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ORDRE DU JOUR

SEANCE ORDINAIRE

Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque
de La Baie située au 1911, 6' avenue, àLaBaie, le mardi 29 novembre 2022. à 16 h.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX

2.1 Séance ordinaire du25 octobre2022

2.2 Séance extraordinaire du 7 novembre2022

2.3 Séance extraordinaire du 23 novembre2022

J. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 Rénnion du 16 novembre2}22

oÉnocLrroNs MrNnunns - pnÉsnNr.q.rroN - coMMnNrHREs ou
PUBLIC _ ADOPTION

ArrÆffisluxrErQUrs
IT GRTFFÉ

4.

5.

4.I Patrice Rossignol, 1281, rue Anne-Gagnier,LaBaie - DM-5247 (id-l6354)

4.2 Martin Lavoie -2943, rue de Vialas, La Baie - DM-5248 (id-16353)

4.3 Ville de Saguenay - lot 5 l7t 864 du cadastre du Québec, situé au côté du
3055, rue des Pinsons, La Baie -DM-5249 (id-l6357)

4.4 9409-6559 Québec inc. Michaël Blackburn - futur lot 6 361 047 du cadastre

du Québec, situé au côté du 3511, sentier de l'Oréade, La Baie - DM-5251
(id-16339)

6.

AIDES FINAIICIÈRES AUX ORGANISMES

DIVERS

6.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du 27 octobre 2022

6. 1 . 1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-9)

6-2 Décret de travaux pré-autorisés - ATEE Novembre 2022

6.3 Couverture intemet de Déry propulsé par Cogeco dans le parc industriel de La
Baie et de la zone industrialo-portuaire

6.4 Séances ordinaires du conseil d'arondissement de La Bue2023 - Calendrier



7.

8.

9

VARIA

DES MEMBRES DU

PROCHAIIIE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le jeudi
8 décembre à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 1911,

6" avenue, à La Baie.

10. PÉruONN DE OT]ESTIONS DU PT]BLIC

11. LEVÉE DE LA SÉANCE

DONNÉ à Saguenay ce24" jour dumois de de novembre2}22.

L'assistant-greffier,

ffi
JIMMY'fIIRCOTTEJT/sh
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Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 octobre2022

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

pollvalente de labibliothèque deLaBaie située au 1911, 6'avenue,àLaBaie,le mardi 25 octobre

2022.

pRÉspNrs: M. Raynald Simard, président ainsi que tous les autres membres du
conseil;

ÉcarpvpNr
pnÉspNrs : Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie,

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

l'wbanisme et Mrne Annie Jean, assistante-greffrère.

A 16h00, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quomm, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2.1 Séance ordinaire du27 se,ptentbre2}Z2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Rénnion du12 octobre2022

4. DEROGATIONS MINEURES _ PRESENTATION . COMMENTAIRES DU
PUBLIC - ADOPTION

4.1 Luc Lévesque - 325I, sentier du Lac-Bergeron, La Baie -DM-5226 (id-
r6290)

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

ADOPTION DE NÈCT-NNNNNT

5.1 Règlement numéro VS-RU-2022-92 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone

66800, boulevard de la Grande-Baie Sud) (ARS-1458)

5.2 Règlement numéro VS-RU-2022-L0I ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (chemin
de la Batture) (ARS-I453)

6. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

7 DIVERS

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

- Rapport de la réuniondu22 septembre2022

7.1.I Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-
7B)

)
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5.

8. VARIA



Conseil d'arrondissement de La Baie du 25 octobre2022

9. PÉNTOUN DOINTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

11.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le
mardi 29 novembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie
située au I9I1, 6' avenue, à La Baie.

pÉnloon DE OUESTIONS DU PUBLIC

12. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

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

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

d'arrondissement, le 20 octobre 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-207

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

À cgrrE CAUSE, il est résolu :

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

ordinaire.

Adoptée à I'unanimité.

2. PROCES.VERBAL _ ADOPTION

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022

vs-AL-2022-208

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie,
tenue le 27 septembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du
conseil d'arrondissement, dans les délais prévus par Ia Loi, soit par la présente adopté et ratifié à

toutes fins que de droit avec la modification suivante :

Point 6.1 : ABROGER larésolution VS-AL-2022-203

2.t

Adoptée à I'unanimité.



3.

Conseil d'arrondissemênt de La Baie du 25 octobre2022

nÉUNION DU 12 OCTOBRE 2022

3.1.1 AMENDEMENT - 9183-62s6 QUÉBEC rNC. - LOT 3 345 n9 DA
- CADASTRE DU QUÉBEC DERRIÈRE LE \862, RUE DES

rRÊr'qns, LA BArE - ARS-l4ss (rD-160s1) (AL-CCU-2022-30)

vs-AL-2022-209

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT la demande d'amendement préserrté par 9183-6256 Québec inc. 406,
embranchement #4, Saint-David de Falardeau pour modifier le règlement VS-R-2012-3 portarfi
sur le zoîage visant à apporter des corrections à la grille des usages et des norrnes H-128-39610
concernant certaines marges, nonnes spécifiques et dispositions particulières applicables à la
zone 39610 située sur le territoire de La Baie;

CONSIDERANT que le requérant désire apporter une correction à la marge avant
applicable aux habitations multifamiliales, catégorie C (9 logements et plus) à structure détachée
et aux habitations collectives à structure détachée afin de réduire la marge avarfi;

CONSIDÉRANT que le requérant désire apporter une correction aux marges latérales
applicables aux habitations multifamiliales, catégorie B (5 à 8 logements) à structure détachée,
aux habitations multifamiliales, catégorie C (9 logements et plus) à structure détachée et aux
habitations collectives à structure détachée afin de réduire les marges latérales;

CONSIDÉRANT que certaines norïnes spécifiques et dispositions particulières doivent
être ajustées au projet de développement domiciliaire projeté dans la zone 39610;

CONSIDERANT que les modifications demandées à la grille des usages et des nonnes
H-I28-39610 sont nécessaires pour la réalisation du projet ;

À ceS CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement VS-R-2012-3 concernant le
zoîage de la Ville de Saguenay présentée par 9183-6256 Québec inc. 406, embranchement #4,
Saint-David de Falardeau visant à apporter des corrections à la grille des usages et des normes H-
128-39610 concemant la marge avant et les marges latérales, certaines norrnes spécifiques et
dispositions particulières applicables à la zone 39610 située sur le territoire de La Baie.

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

Adoptée à l'unanimité.

uÉnocarloN MINEURE - pATRrcE RossrcNOL, 1281, RUE

ANNE-GAGNIER, LA BAIE - DM-5247 (ID-16354) (POINT 5.1 DU

coMPTE-RENDtD

3.1

3.1.2

vs-AL-2022-210

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay
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CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Patrice Rossignol, domicilié au

1281, rue Anne-Gagnier,La Baie visant à fermer la galerie en cour avarrt du bâtiment principal
sis au 128I, rue Anne-Gagnier, La Bue;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé dans la zone 42340 et que la marge
avant minimale autorisée pour uh usage habitation unifamiliale à structure détachée est de 6
mètres;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est implanté avec des marges en cour avarfi
de 6,08 mètres de la ligne de rue;

CONSIDÉRANT que I'item 45 de I'article 184 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de
la Ville de Saguenay stipule que les vérandas sont autorisées en cour latérale, en cour latérale sur
rue, en cour arrière et en cour arrière sur rue;

CONSIDERANT que le requérant désire construire une véranda sur la galerie existante
faisant saillie de 1,37 mètre en cour avant du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la véranda sera située à une distance minimale de 4,7I mètres de la
ligne de rue;

CONSIDERANT que le requérant désire fermer entièrement la galerie de manière à être
à I'abri du vent et du froid;

CONSIDERANT le règlement VS-R-2012-7 poftarrt 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 des fins de publication, la demande de dérogation mineure présentée
pa1 Patrice Rossignol, domicilié au 1281, rue Anne-Gagnier, La Baie visant à autoriser la
construction d'une véranda sur la galerie du rez-de-chaussée située en cour avant du bâtiment
principal sis au 1281, rue Anne-Gagnier, La Baie.

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

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.

nÉnoc,q.TloN MINEURE - MARTIN LAVOTE - 2943, RUE DE

VIALAS, LA BAIE DM-s248 (rD-163s3) (pOrNT 5.2 DU

coMPTE-RENDTD

vs-AL-2022-2tl

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

3.1.3
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CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Martin Lavoie, domicilié au2943,
rue de Vialas, La Baie visant à permettre que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires

détachés excède l0 oÂ de la superficie totale du terrain pour la propriété sise au 2943, rue de

Vialas, La Baie;

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 10 oÂ de la superficie du terrain;

CONSIDERANT que le terrain possède une superficie totale de 556,90 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage détaché existant implanté en partie en cour latérale et en

cour arrière du bâtiment principal est conservé et possède une superficie totale au sol de 47,84
mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une remise détachée en cour arrière
du bâtiment principal d'une superficie totale au sol de 12,13 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que le garage détaché existant et la remise détachée existante vont
totaliser une superficie totale au sol de 59,97 mètres canés;

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

détachée existante totalise 10,77 o/o de la superficie totale du terrain;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012 -7 portantsur 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 pff Martin
Lavoie, domicilié at2943, rue de Vialas, La Baie visant à augmenter de 10 oÂ à 10,17 oÂla

superficie totale au sol des bâtiments accessoires sur un terrain d'une superficie de 556,90 mètres

carrés pour pennettre la construction d'une remise détachée d'une superficie de 12,13 mètres
carrés en cour arrière du bâtiment principal sis au 2943, rue de Vialas, La Baie.

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 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.

nÉnoc,q.TION MINEURE . VILLE DE SAGUENAY _ LOT 5I7I
864 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SITUÉ AU CÔTÉ DU 3055, RUE

DES PINSONS, LA BAIE - DM-5249 (ID-163s7) (POINT 5.3 DU

coMPTE-RENDU)

vs-AL-2022-212

3.1.4
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Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée par Ville de Saguenay,
201, rue Racine Est, Chicoutimi visant à autoriser I'installation sur la ligne latérale, une clôture
mitoyenne d'une hauteur de plus de 2,75 mètres sur le lot 5 171864 utilisé comme parc pour
fermer la cour arrière du 3055, rue des Pinsons, La Baie;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a aménagé un nouveau parc sur le lot 5 171

864 et qu'elle a installé des équipements de jeux pour les enfants du quartier;

CONSIDÉRANT que la Ville a installé une clôture d'une hauteur de 1,8 mètre le long de

la ligne latéraIe dans la partie de la cour arrière du bâtiment principal voisin donnant sur la rue
des Pinsons;

CONSIDÉRANT que I'article 1019 du règlement de zonage VS-R-2012-3 stipule qu'en

cour latérale sur rue, en cour latérale, en cow arrière et en cour arrière sur rue, la hauteur
maximale d'une clôture est fixée à2,75 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent;

CONSIDERANT que la demande consiste à installer, sur la ligne latérale, une nouvelle
clôture mitoyenne avec lattes intimité d'une hauteur de 3,05 mètres afin d'assurer aux occupants
du bâtiment principal voisin, donnant sur la rue des Pinsons, une plus grande intimité lors de

l'utilisation de leur cour arrière;

CONSIDERANT 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 demande de dérogation mineure présentée par
Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi visant à autoriser I'installation sur la ligne
Iatérale, une clôture mitoyenne d'une hauteur de 3,05 mètres au lieu de2,75 mètres sur le lot 5

171 864 utilisé comme parc pour fermer la cour arrière du 3055, rue des Pinsons, La Baie.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure accordée pour une
construction est sujette à une période de validité DE 18 MOIS à partir de la date de délivrance
de cette même résolution d'acceptation par le conseil. Cette période de validité concerne le délai
d'obtention d'un permis et le début des travaux. Si à l'intérieur dudit délai aucun permis n'a été

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

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

Adoptée à l'unanimité.

nÉnocarroN MTNEURE - 9409-6ss9 euÉBEC rNC. MrcHAÉL

BLACKBURN - FUTUR LOT 6 361 047 DA CADASTRE DU

QUÉBEC, SITUÉ AU CÔTÉ DU 35110 SENTIER DE L'ORÉADE,

LA BAIE - DM-s2sl (rD-16339) (POTNT s.4 DU COMPTE-RENDIr)

YS-AL-2022-213

Proposé par Raynald Simard

3.1.5
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Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par 9409-6559 Québec inc. Michaël
Blackburn, domicilié au 335, sentier Brassard, St-Félix d'Otis visant à consentir I'accès

véhiculaire puisse desservir quatre (4) bâtiments principaux pour permettre de construire une
habitation de villégiature sur le futur lot 6 361 047 du cadastre du Québec, situé au côté du 3511

sentier de I'Oréade, La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal projeté est situé dans la zone 43450 qui
autorise les habitations de villégiature;

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une habitation de villégiature sur un
terrain riverain ayant une superficie de 4 603,0 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la construction d'une habitation de villégiature sera réalisée sur un
arrière-lot:

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de I'article 1356.2.I du règlement de zonage VS-R-
2012-3 précise que I'accès véhiculaire ne peut desservir plus de deux (2) bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que la résolution VS-AL-2O19-I7I adoptée lors d'une séance ordinaire
du conseil d'arrondissement de La Baie tenue le 24 septembre 2019 accordait une dérogation
mineure pour autoriser que I'accès véhiculaire desserve trois (3) bâtiments principaux;

CONSIDÉRANT que le paragraphe 7 de I'article 1356.2.1 spécifie que la marge

minimale entre un bâtiment principal et la limite du terrain ne peut être inferieure à 8 mètres,
cependant, pour un terrain riverain, la marge donnant sur un lac ou une rivière ne doit pas être
inferieure à 20 mètres. Les dispositions concernant la marge avant et les marges latérales et la
marge arrière ne s'appliquent pas aux constructions en arrière-lot;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment principal sera construit à I'extérieur de la
bande minimale de protection riveraine de 15 mètres;

CONSIDÉRANT le règlement VS-R-2012-7 portantsur 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 9409-6559

Québec inc. Michaël Blackburn, domicilié au 335, sentier Brassard, St-Félix d'Otis (Québec)

GOV 1M0 visant à consentir I'accès véhiculaire puisse desservir quatre (4) bâtiments principaux
pour permettre de construire une habitation de villégiature sur le futur lot 6 361 047 du cadastre

du Québec, situé au côté du 351 1 sentier de I'Oréade,LaBaie.

L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la
renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus àl'éta| 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 à remettre en état la rive pour assurer une conformité atrx nornes
précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation;
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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 avant

1'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 avarfi le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être

remis à la Ville avartt le 15 juillet suivant.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à l'unanimité

4. nÉROCaUONS ivtnvnunns - pnÉSnNUrrON. COUn,ruvrllRnS ou punlrC

ET ADOPTION

4.1 LUC LÉVESQUE _ 325I, SENTIER DU LAC.BERGERONO LA BAIE _

DM-s226 (rD-16290)

YS-AL-2022-214

I

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que Luc Lévesque a demandé une dérogation minewe 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 eté étudiée par le comité consultatif
d'urbanisme qui a donné un avis favorable à sa réunion du 14 septembre 2022.

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 8 octobre 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;

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

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

CONSIDERANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de Luc

Lévesque 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;
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CONSIDÉRANT que, selon l'article 25 du règlement VS-R-20I2-7 fixant les modalités
d'application des dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute dérogation mineure
accordée pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partt 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 travarx. Si à I'intérieur dudit délai
aucun permis n'a été accordé pour la réalisation de ladite dérogation, elle devient nulle de plein
droit.

À cEs CAUSES, il esr résolu :

QUE le conseil d'arrondissement deLa Baie accorde à Luc Lévesque une dérogation au

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

détaché à 2,5 mètres de la ligne de rue au lieu de 5,5 mètres dans la cour avant du bâtiment
principal sis au 325I, sentier du Lac-Bergeron, La Baie.

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

La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes (chapitre 14 du règlement
de zonage);

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

pépiniériste...) visant à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux

norTnes précédentes devra être soumis au Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme de la Ville de Saguenay pour approbation;

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

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

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

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

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

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 eté

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

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

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

Adoptée à l'unanimité.

4.2 VICKY T,ÉTOUNNEAU ET NICOLAS FRACHEBOUD 5865,

BOULEVARD DE LA GRANDE-BArE SUD, LA BArE - DM-5235 (ID-

16310)

vs-AL-2022-2t5

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey
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CONSIDERANT que Vicky Létourneau et Nicolas Fracheboud ont demandé une
dérogation mineure au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

CONSIDÉRANT que l'assistant-greffier a publié l'avis public requis par la Loi dans le
journal Le Quotidien, édition du 8 octobre 2022 et sw le site intemet de la Ville de Saguenay
incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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 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 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'a:rondissement de La Baie accorde à Vicky Létoumeau et Nicolas
Fracheboud une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la
présente, une galerie ou un balcon en cour avarfi avec une saillie de 3,048 mètres au lieu de2,0
mètres pour le bâtiment principal sis au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

DE REFUSER la dérogation mineure demandée par Vicky Létoumeau et Nicolas
Fracheboud, domiciliés au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie visant à autoriser la
construction d'un garage détaché avec un empiètement de 5,49 mètres dans la rive (bande de
protection riveraine) pour la propriété sise au 5865, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

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

dérogations mineures de la Ville de Saguenay,la dérogation mineure, une fois acceptée par le
conseil municipal, est valide pour une période de 18 MOIS. Si à I'intérieur dudit délai aucun
permis n'aélé 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 Ia Loi sur l'aménagement et l'urbanisme atxont dûment été complétées.

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

Adoptée à I'unanimité.
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ADOPTION DE RÈGLEMENT

5.1 NÈCT,NN,MNT NUMÉRO VS-RU-2022-92 AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,TNNENT DE ZONAGE NIIIVM,RO VS.R.2012.3 DE LA

vrLLE DE SAGUENAY (ZONE 66800, BOULEVARD DE LA GRANDE-

BArE SUD) (ARS-1458)

vs-AL-2022-216

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

CONSIDÉRANT que suite à l'avis public adressé aux personnes intéressées ayant droit de

signer une demande de participation à un réferendum, aucune demande n'a été adressée en ce sens

dans les délais prescrits;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-
3 de la Ville de Saguenay (zone 66800, boulevard de la Grande-Baie Sud) (ARS-1458), soit adopté

comme règlement numéro VS-RU-2022-92 du conseil d'arrondissement deLa Baie, tel que déposé

par l'assistante-greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'a:rondissement après

avoir été signé par la greffière.

Adoptée à l'unanimité.

nÈcr,nn,rnNr NUMÉRO VS.RU.2O22-IOI AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NUENT DE ZONAGE NUN,TERO VS-R-2012.3 DE LA

vrLLE DE SAGUENAY (CHEMIN DE LA BATTURE) (ARS-1453)

vs-AL-2022-217

5.2

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

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

CONSIDÉRANT que suite à l'avis public adressé aux persoûres intéressées ayant droit de

signer une demande de participation à u:r référendum, aucune demande n'a été adressée en ce sens

dans les délais prescrits;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le règlement ayant porn objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-
3 de la Ville de Saguenay (chemin de la Bathre) (ARS-1453), soit adopté comme règlement
numéro VS-RU-2022-101du conseil d'arrondissement de La Baie, tel que déposé par l'assistante-
greffière à la présente séance;

ET QUE ledit règlement soit contresigné, par le président du conseil d'anondissement après

avoir été signé par la greffière.

Adoptée à l'unanimité.
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6. AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

vs-AL-2022-218

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

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

Total 1200,00s

Adoptée à I'unanimité.

7. DIVERS

7.t COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GENIE ET

ÉeupnvrENTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉuNroN Da 22

SEPTEMBHE 2022

7.1.1 DossrERS CTRCULATTON' SÉCUnrrÉ ET SIGNALISATION

(vs - c TPI GE,NI-2022 -7 B)

vs-AL-2022-219

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d' ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par f ingénieur municipal du
Service du génie;

CONSIDERANT que pour chaque tlpe de demande, un canevas d'analyse a été produit, et
présenté et accepté par lacommission;

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

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont disponibles
pour consultation au Service du génie;

CONSIDERANT que la commission recommande au conseil d'arrondissement de La Baie
d'ajouter des arrêts dans toutes les directions à l'intersection du chemin de la Rivière et de la rue
Thomas-Lalancette dans l'a:rondissement de La Baie;

À cPs CAUSES, il est résolu :

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

1130103.D1_3.29700

1130103.DL4.29700

1130103.D15.29700

Montant
ventilé

100,00s

100,005

333,00s

334,00s

333,00s

Montant
octroyé

200,00s

L000,005

Description

Demande de

dons

Demande de

commandite

Entité
externe

FONDATION LES AMIS
DU PÈRE ARMAND
GAGNE INC.

CLUB DE PATINAGE

DE VITESSE LES F18

DE LA BAIE

No de
demande

003311

003312

QUE le conseil d'arondissement deLaBaie accepte la recommandation d'ajouter des arrêts
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dans toutes les directions à l'intersection du chemin de la Rivière et de la rue Thomas-Lalancette

dans l'arrondissement de La Baie.

Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté auvaria.

9. PÉRIODE D,INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

10. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement deLa Baie aura lieu le mardi
29 novembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au
I9Il,6e avenue, à La Baie.

11. PÉNTOOP DE OUESTIONS DU PUBLIC

Une période de questions a été tenue.

12. LEVÉE DE LA SÉ,q.NCN

vs-AL-2022-220

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

QUE la présente séance ordinaire soit levée à I6hI7 .

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie
du29 novembre 2022.

PRESIDENT

ASSISTANTE-GREFFIÈRE
AJ/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Pavillon

des croisières situé au 900, rue Mars, La Baie, le lundi 7 novembre 2022.

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

Écnr-pueNr
pRÉspNrs : Mme Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie et

Mme Annie Jean, assistante-greffi ère.

À 9h3t, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMES

3. VARIA

4. pÉruonn n'tNtnRvrNuoN nns mnnrmntrs nu coNsnu,

5. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'a:rondissement deLa Baie aura lieu le
mardi 29 novembrc 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie

située au 1911, 6" avenue, à La Baie.

6. PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

7 LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

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

transmission par coutïiel de I'avis de convocation de la présente séance extraordinaire avec les

documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 2

novembre 2022, à 15h00.

I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-22r

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean Tremblay

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

À cE,rre CAUSE, il est résolu :

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

extraordinaire.
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Adoptée à I'unanimité.

2 AIDES FINANCIERES AUX ORGANISMES

vs-AL-2022-222

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

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

Totaf : 22346,OOs

Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

4. pÉruon F], D'INTE,RVENTION DES MEMBRE,S DU CONSEIL

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

5. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le mardi

29 novembre2022 à 16hà la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au

1911,6" avenue, à La Baie.

pÉRronn un ounsnoNs ou Punltc
Une période de questions a été tenue.

J.

6.

Ventilation
complète

1130103.D13.29700

1_130103.D14.29700

11_30103.D15.29700

1130103.D13.29700

1_130103.D14.29700

11301_03.D15.29700

1L30003.000.29700

Ll_30003.000.29700

Montant
ventilé

4000,00s

3500,00s

3000,00s

1000,00s

500,00s

500,00s

4846,00s

5000,005

Montant
octroyé

10 500,00s

2000,005

4846,00s

5000,00s

Description

Aide financière -

paniers de Noël
SSVP St-Marc = 3

s00s
SSVP St-Edouard

= 7 000$

Aide financière -

Veillée des

Dufour

Améliorations
locatives
meublerie et
service
budgétaire
Aide financière -

Achat
d'équipement

Entité
externe

SOCIETE SAINT-

VINCENT DE PAUL-

CONSEIL PARTICULIER

MASCULIN LA BAIE

MAISON DES

FAMILLES DE LA BAIE

SERVICE BUDGETAIRE

POPULAIRE DE LA

BAIE ET BAS

SAGUENAY

CLUB DE PATINAGE

DE VITESSE LES F18

DE LA BAIE

No de
demande

003342

003343

oo3344

003345
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7. LEVÉE DE LA SÉ,INCN

vs-AL-2022-223

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

QUE la présente séance ordinaire soit levée à9h34.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratif,ré à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie
du29 novembre2022

pnÉsmpNr

ASSISTANTE-GREFFIERE
AJ/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue au Pavillon

des croisières situé au 900, rue Mars, La Baie, le mercredi 23 novembre 2022.

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

ÉclrerrreNr
pRÉssNrs : Mme Manon Girard, directrice de l'arondissement de La Baie et

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffrer.

À t th33, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorum, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2. D ER

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

numéro VS-R-2012-3 de laVille de Saguenay (rue des Frênes) (ARS-1455)

2.1.1 Avis de motion
2.1.2 Adoption du l"projet de règlement

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGA}IISMES

4. VARIA

DU

6. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 29 novembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie

située au 1911, 6" avenue, à La Baie.

7. pÉnronn nr oussrroNs nu pusl,rc

8. LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE COI{VOCATION

L'assistant-greffrer dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

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

documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 18

novembre 2022, à th30.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-224

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean Tremblay

3.

5.

1.
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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 cPrrE CAUSE, il est résolu :

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

extraordinaire

Adoptée à I'unanimité.

2. AVIS DE MOTION ET ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

2.I PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE

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

SAGUENAY (RUE DES FRÊNES) (ARS-l4ss)

2.1.1 AVIS DE MOTION

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

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

dezonagenuméro VS-R-2012-3 de laVille de Saguenay (rue des Frênes) (ARS-1455).

2.I.2 ADOPTION DE lER PROJET DE RÈGLEMENT

vs-AL-2022-225

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (rue des Frênes) (ARS-1455), tel que déposé par I'assistant-

grefEer à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique quant à son objet et

aux conséquences de son adopton;

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

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

conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité

AIDES FINAIICIERES ATIX ORGANISMES

Aucune décision n'est requise sous cette rubrique.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

PROCIIAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le mardi

29 novembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au

1911, 6' avenue, à La Baie.

3.

4.

5.

6.
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7 pÉmonn on eursrroNs uu punr,rc

Une période de questions a été tenue.

8. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AL-2022-226

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Manin Harvey

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 11h36.

Adoptée à I'unanimité.

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

du29 novembre 2022.

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sh
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J.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

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

I'arondissement de La Baie tenue à la salle des comités de I'arrondissement de La
Baie le 16 novembre2022 à 8 h 30.

Etaient présents : Raynald Simard, conseiller municipal
Luc Boivin, représentant d'association d'affaires et
communautaire
Catherine Tremblay, représentante des citoyens

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

Etaient absents : Jade Girard, représentante de I'UPA
Pierre Pouliot, représentant des citoyens

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 NO\rEMBNE2O22

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2022

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 Précicast ltée (Michel Lavoie) - 102, rue Joseph-Gagné Nord, La Baie

- PPC-20e (id-1,647Q;

nÉnocarroNs vrNBuRss
4.1 Josette Moirin - 5813, chemin Saint-Martin, La Baie - DM-5283

(id-1645e);

4.2 Gaétan Taillon - 3491, rue du Prince-Albert, La Baie - DM-5284

6d-t6a7$;
VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DE LOORDRE .IOUR DU 16 NOVEMBREaO2Z

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 16 novembrc2022,tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif

d'urbaniime de I'arrondissement de La Baie du 12 octobre 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

4.

5.

6.

I



3. PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION. DE MODIFICATION
OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE

3.1 PPCMOI - Précicast ltée (Michel Lavoie) - 102. rue Joseoh-Gaené
Nord. La Baie - PPC-209 (id-16476)

N.-CCA-2022-31

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

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée

par Précicast ltée (Michel Lavoie), 102, rue Joseph-Gagné Nord, La Baie (Québec)

G7B 4Tl visant à régulariser I'implantation du bâtiment principal sis au 102, rue
Joseph-Gagné Nord, La Baie;

CONSIDÉRANT que des travaux d'agrandissement du bâtiment principal ont
été effectués sans I'obtention d'un permis de construction;

CONSIDÉRANT que cet agrandissement a été réalisé pour servir de salle
pour les compresseurs et les installations électriques nécessaires aux activités du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nonnes identifiée I-I34-
71700 du règlement de zonage VS-R-2012-3 prescrit une marge minimale sur rue de

25,0 mètres pour un usage industrie lourde (I3) - Industrie du moulage et I'extrusion
de I'aluminium (3162);

C.ONSIDÉRANT que la milge sur rue du bâtiment principal mesurée de

I'agrandissement est de 8,06 mètres;

CONSIDERANT que I'agrandissement du bâtiment principal dont les 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 habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui
existait entre le 3l décembre 1979 et le 9 janvier 2012);

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

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

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

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 d'un projet particulier de construction, de modification ou

d'occupation d'un immeuble (PPCMOD présentée par Précicast ltée (Michel Lavoie),

102, rue Joseph-Gagné Nord, La Baie (Québec) G7B 4T1 visant à régulariser

I'implantation du bâtiment principal sis au 102, rue Joseph-Gagné Nord, La Baie. La
marge du bâtiment principal à régulariser est la suivante:

. Autoriser une marge minimale sur rue de 8,06 mètres au lieu de

25,0 mètres pour I'agrandissement du bâtiment principal.

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

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

conseil. Cette période de validité concerne le délai d'obtention d'un permis. Si à

f 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 l8 mois de la date d'invalidité de la
résolution.

Adoptée à l'unanimité.

4. DEROGATIONS MINEURES

Dérosation mineure - Josette Moirin - 5813. chemin Saint-Martin.
La Baie - DM-5283 ûd-16459)

CONSIDERANT la dérogation mineure demandée par Josette Moirin,
domiciliée au 5813, chemin Saint-Martin, La Baie, (Québec) G7B 3N9 visant à
autoriser la construction d'un garage détaché en cour arrière du bâtiment principal sis
au 5813, chemin Saint-Martin, La Baie;

CONSIDERANT que la requérante désire construire un garage détaché dont
la superficie totale au sol va excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDERANT que le paragraphe 9 de I'article 185 du règlement de zonage
VS-R-2012-3 stipule que la superficie totale au sol du ou des bâtiments accessoires
détachés ne peut excéder une superficie équivalente à l0% de la superficie du terrain,
sans toutefois excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDERANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de
125,90 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du garage détaché projeté qui
sera implanté en cour arrière du bâtiment principal sera de 146,39 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
détachés existants (remise et gazébo) est de 53,90 mètres carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(remise et gazébo détaché existant plus garage détaché projeté) sera de 200,29 mètres
carrés;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires
(remise et gazébo détaché existant plus garage détaché projeté) va excéder de 74,39
mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

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

À cgS CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier;

D'ACCEPTER pour fins de publication, la demande de dérogation mineure
présentée par Josette Moirin, domiciliée au 5813, chemin Saint-Martin, La Baie
(Québec) G7B 3N9 visant à autoriser en cour arrière la construction d'un garage

détaché d'une superhcie de 146,39 mètres carrés et permettre que la superficie totale

4.1



au sol des bâtiments accessoires excédant de 74,39 mètres carrés la superficie totale
au sol du bâtiment principal sis au, 5813, chemin Saint-Martin, 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 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.

T)érooefion minerrre - Geétan Taillon - 3491- rue du Prince-
Albert. La Baie - DM-5284 (id-16474)

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Gaétan Taillon, 152

rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1R8 visant à régulariser I'implantation d'un
garage détaché dans la rive (bande de protection riveraine) située dans la cour arrière

du bâtiment principal sis au 3491, rue Prince-Albert, La Baie;

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

urbains dans la zone 42880 qui autorise les habitations unifamiliales à structure
détachée et jumelée et les habitations bifamiliales à structure détachée;

CONSIDÉRANT que la construction du garage détaché a fait I'objet d'un
permis de construction sous le numéro 505 approuvé le 6 août 1997;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement du garage détaché a fait I'objet d'un
permis de construction sous le numéro P-2000-548 approuvé le 30 août 2000;

CONSIDERANT que I'article 1406 du règlement de zonage stipule que le
couvert végétalnaturel de la rive (bande de protection riveraine) doit être maintenu en

permanence. Lorsque des travaux ont pow conséquence d'endommager ou de détruire

le couvert végétal dans la rive (bande de protection riveraine), une régénération y est

obligatoire.Lavégétation doit respecter les exigences de I'article 1406.2;

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

de protection riveraine) aux normes prescrites;

CONSIDÉRANT que le terrain servant d'assiette au garage détaché possède

une superficie totale de 464,4 mètres carrés;

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

de-protection riveraine) de 10 mètres à respecter du ruisseau localisés à I'arrière du

terrain;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a fant préparer un rapport pour connaître

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

travaux de plantation a effectué pour la Égénération du couvert végétal naturel dans

la rive du ruisseau;

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;

4.2



À cps CAUSES, il est résolu:

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

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

Gaétan Taillon, 152 rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H lR8 visant à
régulariser I'implantation d'un garuge détaché dans la rive (bande de protection

riveraine) situé dans la cour arrière du bâtiment principal sis au 3491, rue Prince-

Albert, 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.

Adoptée à I'unanimité.

5. VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

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

6.



q.

ET GREFFE

AFFAIRIS JURIDIQUES

AVIS PUBLIC

DÉROGATIONS NIINEURES

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

A sa séance ordinaire qui se tiendra le 29 novembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la
bibliothèque, 1911, 6' Avenue, La Baie, le conseil d'arondissement de La Baie statuera sur les

demandes de dérogations suivantes :

L-{. I

r.L

u3

L-l 4

1281, rue Anne-Gagnier, La Baie - DM-5247 (id-16354) demande une dérogation mineure
visant à autoriser la construction d'une véranda sur la galerie du rez-de-chaussée située en cour
avant du bâtiment principal sis au 128I, rue Anne-Gagnier, La Baie.

2943, rue de Vialas, La Baie -DM-5248 (id'16353) demande une dérogation mineure visant à
augmenter de 10 yo à 10,77 0/o la superficie totale au sol des bâtiments accessoires sur un terrain
d'une superficie de 556,90 mètres carrés pour pennettre la construction d'une remise détachée

d'une superficie de 12,13 mètres carrés en cour arrière du bâtiment principal sis au 2943, rue de

Vialas, La Baie..

Lot 5 l7l 864 du cadastre du Québec, situé au côté du 3055, rue des Pinsons, La Baie -
DM-5249 (id-16357) demande une dérogation mineure visant à autoriser I'installation sur la
ligne latérale, une clôture mitoyenne d'une hauteur de 3,05 mètres au lieu de 2,75 mètres sur le
lot 5 171 864 utilisé comme parc pour fermer la cour arrière du 3055, rue des Pinsons, La Baie.

Futur lot 6 361 047 du cadastre du Québec, situé au côté du 3511, sentier de I'OréaderLa
Baie - DM-5251 (id-16339) demande une dérogation mineure visant à autoriser à consentir
I'accès véhiculaire puisse desservir quatre (4) bâtiments principaux pour pennettre de construire
une habitation de villégiature sur le futur lot 6 361 047 dtt cadastre du Québec, situé au côté du
3511 sentier de I'Oréade, La Baie.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil entendra toute personne qui désirera

s'exprimer relativement à ces demandes.

Pour toute information supplémentaire concernant ces demandes de dérogation, nous vous

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

numéro de téléphone (418) 698-3130.

SAGUENAY, Ie 29 octobre 2022

\
LAL

JEAN



Ville

AFFAIRES IURIDIQUES
ET CREFFE

CERTIFICAT DE PUBLICATION

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

mon sefinent d'office que I'avis public concemant les demandes de dérogation mineure de

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

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

manière suivante:

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

I'hôtel de ville le 29 octobrc2022;

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

1' adresse suivante : https ://ville. saguenay.calla-ville-et-vie-

democratique/publications/documents-des-conseils-et-avis-publics/avis-publics le 29

octobre 2022;

c) en publiant une copie dudit avis dans le journal <Le Quotidieru>, édition du29

octobre 2022.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé le présent certificat ce 29" jour du mois d'octobre 2022.

L la Ville,

JEAN
AJ/sh

LL(M



AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 29 novembre 2022
5

Ventilation
complète

1130103.D13 .29700

1130003.000.29700

1130003.000.29700

1130r.03.D13 .29700

1130103.D14.29700
1130103.D15.29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D15.29700
1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D1s .29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700
1130103.Dls.29700
1130103.D13.29700
1130103.D15 .29700

Montant
ventilé

1000,00s

1135,00s

750,00s

100,00s

100,00s

500,00s
24,OOs

23,00s

23,00s

500,00s

500,00s

1000,00s

143,00s

!44,OO5

143,00s
400,00s

400,00s

Montant
octrové

1000,005

1135,00s

750,00s

700,00s

70,00s

2000,00s

430,00s

800,00s

Description

Aide financière - achat de décorations

pour arbre de

Noël au Palais municioal
Aide financière pour achat d'un

réfrigérateur.

Aide financière pour améliorations

locatives et achat de mobilier

Aide financière pour diminuer le coût

des cartes de membres

Don - Couronne pour la cérémonie du

jour du souvenir

Aide financière - Activité

communautaire des fêtes

Plan de commandite - panneau

publicitaire à l'intérieur du bâtiment

Don - tournée de chants de Noël dans

les résidences pour ainés

Entité
externe

DIFFUSION SAGUENAY INC

L'ORDRE DES FILLES D'ISABELLE -

CERCLE #783 ST-ALEXIS

CLUB DE PHOTO DE LA BAIE INC

Le portail, Repaire Ludique

LEGION ROYALE CANADIENNE SUCC.

209, ARVIDA

TOURNOI AMATEUR DE LA BAIE

CLUB DE CURTING PORT-ALFRED

TREMBLAY ALAIN

No de
demande

003346

oo3347

003348

003349

003350

003351

0033s2

003368

Total: 5885,005

TABLEAU
Page 1 de 1
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COMMISSION DES TRAVAIX PIJBLICS, IMMEIIBMS, GÉt.rlN

nr Éeurpnn rpNrs vroronrsÉs

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés tenue le27 octobre2022, à 13 h 30, à la Pulperie.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, GÉNIE ET

ÉeurprvrENTs MoroRrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, président
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Laval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie

M. David Vachon, directeur général adjoint
M. Jean Tremblay, conseiller
M. Steeve Séguin, directeur adjoint Service des

travaux publics

Absents : Mme Julie Dufour, mairesse

M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet du
maire
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire
Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jean-Marc Crevier, conseiller

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées

ORDRE DU JOUR

Ouverture de la réunion ;
Lecture et approbation de l'ordre dujour ;

Suivi des procès-verbaux :

3 .l . Procès-verb al du 22 septembre 2022.

Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation ;

Chemins de tolérance ;
Déneigement:
6.1. Arrondissement de Chicoutimi :

o Demande d'analyse pour déneiger la passerelle reliant les rues Vallières et

des Saules ainsi que celle reliant les rues des Hauts-Jardins et De Quen (vs-

AC-2022-606).
6.2. Anondissement de Jonquière :

o Demande d'ajout au plan de déneigement d'un trottoir face au 2084

boulevard du Saguenay (VS-AJ-2022-38I)'
Autres sujets :

OTIVERTURE DE LA RÉT]NION

Le président ouvre la réunion 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

1.

2.
aJ.

4.

5.

6.

7

1.

membres.



2.

coMlvflssroN DEs rRAvaLx PUBLICS, IMMEIIBLES, GEI\IE

"ii:ï'#ii;;:ii*
LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

3. SUIVI DES PROCES.VERBAUX

3.1. Procès-verbal da22 septembre 2022

Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2022, dont copie
conforme a été remise à tous les membres de la commission, est déposé pour
fins de consultation.

DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURITÉ NT SIGNALISATION :

4.1. Recommandations pour I'arrondissement de La Baie :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS.CTPIGEM.2O22-9
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/sécurité/signalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysées par

I'ingénieur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque type de demande, un canevas

d'analyse a été produit, et présenté et accepté par la commission;

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

CONSIDERANT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cBs CAUSES, il esr résolu

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de La
Baie de ne pÉN modifier la limite de vitesse sur le chemin Saint-Jean entre

l'intersection du chemin Saint-Antoine et la route 381.

4.

b\



COMMISSION DES TRAVATIX PUBLTCS, IMMEUBLES, GÉNIE

ET ÉQI.IIPEMENTS MOTORISÉS

VILLE DE SAGUENAY

5. CHEMINS DE TOLERANCE :

La Ville de Saguenay a reçu une demande pour entretenir quatorze (14)
chemins de tolérance sur son territoire, et ce, conformément aux règlements VS-R-
2015-t20.

La demande porte sur I'entretien de quatorze chemins de tolérance. Elle a été

discutée à la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements
motorisés, en fonction d'un tableau qui est joint à la présente.

Présentement on applique le règlement, mais la réflexion doit se poser pour les
années futures.

CONSIDERANT que le dossier a fait I'objet d'une analyse par les membres de

la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés ;

CONSIDERANT que selon I'analyse, plusieurs chemins de tolérance (14), à
I'exception de deux qui ne sont pas admissibles au déneigement ;

CONSIDERANT la recommandation de la Commission des travaux publics,
immeubles, génie et équipements motorisés.

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte de faire l'entretien de déneigement des douze
chemins de tolérance suivants:

1. 5657, rue Desbelvil sur 130 mètres (8975).

2. 5420 et 5449, rue Desbelvil sur 70 mètres (1 1735).
3. 22L2, Boul. des Trèfles sur 345 mètres (2 380,505).
4. 4974, St-Éloi sur 430 mètres (2 79551.

5. 4978, St-Éloi sur 380 mètres 12 47OSl.

6. 4864, St-Éloi Est sur 625 mètres dont 250 mètres sont partagés (2 43751.
7. 4864, St-Éloi ouest sur 410 mètres dont 250 mètres sont partagés (2 665$).
8. 4320, St-Éloi sur 1460 mètres dont 460 mètres sont partagés (6 500$1.

9. 4922, St-Éloi sur 960 mètres dont 460 mètres sont partaeés (6 24OS).

10. Chemin Rosaire sur 306 mètres (2 40251.

12.5438,Talbot sur 137 mètres (10755).
13. Lac des Rats musqués sur 580 mètres (5 S40S).

I l, 205 tae Denald (sentierl355 mètres (0$1.

Coût total : 36 875$

ET QU'un montant additionnel de 36 875 $ soit déposé au budget du Service des

travaux publics potx2023 ;

QUE la Ville de Saguenay refuse de faire l'entretien de déneigement du Sentier
des Marées sw 305 mètres et du SentierLac Donald (205) sur 365 mètres.
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6. nÉNnrcnMENT:

6.1. Recommandations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

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

travaux publics, les recommandations sont présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.

VS.CTPIGEM.2O22-IOA
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDERANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service
des travaux publics ;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil
municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses

recofirmandations est présentée pour approbation à la commission.

À cPs CAUSES, il est résolu :

et

QUE la commission recommande au conseil d'a:rondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les

rues Vallières et des Saules, ne se classe pas selon le logigramme ;

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de la passerelle reliant les

rues des Hauts-Jardins et De Quen, ne respecte pas la politique de déneigement
(privé).

6.2. Recommandations pour I'arrondissement de Jonquière :

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

travaux publics, les recommandations sont présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, gérie et équipements motorisés en pièce jointe
pour connaître les justifications.
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VS.CTPIGFjÙ'[.2Ozz-LOB
Proposé par: M. Jacques Cleary
Appuyé par : M. Jean Tremblay

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service

des travaux publics ;

CONSIDERANT QUE pour chaque type de demande, l'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigement adoptée par le conseil

municipal;

CONSIDERANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.
et

7

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la commission recommande au conseil d'arondissement de

Jonquière d'accepter de déneiger le trottoir au 2084 boulevard du Saguenay,

12.3 m,pour un coût annuel additionnel de 130 $.

ET QU'un montant additionnel annuel de 130 $ soit ajouté au budget

du Service des travaux publics qui sera soumis potx 2023.

AUTRES SUJETS :

NiA

FERMETURE DE LA RÉT]NION :

Lnordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 h 50

JB/nt Approuvé par Jimmy Bouchard, président

8.
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Service des affaires juridiques et du greffe

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

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

correctifs.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Lors de la séance de travail du conseil d'arrondissement de La Baie qui s'est tenue pendant le mois

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

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

I'arrondissement de La Baie et par le Service des immeubles de I'arrondissement de La Baie, pour

un montant total de 988 $, le tout payable à même le budget d'immobilisation du conseiller
concerné.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit!4!19gra!q1! sur la résolution)

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

I'arrondissement de La Baie au cours de l'automne 2022 par le Service des immeubles de

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

d'immobilisation du conseiller concemé :

Total

988 $

988 $

Travaux demandés

ATEE-LB-2022-37 - Installation d'un lampadaire entre le

3792 etle 3853, chemin Saint-Joseph (requête 2022-26878)

Total

Conseiller

Jean Tremblay

No
district

t4

l. vÉrurtclrtoN nns ^Lsprcts.rurunrouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui n Par

À quelle date

5. VÉrurtcltIoN nns lspncrs rtNlNcInRS : (obligatoire pourtous les programmes, revenus et

dép""ses q"i a.uo"t 
"n 

impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents

nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui I ou Commission des finances du 

- 

E (ti nécessaire)

Par:

Date

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

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

Date exécutif :

Approuvé par:

APPROBATION

OBTET : OÉCNET DES TRAVAUX PRÉ-AUTORISÉS - ATEE NOVEMBREaOz?

nÉsolurroN DU coNsErL ou Du coMrrÉ otÉcunr :

Conseit municipal I Comité ecutif I

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière tr ]a Baie X

Sommaire #7868 / nd 23 novembre2022



7.

OBJET: RET DES TRAVAUX P - ATEE NOVEMBRE 2022
Page 2

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

Non applicable Oui
: (Obligatoire)

X poste budgétaire : Fl : Jean Tremblay

f*ligatoire)

Préparé par: Nancy Deschênes,
Secrétaire adm ini strative

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

Date 9 novembre2022 Date 9 novembre20Z2

David Vachon
Directeur général adioint

Gabriel Rioux
Directeur eénéral

Date Date

Denis Simard
Directeur général adioint

Jean-François Boivin
Directeur général

Date Date

Sommaire #7868 / nd 23 novembre 2022
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Service des affairesjuridiques et du greffe

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE :

Demander à I'entreprise Déry propulsé par Cogeco de déployer un service Internet rapide et efficient dans

les zones industrielles de l'arrondissement de La Baie à savoir, le parc industriel de La Baie (secteur des

rues de l'Innovation et de la Transformation) ainsi que pour le secteur industrialo-portuaire du terminal
maritime de Grande-Anse et de nous fournir un échéancier de la réalisation.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Les zones industrielles de l'arrondissement de La Baie sont en développement et les entreprises qui s'y
installent peinent à obtenir une couverture Internet. Le développement économique de la région passe, entre

autres, par l'implantation d'industries dans ces parcs industriels. Il est primordial pour eux d'avoir accès à

un service lnternet de qualité qui est un outil de travail essentiel au fonctionnement en 2022.

3. PROJET DE NÉSOT,UTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit j4!99!gg! sur la résolution)

CONSIDÉRANT la nécessité pour les industries de I'arrondissement de La Baie d'avoir un service Internet

rapide et efficient, outil de travail essentiel au fonctionnement en2022;

CONSIDÉRANT QUE le développement économique de la région passe, entre autres, par l'implantation
d'entreprises dans nos parcs industriels;

CONSIDÉRANT que ces industries ne sont pas admissibles à l'Opération haute vitesse du gouvernement

du Québec;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie demande à I'entreprise Déry propulsé par Cogeco de bien

vàuloir déployer une couverture Internet rapide et efficiente aux industries du parc industriel de La Baie

(secteur des rues de l'lnnovation et de la Transformation) ainsi que pour le secteur industrialo-portuaire du

terminal maritime de Grande-Anse et qu'il apprécierait que l'entreprise puisse également lui fournir un

échéancier de la réalisation de ce déploiement.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (oblisatoire)

Non applicable I oui n Par:

À quelle date:

5. VÉrurtclttoN urs lspncrs FIN.LNCmns : (obligatoire powtous les programmes, revenus et

orableoudéfavorablesurlesfinancesdelaVille.Joindrelesdocuments
nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui f] ou Commission des finances du

Par:

Date:

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

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

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET : COUVERTURE INTERNET DE OÉNY PROPULSÉ P,q.R COGECO DANS LE
PARC INDUSTRIEL DE LA BAIE ET LA ZONE INDUSTRIALO.PORTUAIRE

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipat ! Comité exécutif

Chicoutimi !Conseil d'arrondissement Jonquière I La Baie ffi

n (ri nécessaire)



OBJET COTIVERTURE INTERNET DE D PROPULSÉ p.q.n coGECo DANS LE
PARC INDUSTRIEL DE LA BAIE ET LA ZONE INDUSTRIALO.PORTUAIRE

Page2

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

Date :

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

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (obtigatoire)

Non applicabb I Oui ! poste budgétaire

Hlà@\@dFffi &&ljiln'É2@M6ffia'É\fu'EtB.MÊIâiËû#(@e

N/Â
(Obligatoire)

Préparé par: Nancy Deschênes,
Secrétaire administrative

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

Date 22 novembre2022 Date 22novembre2022

David Vachon
Directeur général adjoint

Gabriel Rioux
Directeur général

Date : Date :

Denis Simard
Directeur génér al adi oint
Date:

Sommaire #'78841nd 23 novembre2022
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Procéder à l'adoption du calendrier des séances du conseil d'arrondissement de La Baie pour 2023

2. ANALYSE JUSTIF'ICATION E,T RECOMMANDATION :

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

CONSIDÉRANT qu'aux termes du règlement AL-2002-1 les séances ordinaires du conseil

d'arrondissement ont lieu selon le calendrier adopté par le conseil d'arrondissement avant le début de

chaque année;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de déterminer par résolution I'endroit, le jour et I'heure où se tiendront

chacune des réunions pour l'année 2023;

À Cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie convienne de tenir ses séances ordinaires pour I'année 2023

à l'endroit, aux dates et heures suivantes :

4. VÉRIFI CATION DE,S ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Par

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET: SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE
2023 - CALENDRIER

nÉsoIuUON DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal f, Comité exécutif I

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

16h
16h

l6h
16h
16h
16h
16h
t6h
16h
16h
16h
16h

Mardi le 26 septembre
Mardi le24 octobre
Mardi le 28 novembre
Jeudi le 7 décembre

Mardi le 31 ianvier
Mardi le 28 février
Mardi le 28 mars

Mardi le 25 avril
Mardi le23 mal
Mardi le27 juin
Mardi le 25 iuillet
Mardi le29 aoït

Non applicable I Oui

À quelle date



OBJET : SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE
2023. CALENDRIER

Page2

5. VÉnmfC.LffON nnS lSpnCfS fnLNCmnS : (obligatoire pour tous les programmes, revenus et

dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sw les finances de la Ville. Joindre les documents

nécessaires à la prise de décision)

Non applicable I Oui f]

7

ou Commission des finances du

Par:

Date :

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

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

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

Date :

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

Non applicable I
i (Obligatoire)

Oui f] poste budgétaire :

HtrÈ@@4@@\@@tË ffiÈtuôd

n (ri nécessaire)

N/A
(Obligatoire)

Préparé par: Nancy Deschênes,
Secrétaire admini strative

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

Date 22novembre2ÙZ2 Date 22novembre2022

Date:Date

ad
Denis Simard
Directeur
Date

Gabriel Rioux
Directeur général

David Vachon
Directeur génér al adi oint

Sommaire #7887 /nd 23 novembre20Z2


