€ e€s demands sont baitees et analysees par

I'ingenieur rnunicipal du Service du génie:

CONSIDÉRANT que pour chaque tlpe de demânde, un calreva*

d'analyse a été produit, st pr€senté et accepté par la commission;

CûNSIDÉRANI qu'ûR tableau résumé des analyses et recommandations

est presenté pour approbation à chacune des seancËs de Ia commission;

CONSIDÉRANT que lm rapport$ complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour cansultation an Service du genie.

À ces CAUSES. il est resolu :

QUE ta commission reccmmande atr conseil d'arondissement de

thicoutirni de ne pas ajouær de panneaux d'arrâ dans tcrutes les directions au niveau

de I'intsrsec,tion des rues Victor et &s Clumps ;

ET QUE la commission recominande au conseil d'arrondiçsemenf de

ChicCIutimi d'ajouter une traverse piétonnière à I'inærsection des rues Jacques-Cartier
et l-afontaiae.
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VILLE DE SAGUENAY

ET QUE la c mmission recomrnande au eonseil d'arrondissement de

Chicoutirni d'ajouter une trâverse piétonnière à I'intersection des rues Jacçes-Cartier
et Tessier, d'enlever les statisnsements qui sont dans le triangle de visibilité st

d'ajouter les disposififs bollards-balise.

4.2. Recomm*ndatisns pour I'nrroadissement de Jonquièrc ;

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du

genie, les recornmandations sont présentees à la CommissiCIn des travaux
publics, immeubles, g,&tie et equipements motorises pour approbation'

Voir le tableau de$ recomrna*dations présentees à la Comrnissicn des

travaux publics, immeubles, génie et equipements motorisés en pièce jointe
pour connaïtre les justificarions.

VS-CTPIGEM.2Q22.5Bp.@
Appuyépar: M. Jacques ClearY

CONSIDÉRANT que l'analpe de plusieurs dossiers ou demandes en

circulatiorfsecurit#signalisation constitue un acte d'ingrénierie;

CONDISÉRANT que ce$ d€mândes sont traitées et analyxees par

f ingenieurmunicipal du Service du genie;

CONSIDÉRANT que pow chaque $pe de demffde' lm ùanev:is

d'æralyse a été produi! et presurté ct âccepté pm la comrnission;

CONSIPÉR.â.NT qu'un f*bleau résumé des analyses et reconrnandatians
est presenté pour approbation à chacune des sÊanoes de la commission;

COT$SmÉRANT que les rapparts complets pour chacune des demândss

sont disponibles pcw consultatiorr au Servicç du genie"

À Cgs cAUSËs, il estresûlu:

QUË la commission recommande au conseil d'arrondissemeftt de

Jonquière de ne pas ajouter de panneaux d"arrôt dans toutes les directions à

I'intersedion des næs L,awrie et Davis ;

QUE ta commission recmunande au conseil d'arrondissemeff de

Jonçuière d'âjoutËr des panneaux d'arÉt dan* toutes les directions au niveau de

l'intersection des rue$ Sain*Jacques et Sainte-Cécile ainsi que des arrêts zur pesees au

çentre de la rue Saint-Jacques pendant la période d'adaptation ;

QUE la corwnission recommande au canseil d"arrondissement de

Jonquière de ne pas modifier la limite de vite*se zur la nre des Chênes et le chemjn

Saint-Benoit.



s

coMMIssIoN DEs TRAvALJx FLTBLICS, IMMEIJTLË$, Glâum

Br Éermxmnrws nroronrsÉs
VILLË DE SÂGUËNAY

4.3. Reeommandstions ponr ltarrondissement dc La Bnie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Ssvice du
génie, les recommandations soat présentées à la tommission des trâvarx
publics" immeubles, genie et equipanents motorjsés pour apprabation.

Voir le tableau des rçcommândations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, guzie et equipernents motori*és eir pièce jointe
pour ccnnaître les justifications.

vs-cTPrsqM"2022-5c

,ffffitr.'xffi*iffi
CûNSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossie,ls ou denrendes en

circulation/sécurité/signatisaticn constitue un acte d'ingenierie;

CONDISERANT que c6s dernandes sont traitées et analynees par

I'ingénieur nnrnicipal du $ervice du génie:

CONSIDÉRÀNT que pour chaque type de dernande, un caner/âs

d'anallne a eté praduit, et prêsenté et accepté parla commission;

CONSIDERANT qu'un tableau resrnné des analyses et recomrnandations

est presenfé pour ryprobation à chacunc dcs seances de la cornmission;

CTNSTDERANT que les rappCIrts compl*s pom chacrme des demandes

sont disponibles paur consultation au Ssvice du geirie.

À cns CAUSES, il estrçsolu :

QUE ta commissisn recornmande au conseil d'arrondissemenf de I.a
Baie de ne pâs ajouter d'arrêt dans touùes les direetions à I'inærsection de la 4-

Rue et &laT Avenue.

F&RJUXTUNr Df, LA RÉUNION :

L'ordre du jotr étant épuisé, ln réunion est levée à f 5 h $
5.

\

JB/nt App,rouvépar:
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Sâi'uenay
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S" VÉIl{ffC.tUtON pqS SlqCfS.fmâNCrcRS: {obligatoire pour{ous les programmqs. revenus et

ddperlse$ q,rt 
"rrroni 

un impaet favorable ou défavorable sur les fTnances de la Ville' Joindre les documeat-s

SOMMAIRE DE NOSSIER

1. N,AIU$.E Df !A PEMnN,,F$.;

Le conseil d'arrondisscment désire faire transférer les funds nécessaires an Service des travaux publics

pour couvrir les fiais d"un trottnir à refaire devant le I 103-l 105, nte Saint-Piene.

z. ANA,I*IS4,Jusrlf'lÇA3IoN EI R&Ç9MM*-|{P4T,[-ÇN :

l-e conseil d'arrondissement de La tlaie autorise un transfert dans le budget du Service des travaux publics.

d'unc somme de l2 325 $ pour couvrir les liais d'un trottoir à refajre sur uns lcngueur approximative dc

42.5 mètres face au | 103-l105. rue Saint-Picrre. Ce monlant est payatrle dans les fbnds d'irnmobilisatiun

de Jean 
-I'rernblal'.

S. pnQJAT Ds, RnSCIhUTIOli i (N.ll. : $eul lc rcxxc ci-tlessous s*m rcproduit intésrtleqr.€nt sur la résoluti$irr

CCINSlnËRANT l'état du trottoir et Ia nécessité de le rendre sécuritaire:

À cË'l"tE cAUsn. il est résolu :

et;It le çonseil d'arrcndissçrnent de La Saie trans{êre dans le budget du Seruice des travatlx publics une

somme r1e I ? 325 $ pour couvrir lcs frais du trottoir à refbire sur ulle longueur approximative de 42.5 tnêtres

f'ace au I lû3-l 105" rue Sainr-Pierre" le tout payahle dans les fonds d'immabilisation de Jean Trcmblay.

.{" YÉS,rSïCATION Dp$ ASPAçI$ III.JRIDIOUAS ;. iûhrisaroirc;

Non applicable X Oui n Par

A quelle date

nécessaircs à t prise de dôcision)

Non applicable Ei oui il 'ru Commission des finances du

Par:

l)ate:

6. SUIYI {Corresqqq$ance-,,1t$,lnfor$ption ù tra*.smeftre} : {obligatoire}

l-e suivi a été fait f] auprès de ; (irrdiqtrer le service)
I)ate :

*ldcntilier lc service pour lequel une action cst requise

Suivi devant être fait par : {indiquer le service}
Date:

lnfgrmatians uliles tsrs de la trassmission : Nrncy Deschênes et Manon Girard

7. DISPON,TPILITII .fI]iANCfÈRn ; {obrisartlire}

Non applicable [ Ûui ffi poste budgétaire :

Serv'ice des affaires juridiques et du greffie

ff {si nécessaire}

Ël.lean TRçmblav

Date exécutif :

Appruuvé par :

ÂPFROBÂTIOI'I

Comité exécutif f]

Chicoutinri I La Batu ffiConseil d'arrondissement

Conseil municipal I-l
Jonquière f]

OSJAT : SERVICE DES TRÂVAUX PUBLICS*TRANSFART BU$'GETAIRË
FONDS N'IMMOBILISA'TION DU CONSATLLAR JEAN TRtrMBLAV

RNSOLUTION DU CONSETL OU DU COMITÉ TXÉCUTT :

1ôblig:rtuirc)



SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - TRANSFERT BUDG

FONDS D'IMMOBILISATION DU CONSEILLER JEAN TREMBLAY
Page2

OBJET : ATRE

Jean-François Boivin, Directeur général

Date: -.

Denis SimarcJ. Directeur général adjoint

l)ate

Approuvé par

Date2A22Date

du PTIct responsable ionde la
Deschênes.Préparé par: NancY Manon Cirard. Directrice an. de La Baie

Secrétaire adnr i nislrativc

Sornnruirc #7657/ntl

H:\FAdage\Adûxrtrmt\+5dn@f6 de do6$eË\5omrË 2o22lAitts shÊrË\soltmæ #7557 ' Trsn{st b{dgéË|rc - uûorr st+æ d6
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Service des affaires jurirJiques et riu grel'lb

Ville

SOMMÀIRË DË DOSSTER

r. NATUR$ p&",1.4 QFMANPE,:

Réscrver les montants nécessaires pour le Service des travaux publics pour la réalisation de travau-r

cCIrrectifs.

2. ÂN,A.LYSE. JU$TIf'!"ÇATION [,T KFCOfi|MANDATION :

Lors des séanees cle travail du conseil d'arrondissement de La Baie qui se sont tenues pendant Ie

mr:is de juin. il a autorisé les travaux réalisés dans l*s districts #14 et #15 de I'arrondissement de

La Baie au çorus de l'Été 2A22. Ces projets ant Été préparés conjoinlement per les cnnseillers de

l'arrondissement ds La Baie et pâr le Service des travaux publics de I'arrondissement de La Ï}aie.

pour un montant total de 42 455 $. le tout payable â môme le budget d'immobilisatiofl des

consei llsrs concernés.

3. IROJAT,,DE R{$OLLïTION : (N.ll. : 3{*rl lç rûxls (i-d*$s(}us -\cra ruproduit intésraletnenr -{ui'ia risolution)

QUL Lg conseil cl'arrondissement ds La lSaie autorise les travaux réalisés dans les disficts #14 et

#15 *!e l'arrondissemenî de La Baie au cours de l'Été 3Û?? par le Serviee des travaux publics de

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

d'immobilisation du conseiller concernd :

'f0tâl

:1 t20 s

q 0{J{r s

8st) 1;

-i?0 $

850 lii

: 03-5 5

I -160 "$

3 480 1;

r 800$

:?80S

r 56ûS

Travaux demandét

ÂTËË-LB-2022-Ii -. Bordure â refaire { l3 m} thce au 2245.

rue des Cadeliers (2021-?0830)

A"f [[-LB-2022-16 * Bordure à rBlàire (45 m) à panir du 90].
rue St-François jusqu"au cci n Duherger { 2022-5733 )

ATËË-L&2û22-17 * Demande d"installaticn d'un brigadier

statique * face au tçrrain vacaut à côté tlu I 862, rue des Frêncs

t202 r -24308)

ÂTË[-L&2012-t8 Brigadier statique à déplacer du 169? au

1502 rue des R.o*iers t2û22-12229,

ATEF-LF2022*19 - Demande d'installation cJ'un brigadier
statique * lace au I 20f. rue des Rosiers {:022- I ll3 t )

^.I"H.F:_LB-2122_2O 
_- "lrogoir à relàire (-r.-\ m) thce arr l0*3

rue J.-T.-Tardif (lû2I- I595?)

ATEË-LB-2022*21 llordure dr* rur â re laire {6.5 melres)

faee au 531. ruc de Nînies (302 l-l 75t8)

ÂTEÊ-LF2022-22 - Bordure de rue à refaire ( 14.5 mêtresl
tirce au 746. rue <ie Nînres {302 t-?ii4i)

A'|HË-LB-:0?.?,- ?3 - Bonlure de rue à refaire {7.5 m) thce au

i 763. rue der Frênes (?Ûl I - I q566)

A1'fj1.-LB-2022-34 - I]axlure de rue â relàire (9"5 m] fàcs au

822" rue du Chanoinc*Gaudreault {?0: l -20?68}

ÂTËE-LB-3û72-25 - Bsrdure de rue â rel'aire {6^-i nri tilce au

I 585" rue Saint-Stanislas (2û2 I -l I 438)

Conseiller

Jeân Trcmhlay

Jean Trerrblay

.lean Tremblay

Jtan Trembla.r"

Jtan Tremblay

Jean'frcmblay

Martin Harve-v

Msrtin Harvey

Jean Tremblay

Jcan Trembla;*

.lean Tremblay

No

l-t

t4

lrl

ld

l4

l:l

l5

l5

t4

t4

I'l

Date ex*cutif :

Approuvé par:

APPROBATION

ÛBJËT I DÊCRET DES TRAVAUX PRÉ.ÀUTORISÉS * ATEF ,UIt{ 2922

RÉsolurron ltu consrrt ou ou cot{mÊ stÉcunr :

Conseil municipal f]

Conseil d'arrondisrement longuière f La saie X
ComitÉ exr*cutif

Chicoutirni il

Somrnairs #7665 ; nd l6 juin 2022



Page 2
* ATEE IUTN 2022DE$ TRAVÂUXOBIET

2160S

? 6.1û $

I 800$

r t50$

7800$

42 455 $

ATËË-L&20?2-26 - Bordure de ruc à refaire {.9 m) làce au

2863, rue des Sorbien (2021-220?0)

ATËË-LB-2022-?7 - Bordure de rue â refaire ( I I m) - face au

?563. rue dçs Frênes (2021-23875)

ATËÊ-L&203!-2$ - Bordure de rue à refâire (7.5 rn)' face

au lf 70, rue Anne-Cagnier (2Û31-23215)

ATEË-LB-2022-29 ^ Bordure de rue à refaire (7 m) - lâce au

3 123. rue Ëdouard-Cobeil {202 l -15637}

ATËE-LB-2022-30 - Bordurc de rue à refaire (39 m) du I643

au 1663, rue Saint-Pierre (203?-12132)

Total

Je*n Tremblay

Jean Tremblev

lllartin Harvey

Martin Han'ey

Jean Tremblay

I4

r4

r5

t5

l4

:'.

4, v",pRlf ICAT,ION qps Afif $çJS .1"[J-FIDIS,V{$ r {orrrigatoire;

Non applicabb X Oui tl Par

À quelle date :

(Obligatoire pour tous les programrnes" revenu$ et

dépenses qui auront un impact fhvorable ou sur les linances de la Ville. Joindre les documents

néceiisaires à la prise de décisian)

Nan applicable ffi Oui f] ou Commission des finances du 

-.* 

t t*i nécessaire)

Par:

I)ate :

6. SUIYI (CorfçSpo'rdnnce,ou i4f,o,n4âSon à transqr,ettttl i tQbligatoire)

Le suivi a étÉ hit I auprès de : (indiquer le service)
Date :

*ldcntifier le sen'ice pour lsquel une âction e$t requise

Suivi devant être tait par : (indiquer le sen'ice)
Dæe :

Informntions utile$ lors de la fransmission ! Nancy Ds$chônes et Manon Girarrl

7 (Obligatoiru)

X poste budgétaireNon applicable Oui FI : Martin Harvev
Fl : -lean Tremblav

{()bligatoire)

Préparé par : Nancy' Deschênes,
Secrétairs adm inisrradve

Approuvê par : Manolt Ûirard, I)irectrice arr. de Lc Baie
et du P].l

Date TO.iuin 2A22 Date

Denis $imard, Directeur général adjoint Jean-François Boi v in. Directeur général

f)ate : * Date

Sonrmairc #7665 i nd l7.juin 2{}21


