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Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Pavillon des Croisières de

I'arrondissement de La Baie, 900, rue Mars, le mardi 29 mars 2022. à 16 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
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2.1 Séance ordinaire du22 fewier 2022 ajoumée au 1o mars2022
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Carl Simard et Mona Bouchard - futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en
face du 5532, chemin Saint-Bruno, La Baie - DM-5038 (id-15760)

5. ADOPTION DE RÈCT,NVTNNT

5.1 Règlernent numéro VS-RU-2022-34 ayant pour objet de modifier le règlement
de zonage numéro VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405)
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186 (id-l5701)

4.1

4.2
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7. AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGANISMES

8.1 Aménagement d'un stationnement pour personnes à mobilité réduite au Centre

de ski Mont-Bélu, 4855, boulevard de la Grande-Baie Sud - Service de la
culture, des sports et de la vie communautaire

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

9 VARIA
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Conseil d'arrondissement de La Baie du 22 févner 2022 ajourné au L"" marc2022

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

croisières situé au 900, rue Mars, La Baie, le mardi 22 févier 2022 ajownée au lo mars2022.

À dgfaut de quorum considérant les conditions climatiques en vigueur, la séance qui devait avoir

lieu aujourd'hui à 16h00 est ajoumée à mardi, le 1" mats 2022 à 16h00 au Pavillon des croisières à

La Baie.

Ajoumement de la de la séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie du22 févier 2022

tenue au Pavillon des croisières situé au 900, rue Mars, La Baie, le mardi l" mars 2022.

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

EGALEMENT
pRÉssNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint, M. Michel Charest,

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

À t6tt0O, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

)

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL

2.1 Séance ordinaire du 25 janvier 2022

J. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU CCU

3.1 Rénnion du 16 février2022

4. rll.D^ar 
^'nrftilTs MIII'EURES - PRÉSENTATION . COilT]vfi'NITATDE'S r TT

PUBLIC _ ADOPTION

4.1 Maxime Chouinard - 903 à 905, rue Boily, La Baie - DM-4981 (id-15637)

4.2 Jean-Pierre Bouchæd - 6558, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie -
DM-4982 (id-1s638)

4.3 Marc Lamontagne - 1202, chemin Saint-Joseph, La Baie - DM-4983 (id-
rs647)

4.4 Jean- Marc Maltais - lot 5 671036 du cadastre du Québec face au 4803,
chemin Saint-Martin, La Baie - DM-4990 (id-15640)

5. CONSTJLTATION PT]BLIOUE ET ADOPTION 2N PROJET DE
REGLEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage
numéro VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405)

1.

5.1

5.1.1 Consultationpublique
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5.1.2 Adoption du 2'projet de règlement

6. DEMAI\DES DE PPCMOI

6.r Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble pour le 531, 1" rue, La Baie - Marc-Antoine Blackbum - PPC-
183 (id-l5632)

6.1.1 Adoption de la résolution officielle

7. USAGESCONDITIOI\NELS

7.1 Usage conditionnel - 9413-6843 Québec inc. - 1523, rue Victori4 Baie -
uc-87 (id-r56s8)

7.r.1
7.1.2

Consultation publique
Adoption de la résolution ofhcielle

8.

7.2 Usage conditionnel - 9269-9180 Québec, 756, rue des Croisières, La Baie -
uc-88 (id-ls699)

7.2.1 Consultationpublique
7.2.2 Adoption de la résolution officielle

MODIFICATION DU PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE

8.1 Règlementd'urbanisme

AIDES F'INAIICIÈRES AIIX ORGAIIISMES

DIVERS

10.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés

- Rapport de la réunion du 9 décembre 2021 :

10.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-
2022-2C)

10.2 Organismes autorisés à tenir une collecte de fonds ponctuelle sur la voie
publique en2022 - Arrondissement de La Baie

VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

9

10.

11.

t2.

13. PROCHAINE SEAT\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 29 mars 2022 à 16 h au Pavillon des croisières, 900, rue Mars à La Baie.

PÉRI0DE DE 0UESTIONS DU PT]BLIC

15. LE\rÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

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

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

d'arondissement, le 17 février 2022.

14.

lt



1.

Conseil d'arrondissement de La Baie du 22 fêvner 2022 ajovrné au Lo mars2022

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-22

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

À cPffB 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 10.1, remplacer la date du < 9 décembre 2021 >> par le <<27 janvier 2022 >>o

.'.

2.

Adoptée à I'unanimité.

PROCÈS-YERBAL _ ADOPTION

2.1 SÉANCN ORDINAIRE DU 25 JAI\IVIERaO22

vs-AL-2022-23

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

tenue Le 25 janvier 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil

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

fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.r nÉuluoN DU 16 rÉvnrnR zozz

3.1.1 ppc - rnÉuÉmc SIMARD -2471 LZlt3,8E AVENUE, LA BAIE -
PPC-I 86 (ID-1s701) (AL-CCU-2022-3)

vs-AL-2022-24

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Frédéric Simard, 2471,8e
Avenue, La Baie (Québec) G7B 1V6 visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis

au247l à2473,8e Avenue, La Baie;

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

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto attenant au bâtiment principal a été converti en garage

sans I'obtention d'un permis de construction en 1998;
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CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-138-41830 du

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

mètres pour un bâtiment d'habitation unifamiliale et bifamiliale;

CONSIDÉRANT que I'article 194 du règlement de zonage stipule qu'un garage attenant

au mur latéral d'un bâtiment principal est permis, à la condition que la marge latérale opposée du

bâtiment principal soit d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois être inferieur à la marge latérale

minimale prescrite à la grille des usages et des nonnes pour un nouveau bâtiment et le garage

attenant doivent être implantés selon les dispositions suivantes:

Marge latérale du bâtiment principal utilisée pour la construction d'un garage attenant

(moins de 5 mètres).

1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la propriété

voisine est située du côté du garage projeté;

0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la propriété

voisine n'est pas située du côté du garage projeté.

CONSIDERANT que le garage attenant du requérant est situé du côté de I'entrée

véhiculaire de la propriété voisine (marge de 1,0 mètre à respecter);

CONSIDERANT que la mffge latérale du bâtiment principal meswée du garage attenant

est de 0,66 mètre;

CONSIDÉRANT que Ia marge latérale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 1,45 mètre;

CONSIDERANT que la fenêtre située sur le mur latéral du bâtiment principal a fait
I'objet d'une servitude de droit de vue portant le numéro d'inscription469 662;

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

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

CONSIDÉRANT que le paragraphe 10 de I'article 22 durèglement VS-R-2012-9 portant
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
reconnaît comme admissible la régularisation d'un usage ou d'un bâtiment principal selon I'une

des situations suivantes:

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

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

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

À CBs CAUSES, il est résolu:

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Frédéric Simard, 2471,8e
Avenue, La Baie (Québec) G7B lV6 visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis

at247l à2473,8e Avenue, La Baie. Les marges du bâtiment principal à régulariser sont les

suivantes:

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

Autoriser une marge latérale du côté de I'agrandissement du bâtiment principal de

1,45 mètre au lieu de 4,0 mètres;

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

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

partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette

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

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

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

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

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 18 mois pour

maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

3.I.2 UÉNOCITION MINEURE - NADIA BOUDREAULT _ 1404, RUE

BAGOT, LA BArE - DM-s027 QD-15747) (POINT 4.1 DU COMPTE-

RENDTD

vs-AL-2022-25

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Raynald Simard

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie diffère, à une séance ultérieure, la

recofirmandation concernant la demande de dérogation mineure présentée par Nadia Boudreault

- 1404,rue Bagot, La Baie -D}lf-5027 (id-15747).

Adoptée à I'unanimité.

3.1.3 UÉNOC.q,TION MINEURE . GILL MUCKLE ET AI\NIE DUFOUR

- 683, CHEMTN rnÉVrrr,r,oN, LA BArE - DM-5037 (rD-1576S)

(POTNT 4.2 DA COMPTE-RENDID

vs-AL-2022-26

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Gill Muckle et Annie Dufour,

domiciliés au 683, chemin Frémillon, La Baie (Québec) G7B 089 visant à autoriser

I'implantation d'un garage détaché en cour avant du bâtiment principal sis au 683, chemin

Frémillon, La Baie;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 de I'article 188 du règlement de zonage stipule que

pour une habitation rurale tout garage détaché est autorisé dans les cours suivantes:

. Cour latérale;

' Cour latéraIe sur rue selon certaines dispositions prescrites au règlement de

zofrage;

. Cour arrière;

r Cour arrière sur rue selon certaines dispositions prescrites au règlement de

zor'rage.

CONSIDÉRANT que les requérants désirent construire un garage détaché en cour avant

du bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté sera à plus de 18 mètres de la ligne avant
de terrain;

CONSIDÉRANT que la présence d'un espace boisé existant va dissimuler du chemin le
garage détaché projeté;

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

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

À cps CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication la dérogation mineure demandée par Gill Muckle
et Annie Dufour, domiciliés au 683, chemin Frémillon, La Baie (Québec) G7B 0B9 visant à
autoriser à plus de 18 mètres de la ligne avant de terrain, I'implantation d'un gamge détaché en

cour avant du bâtiment principal sis au 683, chemin Frémillon, La Baie;

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

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

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

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

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.I.4 UÉNOCATION MINEURE, - CARL SIMARD ET MONA

BOUCHARD _ FUTUR LOT 6 496 978 DU CADASTRE DU

QUÉBEC EN FACE DU 5532, CHEMIN SAINT.BRUNO, LA BAIE

- DM-s038 (rD-1s760) (POINT 4.3 DU COMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-27

Proposé par Martin Harvey
A.ppuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Carl Simard et Mona Bouchard,
domiciliés au 1683, rue des Tournesols, La Baie (Québec) G7B 328 visant à autoriser la
construction d'un garage détaché dont la superficie totale au sol excédera la superficie totale au
sol du bâtiment principal qui sera construit sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en
face du 5532, chemin Saint-Bruno, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du requérant est situé dans la zone 42980
ayarftune dominance habitation autorisant les habitations rurales détachées;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment principal et un garage

détaché sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec ayarfi front au chemin Saint-Bruno;

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;
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CONSIDÉRANT que le terrain possède une superficie totale de 5901,9 mètres carrés;

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

102,55 mètres carrés:

CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté implanté en cour arrière du bâtiment
principal projeté aura une superhcie totale au sol de 120,34 mètres ca:rés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché projeté excédera de

17,79 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal projeté;

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Carl Simard et Mona Bouchard, domiciliés au 1683, rue des Tournesols, La Baie (Québec) G7B
328 visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 120,34 mètres
carés et dont la superficie totale au sol excédera de 17,79 mètres carrés la superficie totale au sol
du bâtiment principal qui sera construit sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en face

du 5532, chemin Saint-Bruno, La Baie.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 ftxarû 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 eh vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

3.1.5 PIIA - CÉDRTCK CÔrÉ - 799 À 81S, RUE VICTORTA, LA BArE -
Pr-42s7 (tD -1s7 7 4) (AL-CCU -2022-4)

vs-AL-202t-28

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée
par Cédrick Côté, 2822, rue des Sorbiers, La Baie (Québec), G7B 4S1 visant à autoriser des

travaux de rénovation extérieurs pour le bâtiment principal sis au 799 à 815, rue Victoria, La
Baie;

CONSIDERANT 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;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer un nouveau revêtement extérieur de

type fibrociment blanc sur le mur de la façade-du bâtiment principal donnant sur la rue Saint-
Georges;
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CONSIDERANT que des planches cornières de couleur blanche seront installées colnme
sur les façades déjà rénovées;

CONSIDÉRANT que le nouveau soffite, fascia et les gouttières seront en aluminium
blanc;

CONSIDÉRANT que les galeries et escaliers seront en fibre de verre gris;

CONSIDÉRANT que les garde-corps des balcons seront en aluminium émaillé peint
blanc du même modèle que ceux installés sur la façade principale donnant sur la rue Victoria;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville présentée par
Cédrick Côté,2822, rue des Sorbiers, La Baie (Québec), G7B 4S1 visant à autoriser des travaux
de rénovation extérieurs pour le bâtiment principal sis au 799 à 815, rue Victoria, La Baie.

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4. nE'ft^al^TrlrlN MINET]RE, _ PNÉSNNTATI ôN tvrùrENTÀrPE's. nrl prTRr r(rCO

ET ADOPTION

4.1 MAXIME CHOUINARD - 903 À 905, RUE BOTLY, LA BArE - DM-4981

(rD-1s637)

vs-AL-2022-29

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que Maxime Chouinard a demandé wre dérogation mineure au règlement
VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eJé étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du I 9 j anvi er 2022 .

CONSIDERANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sw le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Maxime
Chouinard en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
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respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

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

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Maxime Chouinard une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, à réduire de 0,60 à 0

mètre la distance entre le garage détaché et la ligne arrière de terrain afin de régulariser

f implantation du garage détaché situé dans la cour arrière du bâtiment principal sis au 903 à 905,

rue Boily, La Baie.

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

JEAI\-PIERRE BOUCHARD _ 6558, BOULEVARD DE LA GRANDE-

BArE SUD, LA BArE -DM-4982 (ID-15638)

vs-AL-2022-30

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT que Jean-Pierre Bouchard a demandé ure dérogation mineure au

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

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

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 1 9 j anvi er 2022 .

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié l'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour une période de 15 jours
suivant la publication de I'avis public, de soumettre leurs commentaires avant les séances en

adressant un courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu, depuis la publication de I'avis public, aucun

commentaire écrit au sujet de cette dérogation et aucune opposition;

4.2

I i: ir
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CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Jean-Pierre

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

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

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

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

À CPS CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Jean-Pierre Bouchard une

dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, la
régularisation de I'implantation du bâtiment principal sis au 6558, boulevard de la Grande-Baie
Sud, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes:

. Réduire de 8 à 3,42 mètres, la marge du côté Est du bâtiment principal;

. Réduire de 20 à 16,70 mètres, la marge du côté Nord du bâtiment principal

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

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

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

Un plan, réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée (entrepreneur,
pépiniériste,...) visant la remise en état de la rive pour asswer une conformité aux
nornes précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du territoire et

de I'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;

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

renaturalisation de la rive selon les norrnes applicables devra être remis à la Ville
avarfi l'émission du permis.

Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les

travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés,

conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation
des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville
avant le 15 juillet suivant.

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

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à l'unanimité

MARC LAMONTAGNE - 1202, CHEMIN SArNT-JOSEPH, LA BArE -
DM-4983 (rD-1s647)

vs-AL-2022-31

+

4.3
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Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que Marc Lamontagne a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant Ie zonage;

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

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

CONSIDERANT que la demande précitée a eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 19 janvier2022.

CONSIDERANT que l'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Marc
Lamontagne en raison du préjudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement,
qu'elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT que, selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixarfi les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date
de déliwance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein
droit.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QIIE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Marc Lamontagne une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, à réduire la marge
arrière de 10,0 mètres à7,64 mètres afin de régulariser I'implantation du bâtiment principal sise

at1202, chemin Saint-Joseph, La Baie.

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

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
par la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.4 JEAN- MARC MALTATS - LOT 5 671036 DU CADASTRE DU QUÉBEC

FACE AU 4803, CHEMIN SAINT-MARTTN, LA BArE - DM-4990 (ID-
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1s640)

vs-AL-2022-32

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que Jean-Marc Maltais a demandé une dérogation mineure au règlement
VS-R-20 1 2-3 régissant Le zonage;

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

CONSIDÉRANT que la demande précitée a été étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 19 janvier 2022.

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public requis par la Loi dans le
joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Jean-Marc
Maltais en raison du prejudice sérieux que pourrait lui causer I'application du règlement, qu'elle
respecte les objectifs du plan d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires
des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDERANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixarfi les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date
de délivrance de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité
concerne le délai d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein
droit.

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Jean-Marc Maltais une dérogation
au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'implantation d'un
galage détaché sur le lot 5 671 036 du cadastre du Québec face au 4803, chemin Saint-Martin,
La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

' Autoriser l'implantation du garage détaché projeté en cour avant du bâtiment
principal projeté à une distance minimale de 16 mètres de la ligne de rue;

. Autoriser une hauteur de deux (2) étages pour le garage détaché projeté;

' Autoriser une porte extérieure à une hauteur de plus de 2,75 mètres du sol donnant
accès au deuxième étage;

' Augmenter de 150 à 211,4 mètres carrés, la superficie totale au sol du garage
détaché projeté;

I Augmenter de I,8 à2,43 mètres, la hauteur du comble;
. Augmenter de 6,0 à 8,1 mètres, la hauteur du garage détaché projeté.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

5. CONST]LTATION PIIRI,IOIIE, T],T ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NVM,NT

5.1 PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

NÈCr,NirMNT DE ZONAGE NUNM,NO VS-R.2021.3 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARS-1405)

5.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2021-3 de la Ville

de Saguenay (ARS- I 405).

M. Michel Charest, chargé de projet au Service de l'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 et aucun commentaire écntn'aété

reçu à l'égard de ce projet.

5.I.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE NÈCT.NN,TNNT

vs-AL-2022-33

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
VS-R-2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405), tel que déposé par I'assistante-greffière à la
présente séance, soit adopté;

QUE la greffière soit tenue de donner avis public arrx personnes intéressées ayant le droit de

signer une demande d'approbation réferendaire.

ET QUE le processus réferendaire soit tenu avec les adaptations nécessaires afin
d'empêcher le déplacement et le rassemblement des citoyens.

Adopté à l'unanimité.

6. DEMANDES DE PPCMOI

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIF'ICATION OU

D'OCCUPATTON D'IIN IMMETIBLE POUR LE 531, LRE RIIE, LA BAIE -
MARC-ANTOTNE BLACKBURN - PPC-183 (rD-1s632)

6.I.I ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

6.1
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vs-AL-2022-34

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Marc-Antoine Blackburn,
1042, avenue du Port, La Baie (Québec) GIB lWl visant à autoriser une microbrasserie, un
restaurant et un bar à spectacle pour la propriété sise au 531, 1'" rue, La Baie ;

CONSIDÉRANT que I'usage 5393 - Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de

bureau (clb) a cessé ses activités depuis plus de 18 ans ;

CONSIDERANT que depuis la fin des activités de vente au détail d'ameublement le local
n'a pas été occupé par un autre usage conforme;

CONSIDÉRANT que le sous-paragraphe b du paragraphe 8 de I'article 22 du règlement

sur les PPCMOI VS-R-2012-9 de la Ville de Saguenay stipule I'ajout d'un usage non autorisé à

la grille des usages et des nofines dans un local qui était occupé par un usage conforme et qui a
cessé avant I'entrée en vigueur d'un règlement le prohibant et dont les espaces occupés par ce

demier n'ont jamais été occupés par un usage conforme;

CONSIDÉRANT que les usages autorisés à la grille des usages et des nonnes identifiée
H-I36-4I972 faisarft partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 sont les suivants:

. Trifamiliales(H3) à structure détachée;

. Multifamiliales de catégorie A (H4) à structure détachée;

. Multifamiliales de catégorie B (H5) à structure détachée;

. Multifamiliales de catégorie C (H6) à structure détachée'

. Habitation collective (H8) à structure détachée;
r Parcs, terrains dejeux et espaces naturels (pla);

CONSIDÉRANT que le requérant désire utiliser le bâtiment principal pour y aménager

une microbrasserie (usage 2090), un restaurant avec service complet et terrasse (usage 5819) et

un bar à spectacle (usage 5823);

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal occupe pratiquement la totalité de la
superficie du lot 3 343 454 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que I'aménagement de cases de stationnement sur le lot 3 343 454 dtt
cadastre du Québec n'a jamais été possible;

CONSIDERANT que I'article 27.1 du règlement sur les PPCMOI VS-R-2012-9 de la
Ville de Saguenay spécifie que les travaux d'aménagement extérieur doivent améliorer
I'intégration du terrain à son environnement;

CONSIDERANT que des aménagements paysagers extérieurs ne sont pas prévus pour
améliorer le site situé dans un secteur résidentiel;

CONSIDERANT que I'assistante-greffrère a publié I'avis public de consultation écrite

requis par la Loi dans le journal Le Quotidien, édition du 18 décembre 202I et sur le site internet de

la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié I'avis public de demande d'approbation
réferendaire requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du29janvier 2022 et sur le site
internet de la Ville de Saguenay incluant une description de la demande;

CONSIDÉRANT qu'il était possible potr les citoyens suivant la publication de l'avis
public, de présenter une demande d'approbation référendaire avant les séances en adressant un
courriel ou une letke sous forme individuelle ou de pétition;
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CONSIDÉRANT que le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble a fait I'objet d'une consultation publique écrite ainsi que d'une demande

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

d'approbation;

À cg,s CAUSES, il est résolu:

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Marc-Antoine Blackburn,
1042, avenue du Port, La Baie (Québec) GIB lWl visant à autoriser une microbrasserie (usage

2090), un restaurant avec service complet et terrasse (usage 5819) et un bar à spectacle (usage

5823 pour la propriété sise au 531 1'" rue, La Baie aux conditions suivantes:

1. L'entreposage extérieur est interdit;
2. L'aménagement de bande gazowÉe ou paysager et la plantation d'arbres doivent être

réalisés dans la cour latérale donnant sur la 6e Avenue (un plan doit être déposé pour
obtenir le permis de construction);

3. Les nouveaux usages sont autorisés sans I'aménagement de cases de stationnement sur le
lot 3 343 454 du cadastre du Québec.

La présente résolution accordée pour un PPCMOI 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 l'intérieur dudit délai aucun
permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de plein droit.

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

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

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

Adopté à I'unanimité.

7. USAGE CONDITIONIIEL

7.t USAGE CONDITIONNEL 9413-6843 QUEBEC INC. 1523, RtrE

VICTORTA, BAIE -UC-87 (ID-15658)

7.1:t CONSULTATIONPUBLTQUE

Le président de I'assemblée annonce quil y a aujourd'hui consultation publique sn la
demande d'usage conditionnel - 9413-6843 Québec inc. - 1523, rue Victori4 Baie - UC-87 (id-

156s8).

M. Michel Charest, chargé de projet au Service de l'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 et aucun commentaire écrit n'a

été reçu à l'égard de ce projet.

7.I.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OF'F'ICIELLE

vs-AC-2022-35

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard
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CONSIDERANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
9413-6843 Québec inc. (Karine Gagné), 116 rue Linda, Ormstown, Québec, JOS 1K0 visant à

autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une habitation
unifamiliale détachée sise au 1523, rue Victoria,LaBaie;

CONSIDERANT que le bâtiment d'habitation unifamiliale détachée est situé à I'intérieur
des périmètres urbains dans la zone 39220;

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'article 25;

CONSIDERANT que le paragraphe2 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 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.

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

CONSIDERANT que I'article 341.1du règlement VS-R-20I2-3 portant sur le zonage de

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

dispositions suivantes :

10

2"

30

4

50

L'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage;
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.
Une procuration du propriétaire de I'immeuble est exigée lorsque l'exploitant de

la résidence de tourisme est locataire.
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;
Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit:

- Deux (2) personnes par chambres

CONSIDERANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale détachée
située sur la rue Victoria à I'extérieur du centre-ville;

CONSIDÉRANT que documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que I'assistante-greffière a publié I'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien" édition du 29 janvier 2022 et sur le site internet de la
Ville de Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 29 janvier
2022 au 22 févier 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en adressant un
courriel, une lethe ou en téléphonant au greffe de la Ville ;

CONSIDERANT que ce conseil n'a reçu depuis la publication de I'avis public aucun
commentaire écrit au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel ;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait l'objet
d'une consultation publique lors de la séance du conseil d'a:rondissement du l" mars2022;

À ces CAUSES, il est résolu:
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D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentéepar 9413-
6843 Québec inc. (Karine Gagné), 116 rue Lind4 Ormstown, Québec, JOS 1K0 visant à
autoriser une résidence de tourisme coûlme usage complémentaire dans une habitation
unifamiliale détachée sise au 1523,rue Victoria,LaBaie.

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 pff le conseil.

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

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

plein droit.

Dans le cas d'irn 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.

Adopté à I'unanimité.

7.2 USAGE CONDTTTONNEL 9269-9L80 QUÉgnC, 756, RUE DES

cRorsIÈRES, LA BArE - UC-88 (rD-15699)

7.2.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

demande d'usage conditionnel-9269-9180 Québec, 756,rue des Croisières, La Baie - UC-SS (id-

1s699).

M. Michel Charest, chargé de projet au Service de l'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 et aucun commentaire écrit n'a

été reçu à l'égard de ce projet.

7.2.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE

vs-AC-2022-36

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par
9269-9180 Québec inc., 1720 rue de Laforge, Chicoutimi, Québec, G7K 1J5 visant à autoriser
l'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale) intégrée à un
usage de restauration pour la propriété sise au 756,rue des Croisières, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant a obtenu un permis de construction pour ériger un
bâtiment principal comprenant un local commercial au niveau I et deux (2) logements au niveau
').

CONSIDERANT que le bâtiment principal est construit dans lazone 66060 qui fait partie
du centre-ville de I'arrondissement de La Baie;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nornes identifiée CS-l32-66060 précise
que le règlement sur les usages conditionnels (article 16.1: usages industriels de I'alimentation,
de la boisson et du vêtement reliés à une activité commerciale) est applicable à la zoîe;

l:lr
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CONSIDERANT que la présente demande consiste à aménager dans le futur bâtiment
principal un espace commercial pour rm usage 2093 - industrie de la bière sous la forme d'une

microbrasserie artisanale intégrée à un usage de restauration;

CONSIDÉRANT que la superficie du lot 4 804 923 ne permet pas I'aménagement de

cases de stationnement pour I'usage 2093 - industrie de la bière et I'usage de restauration;

CONSIDERANT que des aménagements paysagers extériews sont préws pour améliorer
le site situé dans un secteur du centre-ville;

CONSIDÉRANT que l'assistante-greffière a publié l'avis public de consultation écrite
requis par la Loi dans le joumal Le Quotidien, édition du 29 janvier 2022 et sur le site intemet de la
Ville de Saguenay incluant une description de la demande ;

CONSIDÉRANT qu'il était possible pour les citoyens, pour la période du 29 janvier
2022 au 22 février 2022, de soumettre leurs commentaires avant les séances en adressant un
courriel, une lettre ou en téléphonant au greffe de la Ville ;

CONSIDÉRANT que ce conseil n'a reçu depuis la publication de l'avis public aucun
commentaire écrit au sujet de cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel ;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel a fait I'objet
d'une consultation publique lors de la séance du conseil d'arrondissement du 1"'mars2022;

À cBs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation pour un usage conditionnel présentée par 9269-
9180 Québec inc., 1720 rue de Laforge, Chicoutimi, Québec, G7K 1J5 visant à autoriser I'usage

2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale) intégrée à un usage de

restauration pour la propriété sise au 756,rue des Croisières, La Baie à la condition suivante:

. L'usage 2093 - industrie de la bière (sous la forme d'une microbrasserie artisanale)
est autorisée sans I'obligation d'aménager sur le lot 4 804 923 du cadastre du

Québec des cases de stationnement conforme aux exigences applicables
prescrites au règlement de zonage VS-R-2012-3.

La présente résolution accordée pour nn 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 l'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de l'usage conditionnel, elle devient nulle de
plein droit.

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

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

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

Adopté à I'unanimité

8. MODIFICATION DU PROCESSUS NÉTÉNNXIAIRE

8.1 REGLEMENT D'URBANISME
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vs-AL-2022-37

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT que les directives gouvernementales ont modifié les règles applicables
au processus d'approbation réferendaire et qu'il est possible, de poursuiwe le processus sous

certaines conditions.

CONSIDERANT que le processus de signature du registre peut-être est remplacé par un
processus de demande de référendum à distance.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay effectue les adaptations nécessaires au processus réferendaire,
af,rn d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, et poursuivre le processus

d'adoption du projet de règlement suivant :

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2021-3 de la Ville de Saguenay (ARS-1405)

ET QUE la greffière procède à la publication de I'avis public d'approbation référendaire
sw ce projet de règlement dans un journal et sur Internet.

Adoptée à l'unanimité

9. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

vs-AL-2022-38

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

Adoptée à I'unanimité.

10. DIVERS

10.1 COMMTSSTON DES TRAVAUX PUBLTCS, TMMEUBLES, CÉNrn nr
ÉeurpnnnnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉuNroN Da 27

JANVIER 2022 z

10.1.1 DOSSIERS CIRCULATION, SÉCUNTTÉ ET SIGNALISATION

(vs-cTPTGEM-2422-2C)

vs-AL-2022-39

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en
circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

Ventilation
complète

1l_30103.D1_3.29700

Montant
ventilé

500,00s

Montant
demandé

500,00s

Description

Demande de don Le

Portail, Repaire Ludique
soos

Entité externe

Le Portail,
Repaire Ludique

No de
demande

003048
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CONSIDERANT 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;

CONSIDERANT qu'un tableau résumé des analyses et recommandations est présenté pour
approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDERANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont disponibles
pour consultation au Service du génie.

CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
de ne pas ajouter d'arêt dans toutes les directions à I'intersection de la 6'Rue et dela7" Avenue

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accepte la recommandation de ne pas ajouter
d'arêt dans toutes les directions à f intersection de la 6'Rue et dela7" Avenue.

10.2

Adoptée à I'unanimité.

ORGANISMES AUTORISÉS À TENIR T]NE COLLECTE DE FONDS

PONCTUELLE SUR LA VOIE PUBLIQUE EN 2022

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

vs-AL-2022-40

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que les organismes autorisés à tenir une collecte de fonds sur la voie
publique sont identifiés par les conseils d'arrondissement;

CONSIDÉRANT qu'en raison de la pandémie, les collectes de fonds sur la voie publique
n'ont pas pu se réaliser en2020 et ni en 2021;

CONSIDERANT que les organismes, autorisés en vertu de la résolution VS-AL-2020-29 à
ef[ectuer une collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en2020 dans I'arrondissement de
La Baie, demandent de reporter leur autorisation en 2022, à l'exception de la Société canadienne du
cancer qui n'apas renouvelé sa demande'

CONSIDÉRANT la demande d'ajouter Patrimoine St-Édouard à la liste des organismes
ponctuels autorisés à ef[ectuer une collecte de fonds sur la voie publique en2022;

CONSIDÉRANT l'implication du comité aviseur de la gestion des évènements dans le
suivi, en ce qui conceme le respect de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique et des
nornes exigées par les différents services municipaux dans le processus de réalisation de ce type de
.collectes de dons;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE les autorisations d'eflectuer une collecte de fonds sw la voie publique, attribuées selon
la résolution VS-AL-2020-29, soient reportées en2022, à l'exception de la Société canadienne du
cancer;

QUE Dystrophie musculaire Canada (section Saguenay), la Maison de soins palliatifs du
Saguenay ainsi que les organismes qui collaborent au barrage de la santé soient autorisés à réaliser
une collecte de fonds ponctuelle sur la voie publique en 2022, dans l'arrondissement de la Baie,
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conditionnellement au respect des décrets gouvemementaux et des normes sanitaires en vigueur;

ET QUE Patrimoine St-Édouard soit ajouté à la liste des organismes autorisés à eflectuer
une collecte de fonds sur la voie publique en2022.

Adoptée à l'unanimité.

11. VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

15.

12.

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

13. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le mardi29
mars2022 à 16 h au Pavillon des croisières, 900, rue Mars à La Baie.

14. PÉNTONN DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉ.q.NCN

vs-AL-2022-41

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

QUE la présente séance ordinaire soit levée à16h45

Adoptée à I'unanimité

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie
du29 mars2022.

PRÉSTPBNT

ASSISTANTE-GREFFIERE
AJlsh
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COMITE CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

l'arrondissement de La Baie tenue par visioconference le 23 mars 2022 à 8 h 30.

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

Également présents : Michel Charest, urbaniste
Eric Bolduc, inspecteur en bâtiment

Était absente: Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DA N MARS 2022

DU 16 rÉVnrnn

3. USAGE CONDITIONNEL

3.1 Marc Tremblay et Kathleen Gagnon - 6245, boulevard de la Grande-
Baie Sud, La Baie - UC-95 (id-l5788);

3.2 David Dupont et Marie-Michèle Bergeron - 5425, boulevard de la
Grande-Baie Sud, La Baie *UC-97 (id-l5569);

3.3 Pierre-Luc Larouche 998, avenue Arthur-Beaulieu, La Baie
lot3 342112 du cadastre du Québec, voisin du 1002, rue Arthur-
Beaulieu, LaBaie - UC-100 (id-I5886);

PATRIMOINE

4.1 Alain Chiasson - 1551, 2" avenue, La Baie -PA-2979 (id-15889);

5. PROJET PARTICI]LIER DE CONSTRUCTION DE MODIFICATION
OU D'OCCIJPATION D'UN IMMEI]BLE

5.1 Maxime Bernier- 1091, 2" rue, La Baie - PPC-I89 (id-l5868);

DÉROGATION MII\ET]RE

Nadia Boudreault - 1404, rue Bagot, La Baie -DM-5027 (id-157a7);

Stéphane Bouchard - 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord, La
Baie - DM-s042 (id-1 5783);

Régis Minier - 3125, rue de Florac, La Baie - DM-5061 (id-l5789);

Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud - lot 5 942 544 du cadastre

du Québec qui portera le numero civique 5865, boulevard de la
Grande-Baie Sud, La Baie - DM-5079 (id-l5855);

Luc Girard - lot 3 744 905 du cadastre du Québec, voisin du 8582,

chemin de La Batture, La Baie - DM-5081 (id-15790);

Gestion Maphénox - lot 5 275132 du cadastre du Québec, voisin du

3109, rue de Florac, La Baie - DM-5083 (id-15867) ;

Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault) - lot 6 430 331 du cadastre

du Québec, voisin du332l, rue des Fauvettes, La Baie - DM-5085 (id-
15877);

Maxime Rousseau - 6012, chemin des Chutes, La Baie - DM-5088
(id-1s887);

4.

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.6

6.7

6.s

6.8



6.9 Ville de Saguenay - les lots 3 343 426 et 4669 915 du cadastre du

Québec situés à I'intersection de la 1'" et de la 6" avenue, La Baie
DM-sO8e (id-1s88a);

6.10 Gestion Mash inc. - 292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie - DM-5090
(id-1s821);

6.1I Marlène Richard - 1282 à T284, rue Saint-Pierre, La Baie - DM-5091
(id-1s882);

7. PIIA
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8.

7.1 Julien Guérin - 803 à 813, rue Bagot, La Baie -PI-4259 (id-l5787);

7.2 CruSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean - 1000, rue du Docteur-
Desgagné, La Bane - PI-4287 (id-l 5873);

7.3 Marlène Richard - 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie - PI-4289
(id-15888);

VARIA

8.1 Information concernant un futur projet de construction sur les lots
5 450 572, 5 450 573, 5 450 574, 5 450 575,6 122 954 et 6 367 212 du
cadastre du Québec, situés en front au chemin de la Batture, La Baie;

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 23 MARS 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 23 mars2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 FÉVRIER 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 16 féwier 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. USAGE CONDITIONNEL

3.1 UC - Marc Tremblav et Kathleen Gasnon - 6245. boulevard de la
Grande-Baie Sud. La Baie - UC-95 (id-15788)

AL-CCU-2022-5

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel
présentée par Marc Tremblay et Kathleen Gagnon, 6235, boulevard de la Grande-

Baie Sud, La Baie (Québec), G7B 3P6 visant à autoriser une résidence de tourisme
comme usage complémentaire dans une habitation rurale détachée sise au

6245,bou1evard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment d'habitation rurale détachée est situé à
I'extérieur des périmètres urbains dans la zone 2626;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole
permanente et en vertu de la CPTAQ, une personne offrant en location une résidence

ou un chalet sans offrir de services (repas, buanderie, loisir, etc.) ne requiert pas

d'autorisation distincte de l'usage résidentiel déjà autorisé ou bénéficiant de droits

acquis ou de droits personnels prévus à la loi;



CONSIDERANT que le projet est admissible au règlernent numéro
VS-RU-20I2-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay selon l'article 18.6 et I'articIe25;

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

. Hl - Habitation unifamiliale détachée;

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

. H10 - Habitation de villégiature.

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 341.1 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 identifieation 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 I'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 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 rurale détachée
possédant un (l) seul logement, dont le terrain à frontage sur le boulevard de la
Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande;

À cgs CAUSES, il est résolu :

Que le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation en usage conditionnel présentée par Marc Tremblay et

Kathleen Gagnon, 6235, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec), G7B
3P6 visant à autoriser une résidence de tourisme cofilme usage complémentaire dans

une habitation rurale détachée ayatft un (1) seul logement sise au 6245, boulevard de

la Grande-Baie Sud, La Baie.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une
période de 24 mois à partir de la date de déliwance de ceffe mâne résolution
d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention
d'nn permis. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé porn 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 l8 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 UC - David Dupont et Marie-Michèle Berseron. 5425. boulevard
de ta Grande-Baie Sud. La Baie - UC-97 (id-15569)

AL-CCU-2022-6

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel
présentée par David Dupont et Marie-Michèle Bergeron, 249, rue Saint-Laurent,
Trois-Rivières (Québec), G8T 6G8 visant à autoriser une résidence de tourisme
cofitme usage complémentaire dans une habitation rurale détachée sise au

5425,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé en zone agricole
permanente et en vertu de la CPTAQ, une personne offrant en location une résidence

ou un chalet sans offrir de services (repas, buanderie, loisir, etc.) ne requiert pas

d'autorisation distincte de l'usage résidentiel déjà autorisé ou bénéficiant de droits
acquis ou de droits personnels prévus à la loi;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numéro

VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du
territoire de la Ville de Saguenay selon I'article 18.6 etI'article25;

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

' Hl - Habitation unifamiliale détachée;
. H9 - Habitation rurale détachée (1 seul logement);
. H10 - Habitation de villégiature.

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

conditionnels édicte les critères spécifiques à respecter pour une résidence de

tourisme;

CONSIDÉRANT que l'article 341.1 du règlement VS-R-2012-3 portant sur le

zorrage de la Ville de Saguenay stipule qu'une résidence de tourisme est aszujettie 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. Les dispositions concernant la superficie de terrain, les mafges et les

cours qui s'appliquent sont celles du bâtiment d'habitation existant.

Dans le cas d'un agrandissement, les malges applicables sont celles de

I'usage habitation;
5. Le nombre maximum de personnes est déterminé comme suit :

' Deux (2) personnes par chambres.



CONSIDERANT que le projet s'effectuera dans une habitation rurale détachée
possédant un (l) seul logement, dont le terrain à frontage sur le boulevard de la
Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT que des documents ont été déposés avec la demande;

À 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 en usage conditionnel présentée par David Dupont et Marie-
Michèle Bergeron, 249, rue Saint-Laurent, Trois-Rivières (Québec), G8T 6G8 visant
à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire dans une
habitation rurale détachée ayarû. un (1) seul logement sise au 5425, boulevard de la
Grande-Baie Sud, La Baie.

La présente résolution accordée pour un usage conditionnel est sujette à une
période de 24 mois à partir de la date de 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 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 conditiorurel peut être déposée dans les 18 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à I'unanimité.

3.3 UC - Pierre-Luc Larouche - 998. avenue Arthur-Beaulieu. La
Baie. lot 3 342 112 du cadastre du Ouébec. voisin du L002. rue
Arthur-Beaulieu. La Baie - UC-100 (id-15886)

AL-CCU-2022-7

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation pour un usage conditionnel
présentée par Pierre-Luc Larouche, 1002, rue Arthur-Beaulieu (Québec), G7B 2}J9

visant à autoriser une résidence de tourisme coûrme usage complémentaire dans une

habitation unifamiliale détachée projetée sise au 998, rue Arthur-Beaulieu, La Baie,

lot3 342112 ducadastre du Québec, voisin du 1002, rue Arthur-Beaulieu, La Baie;

CONSIDERANT que le bâtiment d'habitation trnifamiliale détachée projeté

est situé à I'intérieur des périmètres urbains dans la zone 42490;

CONSIDÉRANT que le projet est admissible au règlement numero

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 et l'article25;

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

sur les usages conditionnels précise que les résidences de tourisme sont autorisées

dans les zones situées à I'intérieur et à I'extérieur des périmètres urbains seulement

pour les habitations à des classes d'usages suivantes :

. H1 - Habitation unifamiliale détachée;

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

. Hl0 - Habitation de villégiature.



CONSIDERANT que larticle 30.7 du règlement portant sur les usages
conditionnels édicte les critères spécifiques à respecter pour une résidence de

tourisme;

CONSIDÉRANT que I'article34l.l 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 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 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.

CONSIDERANT que le projet s'effectuera dans une habitation unifamiliale
détachée qui sera construite sur le lot 3 342 ll2 ayant front à la rue Arthur-Beaulieu
avec une vue imprenable et magnifique sur le Fjord de la Baie des Ha! Ha!;

CONSIDÉRANT que les documents deposés avec la demande;

À cgs 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 Pierre-Luc
Larouche, 1002 rue Arthur-Beaulieu (Québec), G7B 2H9 visant à autoriser une
résidence de tourisme cofilme usage complémentaire dans une habitation unifamiliale
détachée projetée sise au 998, rue Arthur-Beaulieu, La Baie, lot 3 342112 du cadastre

du Québec, voisin du 1002 rue Arthur-Beaulieu, La Baie.

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

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

résolution.

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

18 mois pour maintenir la validité de la présente résolution.

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

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

Adoptée à I'unanimité.

4. PATRIMOINE

PA Àlein Chiasson 1551- 2" avenue. La Baie - PA-2979 $d-4.1
1s889)

AL-CCU-2022-8



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

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

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

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

CONSIDERANT que la nouvelle porte d'entrée sera en acier simple avec
deux (2) latéraux de couleur << brun maffon >;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation présentée par Alain Chiasson,
l55l,2e Avenue, La Baie (Québec) G7B 1M8, visant à autoriser des travaux de
rénovation pour le bâtiment principal sis au 1551, 2" Avenue, 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.

Adoptée à l'unanimité.

5. PROJET PARTICI.]LIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION
OU D'OCCIJPATION D'UN IMMEI]BLE

5.1 PPCMOI - Maxime Bernier - 1091.2" rue. La Baie - PPC-189 (id-
15868):

AL-CCA-2022-9

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;

CONSIDERANT 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 2019 à2021;

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

CONSIDERANT que la grille des usages et des norTnes identifiée H-137-
42130 du règlement de zonage VS-R-2012-3 autorise des marges latérales minimales
de 2,0 mètres et 4,0 mètres pour un bâtiment d'habitation unifamiliale à structure

détachée;

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée de

l'agrandissement est de 3,52 mètres;

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

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



CONSIDERANT que le paragraphe 10 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 comme admissible la régularisation d'un usage

ou d'un bâtiment principal selon I'une des situations suivantes :

a. Usage dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;
b. Bâtiment principal dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;
c. La présence de plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain.

À cr,s CAUSES, il est résolu

QUE le Conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de suivi de la procédure régissant un tel projet, la
demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (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" ruq La Baie. La marge du bâtiment principal à régulariser est la
suivante :

Autoriser rme marge latérale de 3,52 mètres au lieu de 4,0 mètres pour
I'agrandissement du bâtiment principal.

Adoptée à l'unanimité.

6. DEROGATIONS MINEURES

Dérogation mineure - Nadia Boudreault - L404. rue BagoL La Baie

- DM-5027 fid-ts74Tt
6.1

CONSIDERANT les derogations mineures demandées par Nadia Boudreault,
domiciliée at 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) GOV 1M0 visant à
agrandir en cour arrière le bâtiment principal pour y aménager une garderie pour la
propriété sise au 7404, rue Bagot, LaBaie;

CONSIDERANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 66340 qui
autorise I'usage 654I - Garderie faisant partie de la sous-classe commerciale cla;

CONSIDERANT que la totalité des sept (7) cases de stationnement sera

aménagée en cour avant du bâtiment principal;

CONSIDERANT que I'article 575 du règlement de zorrage VS-R-2012-3
stipule qu'une aire de stationnernent de plus de trois (3) cases doit être aménagée de

telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter

le déplacement de véhicules;

CONSIDÉRANT que I'aire de stationnement anénagée en cour avant ne

permettra pas aux véhicules de sortir en marche avant sur la rue Bagot;

CONSIDÉRANT que l'article 585 du règlement de zonage précise que 1'a11ée

d'accès à double sens doit avoir une largeur maximale de 13 mètres;

CONSIDÉRANT que la largeur requise pour aménager sept (7) cases de

stationnement en cour avant sera de 17,5 mètres donnant sur la rue Bagot, La Baie;

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

dispositions suivantes:

. Pour toutes les classes d'usage commercial et service, il doit être compté

un arbre par 7,0 mètres linéaires de terrain ayant frontage avec une rue.

La largeur des entrées charretières peut toutefois être soustraite de ce

calcul;



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

CONSIDERANT que le paragraphe 2 del'article 620 du règlement de zonage
précise que la zone tampon doit être aménagée sur le terrain où s'exerce I'usage

commercial, en bordure immédiate de toute ligne de propriété contiguë;

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

. Lalargeur minimale requise dela zonetampon doit être de 4,0 mètres;

' Installer une clôture opaque à75 % minimum ayant une hauteur en cour
avant de 1,2 mètre, en cour latercle,Iaterale sur rue, arrière et arrière sur
rue de 1,8 mètre minimum jusqu'au maximum prescrit au deuxième
paragraphe de l' article 637 ;

. Aménager un écran composé d'une (1) rangée d'arbres plantés à tous les

4,0 mètres;
. Les essences d'arbres composant lazonetampon doivent être constifuées

de conifères dans une proportion minimale de 60 oÂ.

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

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

CONSIDERANT que I'article 626 du règlement de zonage stipule qu'un

espace localisé le long des lignes laterales et arrière d'un terrain doit être gazonné ou
paysager. La largeur minimale requise pour ce tlrpe d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que I'article 800 du règlement de zonage précise qu'une

bande gazornée ou paysager localisée entre une aire de stationnement et la ligne de

rue d'une largeur minimale de 1,5 mètre est requise et il doit être prévu la plantation
d'au minimum un (l) arbre à tous les 7,0 mètres linéaires;

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

mineures;

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

DE DIFFÉRER, les derogations mineures dernandées par Nadia Boudreault,
domiciliée at 220, sentier Simard, St-Félix- d'Otis (Québec) GOV 1M0 visant à
agrandir en cour arrière le bâtiment principal pour y aménager une garderie sans

effectuer certains aménagements requis par la réglementation pour la propriété sise au

1404,rue Bagot, La Baie.

Le CCU demande que la requérante soit rencontrée pour vérifier la possibilité

d'avoir des cases de stationnement sur le terrain commercial voisin.

Adoptée à I'unanimité.

6.2 Dérogation mineure - Stéphane Bouchard - 2855. boulevard de la
Grande-Raie Nord. La Baie - DM-5042 (id-15783)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Stéphane Bouchard,

domicilié au 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 3N8



visant à réduire la marge latéra\e Est pour agrandir le bâtiment principal sis au
2855, boulevard de la Grande-Baie Nord., La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal a fait I'objet d'un permis
construction sous le numéro P-2004-943-7 approuvéle28 avil2004;

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

CONSIDERANT que I'article 179 du règlement de zonage VS-R-2012-3
stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites à la
grille des usages et des nonnes s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les
zones, à I'exception des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre 11 du présent règlement;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifié A-116-2154
faisant partie du règlement de zonage précise que les marges latérales minimales à

respecter pour une habitation rurale à structure détachée sont de 3,0 mètres et

5,0 mètres;

CONSIDÉRANT que les ma.rges latérales du bâtiment principal avant
I'agrandissement sont de 6,48 mètres et de 24,41mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal sera agrandi d'une largeur de

4,42 mètres en cour Iaterale;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement projeté du bâtiment principal sera à

une distance de 2,0 mètres de la ligne laterale Est de terrain;

CONSIDÉRANT le règlernent 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 cEs CAUSES, il est résolu

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

Stéphane Bouchard, domicilié au 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord., La Baie
(Québec) G7B 3N8 visant à réduire la marge laterale Est de 3,0 mètres à 2,0 mètres

pour agrandir le bâtiment principal sis au 2855, boulevard de la Grande-Baie Nord.,
La Baie.

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité pp
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 l'unanimité.

Dérogation mineure - Résis Minier - 3125. rue de Florac. La Baie

- DM-s061 (id-15789)
6.3



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

3125, rue de Florac, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée dont
la superficie totale au sol des bâtiments accessoires va être supérieure à 100 mètres
carés et excédera le l0 oÂ de la superficie du terrain;

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 I0 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 carrés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de
135,74 mètres carrés;

CONSIDERANT que la superficie totale du terrain est de 1162,70 mètres
ca:rés;

CONSIDERANT que la superficie équivalente à l0 % de la superficie du
terrain est de 116,27 mètres carés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché existant
implanté en cour a:rière du bâtiment principal est de 96,55 mètres calrés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol de la remise détachée projetée
sera de 29,77 mètres ca:rés;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(garage détaché existant * remise détachée projetée) est de 126,32 mètres ca:rés;

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

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(garage détaché existant * remise détachée projetée) représente une superficie
équivalente à10,870Â de la superficie du terrain;

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

mineures;

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

mineure;

À cBs 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 Régis Minier, domicilié aa 3125, rue de Florac, La Baie (Québec)

G7B OLl visant à autoriser la construction d'une remise détachée en cour arrière du
bâtiment principal sis au 3125, rue de Florac, La Baie. Les dérogations mineures sont

les suivantes :

Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires

(garage détaché existant + remise détachée projetée) soit de

126,32 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés;



Autoriser que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(gnage détaché existant * remise détachée projetée) représente une
superficie équivalente à 10,87 %6 au lieu de l0 % de la superficie de

terrain.

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

Dérosation mineure - Vickv Létourneau et Nicolas Fracheboud -
lot5942 544 du cadastre du Ouébec qui portera le numéro civique
5865. boulevard de la Grande-Baie Sud. La Baie - DM-5079
(id-1s8ss)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Vicky Létourneau et

Nicolas Fracheboud, domiciliés au 1358, rue Saint-Stanislas, La Baie (Québec)

G7B 4W4 visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal d'une hauteur
totale de plus de 9,5 mètres érigé sur le lot 5 942 544 du cadastre du Québec qui
portera le numero civique 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent se construire un bâtiment
principal d'une hauteur totale de 11,51 mètres sur le lot 5 942544 du cadastre du

Québec;

CONSIDERANT que le lot 5 942 544 du cadastre du Québec est situé en zone

agricole permanente;

CONSIDERANT que la grille des usages et des nonnes identifiée A-145-2626
faisant partie du règlemer:f- de zonage VS-R-2012-3 prescrit comme nonne spécifique
que la hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

9,5 mètres;

CONSIDÉRANT que la hauteur totale maximale est difficile à respecter en

cour avant étant donné les contraintes de topographie accidentées (pentes et présence

de roc);

CONSIDÉRANT que I'architecture du bâtiment principal a été choisie en

fonction de la topographie du terrain;

CONSIDÉRANT que les requérants ont fait préparer un rapport pour

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

illustrant larégénéxation du couvert végétal naturel à efFectuer s'il y a lieu dans la rive

de chaque côté des ruisseaux;

CONSIDÉRANT que le lot 5 942 544 du cadastre du Québec est situé eîzoîe
de contrainte et que le bâtiment principal projeté doit être construit en conformité aux

exigences du règlement portant sur les zones de contraintes relatives aux glissements

de terrain;

CONSIDÉRANT que le lot 5 942 544 dt cadastre du Québec a fait I'objet

d'un rapport géotechnique preparé par le Groupe GEOS;

6.4



CONSIDÉRANT le règlernent 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 l'objet d'une derogation
mineure;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la dérogation mineure demandée par
Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud, domiciliés au 1358, rue Saint-Stanislas, La
Baie (Québec) G7B 4W4 visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal
d'une hauteur totale de 11,51 mètres au lieu de 9,5 mètres sur le lot 5 942 544 du
cadastre du Québec qui portera le numéro civique 5865, boulevard de la Grande-Baie
Sud, La Baie.

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de déliwance de cette même résolution d'acceptation par
le conseil. Cette période de validité conceme le délai d'obtention d'un permis et le
début des travaux. Si à I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la [,oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6.5 Dérosation minsql's - Luc Girard - lot 3 744 905 du cadastre du
Ouébec. voisin du 8582. chemin de La Batture. La Baie - DM-508L
(id-1s790)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Luc Girard, domicilié
au 4252, chemin Saint-Louis, La Baie (Québec) G7B 4M8 visant à autoriser
f installation d'une roulotte de camping sur le lot3 744 905 du cadastre du Québec,
voisin du 8582, chemin de la Batfure,LaBaie;

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

CONSIDERANT que le terrain est vacant et en l'absence d'un bâtiment
princrpal, les cours sont inexistantes étant donné qu'elles sont déterminées selon

f implantation du bâtiment principal;

CONSIDERANT que l'article 320 du règlement de zoîage VS-R-2012-3
stipule que les abris pour le remisage et le remisage de véhicules ou d'équipements
récréatifs sont autorisés, à titre de construction temporaire ou saisonnière, aux

habitations de la classe d'usage H-l : Unifamiliale détachée et jumelée, H-2:
Bifamiliale détachée, H-9 : rurale, H-10 : Villégiature et H-11 : Saisonnière;

CONSIDÉRANT que I'article 323 du règlement de zonage précise que tout
abri pour le remisage et le remisage de véhicules ou équipements récréatifs est

autorisé en cour latérale, en cour arrière et en cour a:rière sur rue;

CONSIDÉRANT que le lot 3 744 905 du cadastre du Québec est situé dans

une zone de contraintes de glissements fortement rétrogressifs RAl Base;



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

zones RAl Sommet'

CONSIDÉRANT que dans zone RA1 Base, le règlernent de zonage interdit
tout nouveau bâtiment principal;

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

CONSIDERANT les dispositions réglementaires énumerées 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;

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

Adoptée à I'unanimité.

Gestion Manhénox - lot 5 275132 du cadastre du Ouébec. voisin
du 3109. rue de Florac. La Baie - DM-5083 (id-15861

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Gestion Maphénox,
335, sentier Brassard., St-Félix d'Otis (Quebec) GOV 1M0 visant à réduire la marge
laterale Sud pour construire un bâtiment principal sur le lot 5 275 132 du cadastre du

Québec, voisin du 3109, rue de Florac, La Baie;

CONSIDERANT que le requérant désire construire un bâtiment principal de

deux (2) logements dans la zone 41406 qui autorise les habitations unifamiliales à

structure jumelée et détachée et les habitations bifamiliales à structure détachée;

CONSIDERANT que I'article 179 du règlement de zoruage VS-R-2012-3
stipule que sous réserve des articles 180 et 183, les marges minimales prescrites à la
grille des usages et des nofines s'appliquent aux bâtiments principaux pour toutes les

zones, à I'exception des zones situées à I'intérieur des centres-villes dont les marges à
respecter sont celles prescrites à la section I du chapitre I I du présent règlement;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifié H-138-
4t406 faisant partie du règlement de zonage précise que les marges latérales
minimales à respecter pour une habitation bifamiliale à structure détachée sont de 2,0
et 4,0 mètres;

CONSIDERANT que bâtiment principal projeté aura une marge latérale Sud

de 3,2 mètres;

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

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portarft 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;

6.6

À cBs CAUSES, il est résolu :



QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Gestion Maphénox,335, sentier Brassard., St-Félix d'Otis (Québec) GOV 1M0 visant
à réduire la marge latérale Sud de 4,0 à 3,2 mètres pour construire un bâtiment
principal de deux (2) logement (habitation bifamiliale) sur le lot 5 275 132 du
cadastre du Quebec, voisin du 3109, rue de Florac, La Baie.

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

6.7 Déveloonement Fortin inc. (Eddv Rhéault) - Iot 6430 331 du
cadastre du Ouébec- voisin du 3321. rue des Fauvettes. La Baie -
pM-s08s (id-1s877)

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Développanent
Fortin inc. (Eddy Rhéault), 2675 chernin de la Rive, Alma (Quebec) G8B 5V3 visant
à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec des marges avant inferieures à
6,0 mètres et avec un avancé du garage attenant de plus de 1,5 mètre par rapport à la
façade du bâtiment principal projeté sur le lot 6 430 331 du cadastre du Québec,
voisin du3321rue des Fauvettes, LaBaie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté est situé dans la zone

41620 qui autorise à la grille des usages et des nonnes les habitations unifamiliales à
structure jumelée et détachée et les habitations bifamiliales à structure détachée;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifié H-138-

41620 faisant partie intégrante du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule que pour

une habitation unifamiliale à structure détachée la marge avant minimale à respecter

est de 6,0 mètres;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 3 de I'article 192 du règlement de zonage

précise que la marge avant doit être calculée par rapport à la façade de la partie du

bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 5 de I'article I94 du règlement de zonage

spécifie qu'un garage attenant peut avancer d'un maximum de 1,5 mètre par rapport à

la façade du bâtiment principal, à la condition qu'une marge avant minimale de

5,5 mètres soit maintenue entre \e garage attenant et la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté sera implanté avec des

marges avant de 5,0 mètres et 5,3 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que le garage attenant aubâtiment principal projeté aura une

avancée de 4,57 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal projeté;

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

mineures;

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires énumérées à 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, les derogations mineures demandées
par Développement Fortin inc. (Eddy Rhéault), 2675 chelnrtin de la Rive, Alma
(Québec) G8B 5V3 visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec des

marges avant inférieures à 6,0 mètres et avec un avancé du garage attenant de plus de

1,5 mètre par rapport à la façade du bâtiment principal projeté sur le lot 6 430 331 du
cadastre du Québec, voisin du3321rue des Fauvettes, La Baie.

Les dérogations mineures sont les suivantes:

Réduire de 6 mètres à 5,0 mètres, la marge avant du bâtiment principal
projeté;
Réduire de 6 mètres à 5,3 mètres, la marge avanl du bâtiment principal
projeté;
Augmenter de 1,5 mètre à 4,57 mètres, I'avancée du garage attenant
calculé par rapport à la façade du bâtiment principal projeté.

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 pp
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 derogation 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

Monsieur Michel Charest déclare la nature générale de son intérêt et quitte la
rencontre.

6.8 Dérosation mineure - Maxime Rousseau - 6012. chemin des

Chutes. La Baie - DM-5088 (id-L5887)

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Maxime Rousseau,

domicilié au 6012, chemin des chutes, La Baie (Québec) G7B 3N8 visant à autoriser

la construction d'un garage détaché dont la hauteur et la superficie totale au sol va
excéder la hauteur et la superficie totale au sol du bâtiment principal sis au

6012, chemin des chutes, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal du requerant est situé dans la zone

41300 ayant une dominance habitation autorisant les habitations rurales détachées;

CONSIDÉRANT que le requérant désire démolir le garage détaché existant

d'une superficie totale au sol de 46,0 mètres carrés pour construire un nouveau garage

détaché en cour arrière du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 9 de I'anicle 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;

CONSIDERANT que

14 I I 1,90 mètres carrés;
le terrain possède une superficie totale de

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



59,20 mètres caffés:

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

CONSIDERANT que la superficie totale au sol du garage détaché projeté va
excéder de 21,10 mètres carés la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 18 de I'article 185 du règlement de
zoîage précise qu'à l'extérieur des limites du périmètre urbain, la hauteur maximale
d'un bâtiment ou d'une construction accessoire détachée est fixée à 6,0 mètres, sans

toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la hauteur du garage détaché projeté sera de

5,79 mètres;

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

CONSIDÉRANT que la hauteur du garage détaché projeté va excéder de

1,68 mètre la hauteur du bâtiment principal;

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

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

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mlneure
présentée par Maxime Rousseau, domicilié au 6012, chemin des chutes, La Baie,
(Québec) G7B 3N8 visant à autoriser la construction d'un garage détaché dont la
hauteur et la superficie totale au sol va excéder la hauteur et la superficie totale au sol

du bâtiment principal sis au 6012, chemin des chutes, La Baie. Les dérogations
mineures sont les suivantes:

Autoriser une superficie totale au sol pour le garage détaché projeté de

80,30 mètres ca:rés excédant de 21,10 mètres carrés la superficie totale
au sol du bâtiment principal;
Autoriser une hauteur pour le Earage detaché projeté de 5,79 mètres

excédant de 1,68 mètre la hauteur du bâtiment principal.

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

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

Monsieur Michel Charest réintègre la rencontre.



6.9 Dérogation mineure - Ville de Saguenav - les lots 3 343 426 et
4 66q 915 du cadastre du Ouébec situés à I'intersection de la L'" et
de la 6" avenue.la Baie DM-5089 (id-L5884)

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure présentées par Ville de

Saguenay, 20I, rue Racine Est, Chicoutimi, Québec, G7H 588 visant à autoriser le
remplacement d'un poste de pompage et I'installation d'un poste de vidange pour les

véhicules récréatifs sur les lots 3 343 426 et 4 669 915 du cadastre du Québec situés à
I'intersection de la 1'"et de la 6" avenue,la Baie;

CONSIDÉRANT que I'article 161 du règlement de zortage VS-R-2012-3
stipule que sur chaque terrain d'angle, un triangle de visibilité est obligatoire. Dans ce

triangle, aucun objet ou plantation, quel qu'il soit, ne peut avoir plus de 0,60 mètre de

hauteur par rapport au niveau de la chaussée;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules récréatifs s'effectuera dans

I'allée d'accès situé en partie dans le triangle de visibilité;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'une des allées d'accès aura une largeur de 19,0 mèkes;

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

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

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, les demandes de dérogation mineure
présentées par Ville de Saguenay,20l, rue Racine est, Chicoutimi, Québec, G7H 588
visant à autoriser le remplacement d'un poste de pompage et I'installation d'un poste

de vidange pour les véhicules récréatifs sur les lots 3 343 426 et 4 669 915 situés à

I'intersection de la 1'" rue et de la 6t avenue, La Baie. Les dérogations mineures sont

les suivantes:

Autoriser que la circulation des véhicules récréatifs s'effectue dans

I'allée d'accès située en partie dans le triangle de visibilité;
lnterdire le stationnement de véhicules récréatifs dans I'allée d'accès

située en partie dans le triangle de visibilité;
Autoriser que I'allée d'accès soit située à une distance de 2,5 mètres au

lieu de 12 mètres;
Autoriser une largeur de 19,0 mètres au lieu de 13 mètres pour une allée

d'accès.

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

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

mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE

18 MOIS à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation par

t" 
"""seil. 

Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis et le

I



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.

6.10 r\;-.^--f:^* mineure - Gestion l\rfoslr inn - 1O1 rrro fnsonlr-(lqmÂ

Sud. La Baie - DM-5090 (id-15821)

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

CONSIDÉRANT que le requérant désire stationner des autobus et des

tracteurs en cour arriere du bâtiment principal;

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

CONSIDÉRANT que I'arlicle 622 du règlement de zonage prescrit que

l'aménagement d'une bande gazonnée ou paysager est obligatoire dans les cas

suivants :

' Entre une aire de stationnement et une ligne de rue;

' Le long des lignes laterales et a:rière d'un terrain.

CONSIDÉRANT que I'article 626 du règlement de zonage stipule qu'un

espace localisé le long des lignes laterales et arrière d'un terrain doit être gazonné ou
paysager. La largeur minimale requise pour ce type d'espace est fixée à 1,0 mètre;

CONSIDÉRANT que la bande gazowrée ou paysager ne peut être aménagée

afin de permettre d'avoir une allée d'accès;

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

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

mineure;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

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

Gestion Mash inc.,292,rue Joseph-Gagné Sud, La Baie (Québec) G7B 3P6 visant à

ne pas aménager une bande gazonnée ou paysager en partie le long de la ligne latérale

de terrain en vue d'aménager une allée d'accès au stationnement situé en cour arrière

du bâtiment principal sis au 292, rue Joseph-Gagné Sud, La Baie-

Selon 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 pÉr

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 l'unanimité.

6.11 Dérogation mineure - Marlène Richard - L282 à L284. rue Saint-
Pierre. La Baie - DM-5091 (id-15882)

CONSIDÉRANT les dérogations mineures demandées par Marlène Richard,
domiciliée au 7282, rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B 3Y3 visant à aménager
en cour avant deux cases de stationnernent, de remplacer la fondation et d'augmenter
la hauteur du bâtiment principal sis au 1282 à 1284, rue Saint-Pierre, La Baie;

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

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

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

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

CONSIDERANT que I'article 180 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay précise qu'au côté d'un bâtiment existant, lorsqu'un bâtiment
principal du groupe Habitation - H s'implante au côté d'un bâtiment existant situé à

moins de 30 mètres et qui ne respecte pas les dispositions de l'article l79,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;

CONSIDERANT que la marge avant de la fondation existante du bâtiment
principal est de 2,73 mèftes;

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

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

CONSIDERANT que 1a grille des usages et des nonnes identifiée H-127-
39280 faisant partie du règlement de zonage prescrit comme nofine spécifique que la
hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres et

qu'il ne doit jamais y avoir plus de 3,0 mètres de difference de hauteur totale de

bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins et le nouveau bâtiment construit rénové

ou agrandi;

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

voisin;

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

zonage VS-R-2012-3 stipule qu'une case localisée en façade principale d'un bâtiment
principal à structure détachée ne porrra occuper une largeur de plus de 3,0 mètres de

la partie de la façade principale du bâtiment habitable. La profondeur minimale d'une

case de stationnement en façade du bâtiment principal est de 5,5 mètres;



CONSIDÉRANT que les cases de stationnernent aménagées en cour avant
vont occuper une largeur de 3,02 mètres de la partie de la façade principale du
bâtiment habitable;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portar/- sur les dérogations
mrneures;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

Que le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fin de publication, les dérogations mineures présentées
par Marlène Richard, domiciliée au 1282, rue Saint-Pierre, La Baie (Québec) G7B
3Y3 visant à aménager en cour avant deux cases de stationnement, de remplacer la
fondation et d'augmenter la hauteur du bâtiment principal sis au 1282 à 1284, rue
Saint-Pierre, La Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes :

Augmenter de 5,10 à 5,50 mètres, la marge avarfi du bâtiment principal;
Augmenter de 9,50 à 10,15 mètres, la hauteur totale du bâtiment
principal;
Permettre une différence de hauteur de 5,50 mètres au lieu de 3,0 mètres
avec le bâtiment principal voisin;
Augmenter de 3,0 à 3,02 mètres, la largeur de I'aire de stationnernent
occupant la partie de la façade principale du bâtiment habitable.

Selon l'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation
mineure accordée pour une construction est sujette à une période de validité DE
18 MOIS à partir de la date de 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 travatx. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été accordé pour la
réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein droit.

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

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

o

7. PIIA

7.I PIIA -.fulien Guérin - 803 à 813. rue Basot. La Baie -Pl-4259 6d-
t57&Tt

AL-CCU-2022-t0

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation sont réalisés sur la façade du

bâtiment principal dorurant sur la rue Bagot;

CONSIDÉRANT que le nouveau garde-corps à l'étage sera en bois naturel

avec barrotin en aluminium peint de couleur noire;



CONSIDERANT que les nouvelles colonnes structurales installées au rez-de-
chaussée et à l'étage seront en bois naturel;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

813, rue Bagot, La Baie selon I'exigence suivante :

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

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

Adoptée à l'unanimité

7.2 PIIA - CIUSSS du Sasuenav Lac-Saint-Jean - 1000. rue du
Docteur-Deseasné. La Baie - PI-4287 (id-15873)

N,-CCA-2022-ll

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

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti au règlement VS-R-2013-ll5
portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, chapitre 16 : Grands bâtiments;

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

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

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

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

panneaux existants;
3- Système de panneaux d'aluminium de couleur cuiwe BK40198F,

comme les panneaux existants.

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

CONSIDÉRANT que les portes seront anodisées et les portes de garage de

même couleur;

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection vont dans la continuité des

travaux de réfection réalisés en20l9 et2020;

CONSIDERANT que des plans d'architecture (perspectives) preparés par

ARDOISES architecture datés du 9 mars 2022 ont été déposés avec la demande;

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



À cns CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA (Grands
Bâtiments) présentée par le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean, 930, rue Jacques-

Cartier Est, Chicoutimi (Quebec) G7H 7K9, visant à autoriser I'agrandissement, la
réfection du revêternent extérieur et le remplacement de la fenestration pour le
bâtiment hospitalier sis au 1000, rue Docteur-Desgagné, La Baie.

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

Adoptée à I'unanimité.

7.3 PIIA - Marlène Richard - 1282 à t284. rue Saint-Pierre, La Baie -
Pr-4289 (id-1s888)

AL-CCU-2022-t2

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

1282 à1284,rue Saint-Pierre, La Baie;

CONSIDERANT que le projet est assujetti au règlement VS-RU-2013-115 de
la Ville de Saguenay sur les PIIA, chapitre 18 : applicable aux droits acquis;

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

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

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

CONSIDÉRANT que I'article 1499 du règlement de zoîage VS-R-2012-3
stipule qu'il est autorisé de déplacer un bâtiment dont I'implantation est dérogatoire
pour tendre vers la conformité aux marges prescrites au présent règlernent en

respectant les objectifs et critères prescrits au règlement sur les plans d'implantation
d'intégration architecturale concernant le chapitre se rapportant aux droits acquis
(PrrA);

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

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

CONSIDÉRANT que la marge latérale de la nouvelle fondation du bâtiment
principal sera de 2,90 mètres;

CONSIDÉRANT que I'implantation de la nouvelle fondation tend vers la
conformité de la marge laterale;

CONSIDÉRANT les plans et les élévations déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux exigences du règlement;

À cns CAUSES, il est résolu :



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

à1284, rue Saint-Pierre, La Baie.

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

Adoptée à I'unanimité

8. VARIA

8.1 Information concernant un futur proiet de construction sur les lots
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du cadastre du Ouébec. situés en front au chemin de la Batture. La
Baie

Les membres du CCU de I'arrondissement de La Baie ont pris connaissance

de la demande d'un projet de construction situé en bordure du chemin de la Batture
qui serait réalisé dans la zone 43330 dont la dominance est < Habitation >> et en partie
dans la zone 6800 dont la dominance est << Forestière >.

Pour a:river à concrétiser le projet de construction dans son ensemble, il est

essentiel de modifier l'affectation au plan d'urbanisme pour pouvoir amender le
règlement de zonage VS-R-2012-3.

Le comité consultatif d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie demande au

comité consultatif d'urbanisme de Saguenay de modifier une partie de I'a"ffectation
forestière pour inclure le projet de construction dans une affectation habitation afin
que le comité consultatif de I'arrondissement puisse analyser le projet et faire une

recommandation au conseil d' arrondissement.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 02.
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PROCÉDURE,S EXCEPTIONNELLES EN RAISON DU COVID-l9

oÉnocanron vuNnunn
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Conformément aux exigences gouvemementales, I'assemblée publique de consultation pour les
demandes de dérogations mineures suivantes est accompagnée par une consultation écrite. Les
membres du conseil d'arrondissement statueront sur ces demandes lors d'une séance ordinaire qui
se tiendra le29 mars2022 à 16h00, au Pavillon des croisières, 900, rue Mars, dans l'arrondissement
de La Baie.

Le conseil d'arrondissement de La Baie tiendra une consultation publique lors de son conseil, le 29
mars 2022 ainsi qu'une consultation écrite qui se tiendra à compter du 5 mars 2022. Les
commentaires peuvent être reçus jusqu'au 29 mars2022.

ut 683, chemin Frémillon, La Baie - DM-5037 (id-15768) demande une dérogation mineure
visant à autoriser à plus de 18 mètres de la ligne avant de terrain, I'implantation d'un garage
détaché en cour avant du bâtiment principal sis au 683, chemin Frémillon, La Baie.

U 1 Futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en face du 5532, chemin Saint-Bruno, La Baie -
| - I DM-5038 (id-15760) demande une dérogation mineure visant autoriser la construction d'un

garuge détaché d'une superficie de 120,34 mètres carrés et dont la superficie totale au sol
excédera de 17,79 mètres carrés la superhcie totale au sol du bâtiment principal qui sera construit
sur le futur lot 6 496 978 du cadastre du Québec en face du 5532, chemin Saint-Bruno, La Baie.

PROCÉDURE DE CONSULTATION PUBLIQUE APPLICABLE À CES DEMANDES DE
DEROGATIONS MINEURES

Suivant les exigences gouvemementales, toute procédure qui fait partie du processus décisionnel
d'une municipalité et qui implique le déplacement de citoyens doit être doit être accompagnée par
une consultation écrite.

En conséquence, toute personne intéressée peut se faire entendre par le Conseil comme suit :

En se présentant lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement qui se tiendra le 29
marc2022 à 16h au Pavillon des croisières située au 900, rue Mars dans l'arrondissement
de La Baie.

En transmettant ses commentaires par courriel à l'adresse gretlb{.9)ville.saguenay.qc.ca ou
par la poste à I'attention de la soussignée, au 201, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi
(Québec) G7H 588 ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260, en mentionnant
son nom, adresse complète et numéro de téléphone. Les commentaires doivent être reçus,
par la soussignée, au plus tard le 29 mars2022.

a
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Pour toute information supplémentaire concernant cette demande de dérogation, nous vous prions
de communiquer avec le Service de l'aménagement du tenitoire et de I'urbanisme, au numéro de

téléphone (418) 698-3 130.

SAGUENAY, le 5 mars 2022.
L'
t/ ui! t

l-\lÂtt{I
ANNIE
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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

I'arrondissement de La Baie qui seront adoptées lors de la séance ordinaire du29 mars 2022 doft

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

manière suivante:

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

Ihôtel de ville le 5 mars 2022;

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

l' adresse suivante : https :/lville. saguena,v.calla-vi I le-et-vie-

democratique,''ptrblications/documents-des-conseils-et-avis-publicsiavis-publics le 5

mars2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le joumal <Le Quotidien>, édition du 5

mars2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 5' jour du mois de fewier 2022.

L'assistante-greffière de la Ville,
;:^n 'r ,i

i' .i.w',L',:ttt'L
I

ANNIE JEAN
AJ/sh



5
CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGI]ENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

nÈcrnupNr NuuÉno vs-RU-2022-34 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrniunNT DE
zoNAGE wuvrÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (ARS- 140s)

Règlement numero VS-RU-2022-34 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

d'arrondissement de La Baie tenue dans la salle des délibérations,le29 mars2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de maniàe à ajouter des usages reliés pour le transport par camion à la grille des

usages et des normes identifiée l-125-715801,

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

la séance ordinaire du conseil d'arrondissement, du25janvier 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l. - Le présent règlement modifie le règlement de zonagevs-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de maniàe à :

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Usages spécifiquement autorisés

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I-125-71580 en

plus des usages spécifiquement permis les usages autorisés suivants:

4221 - Entrepôt pour le transport par camron

4929 - Autres services pour le transport

Structure du bâtiment

AJOUTER à la grille des usages et des nolmes identifiée I-125-71580 en

plus des structures de bâtiment permis les structures de bâtiment suivantes;
2)

U Structure(s) du bâtiment principal
4221 Détachee (isolée)

4929 Détachée (isolée)



Normes de lotissement

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I-125-71580 en

plus des dimensions minimales de terrain permises les dimensions
minimales de terrain suivantes :

Suoerficie

2100
2100

Profondeur
60

60

Largeur
35

35

Structure
Détachée

Détachée

Usape

4221

4929

Normes de zonage

Marees du bâtiment principal

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée I-125-71580 en

plus des marges minimales permises les marges minimales suivantes :

Marge
arrtere
sur rue

I 5

1 5

Marge
arrière

15

1 5

Marge
latérale
sur rue

I 5

1 5

Marge
latérale 2

6

6

Marge
latérale L

6

6

Marge
avant

1 5

I 5

Structure
du

bâtiment
Détachée
Détachée

Usage

4221
4929

Dimensions du bâtiment principal

AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée I-125-71580 en

plus des dimensions du bâtiment permises les dimensions du bâtiment
suivantes :

Superficie doimplantation
au sol (min)

100

r00

Largeur
(min)

I 0

I 0

Hauteur
(min/max)

U3

u3

Structure

Détachée

Détachée

Usage

4221

4929

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

auront été dûment remplies selon la [,oi.

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

conseil d' arrondissement.

Président

Assistante-greffière

3)

s)
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AFFÀIRIS 

'URIDIQUES€T GREFFI

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du
conseil d'arondissement de La Baie tenue au

Pavillon des Croisieres,le29 mars2022 -Un
quonrm présent.

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE POUR LE 2471 it Z+ZZ,8E AVENUE, LA BAIE

- rnÉoÉnrc STMARD - PPC-186 (ID-1s701)

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

de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Frédéric Simard,

2471,8e Avenue, LaBaie (Québec) G7B 1V6 visant à régulariser I'implantation du

bâtiment principal sis au 2471 à2473,8e Avenue,LaBaie;

CONSIDÉRANT que des travaux d'agrandissement ont été effectués au-dessus de

I'abri d'auto attenant au bâtiment principal sans I'obtention d'un permis de construction en

T987;

CONSIDÉRANT que I'abri d'auto attenant au bâtiment principal a été converti en

garuge sans I'obtention d'un permis de construction en 1998;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée H-138-41830 du

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

4,0 mètres pour un bâtiment d'habitation unifamiliale et bifamiliale;

CONSIDÉRANT que I'article 194 du règlement de zonage stipule qu'un Sarage

attenant au mur latéral d'un bâtiment principal est permis, à la condition que la marge

latérale opposée du bâtiment principal soit d'au moins 1,5 mètre, sans toutefois être

inferieur à la marge latérale minimale prescrite à la grille des usages et des nonnes pour un

nouveau bâtiment et le garage attenant doivent être implantés selon les dispositions

suivantes:

Marge lalerale du bâtiment principal utilisée pour la construction d'un garage

attenant (moins de 5 mètres).

. 1,0 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la propriété

voisine est située du côté du garage projeté;
. 0,6 mètre de la ligne latérale dans le cas où I'entrée véhiculaire de la propriété

voisine n'est pas située du côté du garage projeté.

CONSIDÉRANT que le Earage attenant du requérant est situé du côté de I'entrée

véhiculaire de la propriété voisine (marge de 1,0 mètre à respecter);

CONSIDÉRANT que la marge latérale du bâtiment principal mesurée du garage

attenant est de 0,66 mètre;

CONSIDÉRANT que Ia marge latérale du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 1,45 mètre;

CONSIDÉRANT que la fenêtre située sur le mur latéral du bâtiment principal a fait

I'objet d'une servitude de droit de vue portant le numéro d'inscription469 662;

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

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

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

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

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

principal selon I'une des situations suivantes:



a) Usage dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;
b) Bâtiment principal dérogatoire ne disposant d'aucun droit acquis;

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

À cPs CAUSES, il est résolu:

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Frédéric Simard,
2471, 8e Avenue, La Baie (Québec) G7B lV6 visant à régulariser f implantation du
bâtiment principal sis au 2471 à 2413, 8e Avenue, La Baie. Les marges du bâtiment
principal à régulariser sont les suivantes:

Autoriser une marge laterale du garage attenant au bâtiment principal de

0,66 mètre au lieu de 1,0 mètre;
Autoriser une marge latérale du côté de I'agrandissement du bâtiment
principal de 1,45 mètre au lieu de 4,0 mètres;

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

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

mois à partir de la date de délivrance de cette même résolution d'acceptation pff le conseil.
Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à I'intérieur dudit
délai aucun permis n'a été accordé pour la réalisation du PPCMOI, elle devient nulle de
plein droit.

Dans le cas d'un sinistre, le bâtiment doit être reconstruit dans les L8 mois suivant
la date du règlement du sinistre pour maintenir la validité de la présente résolution.

Dans le cas d'une démolition, le bâtiment doit être reconstruit dans les 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 l8 mois de la date d'invalidité de la résolution.



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 29 mars 2022

+
Ventilation
complète

1130103.D13 .29700

1130103.D15.29700

1130103.D1s .29700

1130103.D15.29700

1130103.D13.29700

1L301_03.D15 .29700

1130003.000.29700

1130103.D15.29700

Montant
ventilé

100,00s

100,00s

500,00s

200,00s

500,00s

s00,00s

3000,00s

250,00s

Montant
octrové

200,00s

500,00s

200,00s

1000,00s

3000,00s

250,00s

Description

Demande de don - Conseil

d'arrondissement de La Baie

Aide financière - 79e Congrès régional

- Fédération 20 du CFQ

De la part de l'arrondissement de La

Baie

Don - Financement pour activité Skin-

Game

Aide financière pour déneigement

Projets spéciaux - Activité de

financement et de reconnaissance

Demande de don - Patinoire bleu-

blanc-bouge

Entité
externe

LA MAISON ISA, CENTRE D'AIDE ET DE

LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS

LES CERCLES DE FERMIERES DU

QUEBEC

CLUB DE CURLING PORT.ALFRED

MAISON DES FAMILLES DE LA BAIE

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ADOS

DU FJORD

LE PATRO DE JONQUIERE INC

No de
demande

003080

003081

003082

003083

003084

003089

TABLEAU Page 1 de 1



It
Service des affaires juridiques et du greffe

Villede

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Aménagement d'un stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, installation d'un panneau

règlernentaire, sans marquage au sol car le stationnement est en terre battue, au 4855, boulevard de la
Grande-Baie Sud.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors de la séance de travail du l6 mars 2022,1e conseil d'arrondissement de La Baie accepte la demande

du PAIPH pour I'aménagement d'un nouveau stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite,

incluant l'installation d'un panneau, dans un stationnement parallèle au garde-fou au 4855, boulevard de la

Grande-Baie Sud.

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

CONSIDÉRANT que le centre de ski a reçu plusieurs plaintes de la part des usagers en situation de

handicap qui n'ont aucun endroit spécifique pour se stationner et qui leur donne accès facilement au

bâtiment et aux pistes;

À cErrg CAUSE, il est résolu :

QUE le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire procède à I'aménagement d'un
stationnement réservé aru< personnes à mobilité réduite dans un stationnement parallèle au garde-fou au

centre de ski Mont-Bélu, 4855, boulevard de la Grande-Baie Sud, arondissement de La Baie.

l. vÉntrrcAtIoN uns lspncts luruulouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui n Par:

À quelle date

5. VÉrurICatION nnS ASpnCts rnqANcrcns : (Obligatoire pour tous les programmes, rçvenus et

d"pet s"r qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents

nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui f] ou Commission des finances du

Par:

Date:

n (ri nécessaire)

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

Le suivi aaéfait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise

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

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

3.

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR PERSONNES À
MOBILITÉ NÉUUITE AU CENTRE DE SKI MONT.BÉLU,4855,
BOULEVARD DE LA GRANDE.BAIE SUD - SERVICE DE LA CULTURE,
DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ nxÉcutm :

OBJET:

Conseil municipal !
Conseil d'arrondissement :

Comité exécutif !
Chicoutimi f, Jonquière La Baie I

ii.



OBJET AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT POUR PERSONNES À
MoBILrrÉ nÉnurrn AU cENTRE DE sKI nnonr-nÉLuo 485s,
BOULEVARD DE LA GRANDE.BAIE ST]D _ SERVICE DE LA CULTURE,
DES SPORTS ET DE LA \rIE COMMUNAUTAIRE

Page 2

7. DISPONIBILITE FINAI\CIERE i (obligatoire)

Non applicable fi Oui ! poste budgétaire

pj. : Plan de localisation soumis par le PAIPH

Sommaire #7519 -ND

N/A
(Obligatoire)

2l mars2022

fl lÈ4\@hù&@'ÉP@muwbNEe2tutEle-M*'h'$u&

Préparé par : Nancy Deschênes,
Secrétaire administrative

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

Date 2l mars2022 Date: 2I mars2022

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

Date Date:



Demande d'identification d'une case de stationnement
hors rue, réservée aux personnes handicapées
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8Z
Service des affaires juridiques et du greffe

Ville

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Modifier la résolution Y S-N,-2022-21

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

La résolution VS-AL-2022-2I procède à la nomination de quatre membres non permanents au comité
consultatif d'urbanisme (CCU) de I'arrondissement de La Baie ainsi qu'au comité consultatif de Saguenay.

Le comité consultatif de Saguenay doit plutôt comporter trois membres non perrnanents de l'arrondissement
de La Baie. Il est donc nécessaire d'exclure un membre à ce comité.

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

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

CONSIDÉRANT I'existence de la résolution VS-AL-2022-2I qui procède à la nomination de quatre

membres non permanents au comité consultatif de Saguenay;

À cBs CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie modifie la résolution VS-AL-2022-21 en retirant le nom de

Mme Catherine Tremblay, à titre de représentante des citoyens au comité consultatif de Saguenay.

4. vÉnrrrc,q.TloN DES ASPECTS JTruDIOUES : (ObligatoirQ

Non applicable I Oui Par

À quelle date :

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes, revenus et

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

nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui f] ou Commission des finances du

Par:

Date:

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

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

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

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

n (ri nécessaire)

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

MODIFICATION DE LA NÉSOT,UUON VS-AL-2022.2I / COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE -
NOMINATION DES MEMBRES NON PERMANENTS

nÉsor,urroN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ BxÉcutIr :

OBJET:

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement :

Comité exécutif f
Chicoutimi ! Jonquière La Baie [l



OBJET: MODIFICATION DE LA NÉSOT,UUON VS.AL.2O22-2I_ COMITÉ
CONSULTATIF D'URBAIIISME DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE -
NOMINATION DES MEMBRES NON PERMAIIENTS

Page 2

7

Non applicable [l

Sommaire #7524/nd

! (Obligatoire)

Oui I poste budgétaire : N/A
(Obligatoire)

23 rnars2022

h:F4\@hiÉ&

Préparé par : Nancy Deschênes,
Secrétaire administrative

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

Date 23 mars2022 Date 23 mars2022

Denis Simard, Directeur genéral adjoint

Date:

Jean-François Boivin, Directeur géri.é,ral

Date:



Vitl€

AFFAIRTS 

'URIDIQUfSfT CREFFE

lt.I

PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au
Pavillon des Croisières, le 29 mars 2022. Un
quonrm présent.

CALENDRIER DES SÉANCNS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE _

MODIFICATION

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

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


