
AFFAIRES IURIDIQUES
ET CREFFE

ORDRE DU JOUR

sÉRNce oRtnqAIRE

Séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie tenue à la salle polyvalente de la bibliothèque

de La Baie située au 1911, 6' avenue, àLaBaie, le ieudi 8 décembre 2022, à 16 h.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DES PROCES-V.ERBAUX

2.1 Séance ordinaire du29 noventbre2022

3. ADOPTI DTi PROCÈS-VERBAL DU CCU

3.1 Réunion du 1" décembre2022

4. CONS ,TA PIIRI,IOIIE ET ADOPTION 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNTTION

4.t 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)

4.1.1 Consultationpublique
4.I.2 Adoption du 2'projet de règlement

AIDES FINANCIÈRES AUX ORGANISMEË

DIVERS

6.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés -
Rapport de la réunion du24 novembre 2022

6.1.1 Dossiers circulation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-1IB)

6.2 Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec - Demande

d'analyse intersection de la route du petit-parc et de la rue Joseph-Gagné Sud

VARIA

PÉRTODF], D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

SÉNVCN DU CONSEIL

10.

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie aura lieu le
mardi 31 janvier 2023 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque deLaBaie située

au 191 1, 6" avenue, à La Baie.

PÉRIODE DE OUESTIONS DU PUBLIC

LEVÉE DE LA SÉANCE

1

5.

6.

7.

8.

9.

AJlsh

11.

DONNÉ à Saguenay ce 1" jow du mois de de décembre2022



7
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de La Baie tenue dans la salle

polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 1911, 6" avenue, àLa Baie, le mardi29

novembre 2022.

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

conseil;

EGALEMENT
PRÉSPNTS : Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie,

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

I'urbanisme et Mrne Caroline Hamel, assistante-greffière.

À t6h00, le président de I'assemblée, après avoir constaté le quorurn, déclare la séance

ouverte.

ORDRE DU JOUR

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBATX

2-l Séance ordinaire du25 octobre2022

2.

2.2 Séance extraordinaire du 7 novembre2022

2-3 Séance extraordinaire du23 novembre2O22

3

3.1 Réunion du 16 novembre2D22

UÉROCIIIONS UIWnUnnS - ptrnsnm'lttOlV - COUUnnIIUUS OU

PUBLIC _ ADOPTION

4.1 Patrice Rossignol, 1281, rue Anne-Gagnier, La Baie DM-5247
(id-163s4)

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

4.3 Ville de Saguenay - lot 5 l7l 864 du cadastre du Québec, situé au côté du

3055, rue des Pinsons, La Baie -DM-5249 (id-16357)

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

cadastre du Québec, situé au côté du 3511, sentier de l'Oréade, La Baie -
DM-s2s1 (id-l6339)

AIDES FINANCIÈRES ATIX ORGANISMES

DIVERS

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

- Rapport de la réuniondu2T octobte2022

6.1. 1 Dossiers cfuculation, sécurité et signalisation (VS-CTPIGEM-2022-9)

6.2 Décret de travaux pré-autorisés - ATEE Novembre 2022

Couverhre intemet de Déry propulsé par Cogeco dans le parc indusniel de

La Baie et de la zone industrialo-porfuaire

4.

6.

6.3
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6-4 Séances ordinaires du conseil d'arrondissement de La Baie 2023

Calendrier

VARIA

PÉRIODE D'INTERVENTION DES NIEMBRES DU CONSETL

PROCHAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le
jeudi 8 décembre 2022 à 16 h à la salle pollwalente de la bibliothèque de La Baie

située au 1911, 6'avenue, à La Baie.

pÉprnnn rrr l.iUESTIONs. DTT PTTRT.T(-10.

11. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE COIWOCATION

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

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

d'arrondissement, le 24 novembre 2022.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-AL-2022-227

Proposé par Jean TremblaY
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 cPrrg 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'uranimité.

) PROCÈS.VERBAL _ ADOPTIQN

2.1 SÉANCN ORDINAIRE DU 25 OCTOBNE}OZ2

vs-AL-2022-228

Proposé par RaYnald Simard
Appuyé par Martin HarveY

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

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

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

fins que de droit.
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Adoptée à I'unanimité.

2.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 NOVEMBNE2OZa

vs-AL-2022-229

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de La
Baie, tenue le 7 novembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du

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

toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

2.3 sÉ,lNCn EXTRAORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE2Oza

vs-AL-2022-230

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de La

Baie, tenue le 23 novembre 2022, dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du

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

toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU CCU

3.1 nÉUmOn DU 16 NOVEMBKE2DZ}

3.1.1 ppCMOI - PRÉCICAST LTÉE (MICIIEL LAVOIE) - 102, RUE

JOSEPH-GAGNÉ NORD, LA BArE - PPC-209 (rD-16476) (AL'

cca-2022-31)

vs-AL-2022-231

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin HarveY

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

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) présentée par Précicast ltée (Michel

Lavoie), 102, nte 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 travâux 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

compressegrs et les installa-tions électriques nécessaires aux activités du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la grille des usages et des nornes identifiée l-134-71700 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);
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CONSIDERANT que la marge sur rue du bâtiment principal mesurée de I'agrandissement

est de 8,06 mètres;

CONSIDÉRANT que I'agrandissement du bâtiment principal dont les 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 habitation non conforme ne disposant d'aucun droit acquis (qui existait
entre le 31 décembrc 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 ces 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), I02,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. 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

perioae 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 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 I'unanimité.

3.I.2 OÉNOCATION MINEURE - JOSETTE MOIRIN - 5813, CIIEMIN

SAINT-MARTIN, LA BAIE - DM-5283 (ID-16459) (POINT 4-1 DU

coMPTE-RENDtD

vs-AL-2022-232

Proposé par RaYnald Simard
Appuyé par Martin HarveY

CONSIDÉRANT la dérogation mineure demandée par Josette Moirin, domiciliée au

5g13, chemin Saint-Martin,LaBaie, (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;
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CONSIDÉRANT que la requérante désire construire un garage détaché dont la superficie

totale au sol va excéder la superficie totale au sol du bâtiment principal;

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

excéder une superficie équivalente à l\Yo de la superficie du terrain, sans toutefois excéder la

superficie totale au sol du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la superficie totale au sol du bâtiment principal est de 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 146j9 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 calrés;

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

superfrcie totale au sol du bâtiment principal;

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 cPs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'anondissement soit saisi du dossier;

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

Josette Moirin, domiciliée au 5813, chemin Sairt-Martin,La Baie (Québec) G7B 3N9 visant à

autoriser en cour arrière la construction d'un garage détaché d'une superficie de 146,39 mètres

carrés et permettre que la superficie totale 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 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

consiruction 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.

3.1.3 DÉROGATION MINEURE - çAÉTAN TAILLON - 3491, RUE DU

PRINCE-ALBERT, LA BAIE - DM-s284 (ID 16474) (POINT 4.2 DA

coMPTE-RENDII)

vs-AL-2022-233
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Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

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'intérietr des périmètres urbains dans la

zone 42880 qui autorise les habitations unifamiliales à structure détachée et jumelée et les

habitations bifamiliales à structwe détachée;

CONSIDÉRANT que la construction du garage détaché a fait I'objet d'un permis de

construction sous le numéro 505 approuvé le 6 aoû;t 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;

CONSIDÉRANT que I'article 1406 du règlement de zonage stipule que le couvert végétal

naturel de la rive (bande de protection riveraine) doit être rnaintenu en pennanence. Lorsque des

travaux ont pour conséquence d'endommager ou de détruire le couvert végétal dans la rive
(bande de protection riveraine), une régénération y est obligatoire. La végétation doit respecter

les exigences de I'article 1406.2;

CONSIDÉRANT que I'article t406.2 du règlement de zorLage établit la méthodologie
pogr assurer la conformité de la couverture végétale de la rive (bande de protection riveraine)

arrx nofines prescrites;

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

superficie totale de 464,4 mètres ca:rés;

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 fait préparer un rapport pour connaître I'indice de

|a qualité de la bande riveraine (IQBR) à respecter et un plan illustrant les travaux de plantation a

effectué pour la régénération du couvert végétal naturel dans la rive du ruisseau;

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

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

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

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE le conseil d'arrondissement soit saisi du dossier :

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

Taillon, 152 rue Raciné Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1R8 visant à régulariser I'implantation

d'un garage 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 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.

Adoptée à I'unanimité.
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DÉROGATIONS MII\ EURES _ PRÉSENTATION. COMMENTAIRES DU PUBLIC

ET ADOPTION

PATRICE ROSSTGNOL, 1,281, RUE A|INE-GAGNIE& LA BAIE - DM-

s247 (tD-r63s4)

vs-AL-2022-234

4.1

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que Patrice Rossignol a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une 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 du12 octobre 2022.

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

journal Le Quotidien, édition du 29 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

,"rp""t" 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'anicle 25 durèglement VS-R-2012-7 fixarrt les modalités

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

u""oidé" pour une construction est sujette à une période de validité de 18 mois à partir de la date

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

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

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

droit.
À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE }e conseil d'arrondissement de La Baie accorde à Patrice Rossignol une dérogation au

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

véianda sgr la galerie du rel-de-chaussée située en cour avant du bâtiment principal sis au 1281,

rue Anne-Gagnier, La Baie.

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

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

conslruction est sujette à une période de vatidité DE 18 MOIS à partir de la date de délivrance

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

d,obtention d'un permis et le dé-but 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, 1a dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites
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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 MARTIN LAVOIE - 2943, RUE DE VIALAS, LA BAIE - DM-5248 0D-

163s3)

vs-AL-2022-235

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que Martin Lavoie a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

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

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

d'urbanisme qui a donné rm avis favorable à sa réunion du 12 octobre 2022.

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

joumal Le Quotidien, édition du 29 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

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

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

des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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

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

u.ràide. 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 cr,S CAUSES, il est résolu :

QUE |e conseil d'arondissement de La Baie accorde à Martin Lavoie une dérogation au

règlement VS-R-2012-3 régissant Ie zonage et autorise, par la présente, I'augmentation de l0 % à

ti,ll o/o la superficie totJe au sol des bâtiments accessoires sur un terrain d'une superficie de

556,90 mètres carrés pour permettre la construction d'une remise détachée d'une superficie de

12,13 mètres carrés en cow arrière du bâtiment principal sis au 2943, rue de Vialas, La Baie.

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

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

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

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



Conseil d'arrondissement de La Baie du 29 novembrc2022

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

accordé pow 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 I'unanimité.

vrLLE DE SAGUENAY - LOT s 171864 DU CADASTRE DU QUÉBEC,

SITUÉ AU CÔTÉ DU 3055, RUE DES PINSONS, LA BArE - DM-5249 (ID-

t63s7)

vs-AL-2022-236

4.3

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT que Ville de Saguenay a demandé une dérogation mineure au règlement

VS-R-2012-3 régissant le zonage;

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

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une 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 du12 octobre 2022.

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

joumal Le Quotidien, édition du 29 octobre 2022 et sur le site intemet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

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

Saguenay 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

u""-dé" pour une construction est sujette à rure 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.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie accorde à Ville de Saguenay une dérogation

au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, par la présente, I'installation sur la ligne

latérile, une clôture mitoyenne d'une hauteur de 3,05 mètres au lieu de 2,75 mètres sur le lot 5

171864 utilisé cofitme parc pour fermer la cour arrière du 3055, rue des Pinsons, La Baie.
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Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 fixant les modalités d'application des

dérogations mineures de la Ville de Saguenay, toute 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.

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

Adoptée à I'unanimité.

4.4 9409-6ss9 QUÉBEC rNC. MTCHAIIL BLACKBURN - FUTUR LOT 6 361

047 DU CADASTRE DU QUÉBEC, SITUÉ AU CÔrÉ DU 3s11, SENTIER

DE L'ORÉADE, LA BAIE - DM-5251 (rD-16339)

vs-AL-2022-237

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que 9409-6559 Québec inc. Michaël Blackbum a demandé une

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

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

modalités et conditions requises pour I'acceptation d'une 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 du12 octobre 2022.

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

journal Le Quotidien, édition ùt 29 octobre 2022 et sur le site internet de la Ville de Saguenay

incluant une description de la demande;

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

dérogation;

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil juge nécessaire de faire droit à la demande de 9409-6559

Québec inc. Michaël Blackbum 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 durèglement VS-R-2012-7 frxarfi les modalités

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

u""-dé" pour gne 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.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accorde à 9409-6559 Québec inc. Michaël

Blackburn une dérogation au règlement VS-R-2012-3 régissant le zonage et autorise, pat la
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présente, 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.

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 à remettre en état la rive pour assurer une conformité aux nonnes

précédentes dewa être soumis au Service de I'aménagement du territoire et de

l'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 avant

l'émission du permis;

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

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

conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de

réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment dewa être

remis à la Ville avant le 15 juillet suivant,

Selon I'article 25 du règlement VS-R-2012-7 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 I'intérieur dudit délai aucun permis n'a été

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

AIDES FINAI\CIÈRES AU,X ORGANISMES

vs-AL-2022-238

Proposé par Jean TremblaY
Appuyé par Martin Harvey

I

3.

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

après mentionné :

Ventilation
complète

l_130103.D13.29700

1_130003.000.29700

Montant
ventilé

1000,00s

1135,00s

Montant
octroyé

1000,00s

1135,00s

Description

Aide financière -

achat de décorations
pour arbre de

Noël au Palais

municipal

Aide financière pour

achat d'un
réfrigérateur.

Entité
externe

DIFFUSION

SAGUENAY INC

L'ORDRE DES

FILLES

D'ISABELLE -
CERCLE #783

No de
demande

003346

oo3347
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Total: 6885,005

Adoptée à I'unanimité.

6. DTVERS

6.1 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, CÉNfn nf
ÉeurpnvrnNTs MoroRrsÉs - RAppoRT DE LA nÉuNroN DtJ 27

ocToBRE 2022

6.1.1 DOSSTERS CIRCULATTON, SÉCUnrrÉ ET SIGNALTSATTON

(vs-cTPIGEM-2022-9)

vs-AL-2022-239

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean TremblaY

CONSIDÉRANT que l'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

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

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

Service du génie;

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

présenté et accepté par la commission;

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

approbation à chacune des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demandes sont disponibles

pour consultation au Service du génie;

1130003.000.29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

1130103.Dr.5.29700

1130103.D1-3.29700

11301_03.D14.29700

1_130103.D15.29700

1130103.D13.29700

1130103.D14.29700

11301_03.D1s.29700

11301_03.D1_3.29700

1130103.D14.29700

1130103.D15.29700

1130103.D13.29700

1130103.D15.29700

750,00s

100,005

100,00s

500,00s

24,OO5

23,00$

23,00s

500,005

500,00s

L000,00s

143,00s

L44,OO5

143,00s

400,00s

400,00s

750,005

700,00s

70,00s

2000,00s

430,00s

800,00s

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 I'intérieur du
bâtiment
Don - tournée de

chants de Noël dans
les résidences pour
ainés

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

CURLING PORT-

ALFRED

TREMBLAY

ALAIN

003348

003349

003350

00335L

003352

003368
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CONSIDÉRANT que la commission recommande au conseil d'arondissement de La Baie

de ne pas modifier la limite de vitesse sur le chemin Saint-Jean entre l'intersection du chemin Saint-

Antoine et la route 381.;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie accepte la recommandation de ne pas modifier

la limite de vitesse sur le chemin Saint-Jean entre I'intersection du chemin Saint-Antoine et la route

381.

Adoptée à I'unanimité.

uÉcn l DE TRAVAUX PRÉ.AUTORISÉS _ ATEE NOVEMBNE 2022

vs-AL-2022-240

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie autorise les travaux réalisés dans le district
#14 de l'arondissement de La Baie au cours de I'automne 2022 par le Service des immeubles de

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

d'immobilisation du conseiller concemé :

Adoptée à I'unanimité.

6.3 COUVERTURE INTERNET DE DÉRY PROPULSÉ P,q.N COGECO DANS

LE PARC INDUSTRIEL DE LA BAIE ET DE LA ZONE INDUSTRIALO-

PORTUAIRE

vs-AL-2022-24r

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin HarveY

CONSIDÉRANT la nécessité pour les industries de l'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, Ptr
I' implantation d' entreprises dans nos parcs industriels;

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

du gouvemement du Québec;

À cEs CAUSES, il est résolu :

6.2

TotaI

988 $

650 s

1638$

Travaux demandés

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

\e3792 et le 3853, chemin Saint-Joseph (requête 2022-
26878)

ATEE-LB-2022-38 - Installation de panneaux (2)
limitant le stationnement à 15 minutes sur la rue des

Érables, côté est, entre la rue Bagot etle 362, rue des

Érables (requête 2022-237 7 9)

Total

Conseiller

Jean Tremblay

Jean Tremblay

No
district

t4

l4
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QUE le conseil d'arondissement de La Baie demande à I'entreprise Déry propulsé par

Cogeco de bien vouloir déployer une couverture Internet rapide et efflrciente aux industries du

parc industriel de La Baie (sectew des rues de l'Innovation 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.

Adoptée à I'unanimité.

6.4 SÉAI\CES ORDINAIRES DU CONSEIL D,ARRONDISSEMENT DE LA

BAIE 2023 _ CALENDRIER

vs-AL-2022-242

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

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

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

le début de chaque arurée;

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

se tiendront chacune des réunions pour I'année 2023;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arondissement de La Baie convienne de tenir ses séances ordinaires

pour I'année2023 aux endroits, aux dates et heures suivantes :

Adoptée à I'unanimité.

VARIA

Aucun item n'est ajouté au varia.

7

16h
16h
16h
16h
16h

16h

16h
16h
16h
16h
l6h

t6h

Mardi le27 iuin
Mardi le 25 juillet
Mardi le29 aofit
Mardi le 26 septembre

Mardi le 24 octobre
Mardi le 28 novembre
Jeudi le 7 décembre

Mardi le 31 ianvier

Mardi le 28 février

Mardi le 28 mars
Mardi le25 avril
Mardi le23 mai



8.

9.
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

PROCHAINE SÉAI\CE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil d'arondissement de La Baie aura lieu le jeudi 8

décembre 2022 à 16 h à la salle polyvalente de la bibliothèque de La Baie située au 191l,
6t avenue, à La Baie.

pÉnroun un ounsrroNs nu Punr,rc

Une période de questions a été tenue.

10.

11. LEVEE DE LA SEANCE

vs-AL-2022-243

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Manin Harvey

QUE la présente séance ordinaire soit levée à 16h57.

Adoptée à I'unanimité.

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

du 8 décembre2022.

ASSISTANTE-G
CFVsh



3l
COMTTÉ CONSULTATIF D'URBANISME

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Procès-verbal d'u:re réunion du comité consultatif d'urbanisme de

l'arrondissement de La Baie tenue à la salle des comités de l'arrondissement de La

Baie le 1" décembre2022 à 8 h 30.

Étaient nrésents : Raynald Simard, conseiller municipal
Luc Boivin, représentant d'association d'affaires et

communautaire
Catherine Tremblay, représentante des citoyens
Pierre Pouliot, représentant des citoyens

Ésalement présents : Michel Charest, urbaniste
Éric Bolduc, inspecteur en bâtiment

3

Étaient absentes : Jade Girard, représentante de I'UPA
Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTTON DE L'ORDRE I.IOIIR DU I..DÉCEMBRE 2022

) ÂDOPTION DII PROCÈS-VERBAL DU 16 NOVEMB.HE 2022

PIIA

3.1 9269-9180 Québec inc. - 756, rue des croisières, La Baie - PI-4455
(id-16s07);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADOPTTON DF], I,'ORDRE DU JOUR DU 1" UÉCNNNNRJE 2022

DTADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement de La Baie du 1" décembre 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

2. ADOPTTON DU PROCÈS.VE,RRAI, DII 16 NOVEMBHF.2O22

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

d'urbanisme de I'arrondissement de La Baie du 16 novembre 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. PIIA

3.1 PIIA - 9269-9180 Ouébec inc. - 756- rue des Croisières. La Baie -
Pr-445s (id-16s07)

AL-CCU-2022-32

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

présentée par 9269-9180 Québec inc., 1720, rue de Laforge, Chicoutimi (Québec)
-CZf 

tfS visant à installer une enseigne sur le mur de façade du bâtiment principal sis

au756, rue des Croisières, La Baie;

4.

5.

1.



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 patrimoniale pour un bâtiment patrimonial de troisième niveau;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une enseigne apposée à plat

sur la façade du bâtiment principal donnant sur la rue des Croisières;

. Enseigne type Channel lumineux (rétroéclairage aux Dels blancs) avec

boîtier en aluminium prépeint en blanc apposé à plat sur le mur
<Pavillon Noir> de2,26 mètres X 0,40 mètre;

. Enseigne lettre en acrylique clair avec boîtier en aluminium apposé à

plat sur le mur <Microbrasserie> de2,26 mètres X 0.20 mètre;
r Logo apposé à plat sur le mur de 1,90 mètre X I,73 mètre.

C ON S IDÉRANT que I'ensei gne s'intè gre harmonieusement avec I' architecture

du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le règlement stipule que I'enseigne à plat ou en saillie

est favorisée;

CONSIDÉRANT les plans et élévations déposés avec la demande;

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu d'un PIIA de Bagotville
présentée par 9269-9i80 Québec inc., 1720, rue de Laforge, Chicoutimi (Québec)

G7K 1J5 visant à installer une enseigne sur le mur de façade du bâtiment principal sis

au756, rue des Croisières, La Baie.

Toutes modifications au projet doivent être approuvées par le Service de

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

Adoptée à l'unanimité.

4. VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 8 h 38

5
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Proiet de règlement ARS-14558 28 octobre2022

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGT]ENAY
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

nÈcrp,l,mNr Nmagno vs-RU-2022-- AYANT
POI'R OBJET DE MODIFIER LE NÈCTPVTENT DE
ZONAGE NUVTÉNO VS-R-20I2-3 DE LA VILLE DE
SAGUENAY (RUE DES FRÊNES) (ARS-1455)

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

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

PRÉAN4BULE

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

ville de Saguenay de manière à apporter des corrections à la grille des usages et des nonnes

identifiée H-128-3961 0;

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

séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du23 novembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. - Le présent règlement modifie le règlement de zorngevs-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de manière à:

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Normes de zonage

Marees du bâtiment Principal

f) REMPLACER à la grille des usages et des normes identifiée H-128-39610

les marges minimales permises par les nouvelles marges minimales suivantes :

Marge
arrière
sur rue

Marge
arrière

Marge
Iatérale
sur rue

Marge
latérale2

5

5

5

Marge
latérale I

5

5

5

Marge
avant

6

6

Structure
du

bâtiment

détâchée

détachée

détachée

Usage

H5
H6
H8

Normes spécifiques

2) SOUSTRAIRE de la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-39610

les normes spécifiques suivantes :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de

25,0 mètres ;

La hauteur totale minimale à respecter pour le bâtiment principal est de
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6,5 mètres;

Pour la classe d'usage H6 : habitations multifamiliales, catégorie C, de

plus de 3 étages, chacune des marges latérales doit être égale ou
supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment principal. Cependant,

pour un bâtiment de 3 étages et moins, ce sont les marges latérales
prescrites à la grille qui s'appliquent.

Dispositons particulières

3) SOUSTRAIRE de la grille des usages et des normes identifiée H-128-39610

la disposition particulière suivante :

621 Des usages de coîlmerces et de services sont autorisés en

complémentarité à I'usage habitation. Les usages de commerces et de

services sont exclusifs aux occupants des logements du bâtiment.

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-39610 les

dispositions particulières suivantes :

920 Aucune marge avant maximale n'est applicable pour les bâtiments
principaux;

921 Sont autorisés les galeries ou balcons ayant une saillie de plus de

2,0 mèfres en cour avant;

922 Les plans finaux d'architecture (esquisses en 3D) doivent faire l'objet
d'une vérification et d'une recommandation du CCU avant l'émission
des permis de construction.

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

été dûment remplies selon la Loi.

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

conseil d' arrondissement.

Président

Greffrère
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AIDE AUX ORGANISMES
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Séance ordinaire du 8 décembre 2022

5

Ventilation
comolète

1130003.000.29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D15.29700
1r.30103.D13 .29700

1130103.D14.29700

r_130103.D15 .29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D15 .29700

1130003.000.29700

1130003.000.29700

1130103.D15.29700

1130103.D14.29700

1130103.DL3.29700

1130103.D13 .29700

1130103.D14.29700

1130103.D13 .29700

1130103.D13 .29700

1130003.000.29700

1130103.D13.29700

Montant
ventilé

5000,00s

s00,00s

500,00s

500,00s
100,00s

100,00s

200,00s

300,00s

200,00s

300,00s

6000,00s

3769,00s

3908,00s

1000,00s

3000,00s

s00,00s
410,00s

509,00s

500,005

10000,00s

500,00s

Montant
octrové

5000,00s

1500,00s

400,00s

800,00s

6000,00s

7677,OOs

1000,00s

3000,00s

910,00s

509,00s

500,005

10000,00s

500,00s

Description

Aide financière pour achat et

réparation d'équipement - Demande 5

000s

Aide financière pour souper de

lancement de la saison de pêche

blanche 2023

Aide financière pour la campagne de

raccompagnement Nez rouge 2022

Aide financière pour la poursuite de la

mission et fête de Noël pour la

clientèle

Aide financière pour l'acquisition

d'ordinateurs

Aide financière - Animation

cu lturelle/évènement théâtral et

soirée de poésie - Demande S 0005

Aide financière pour la poursuite de la

mission

Aide financière pour achat de jeux

extérieurs - Demande 3 0005

Aide financière pour la poursuite des

opérations

Aide financière pour la poursuite des

opérations
Aide financière pour la poursuite des

opérations

Aide financière pour le remplacement

des tatamis - Demande 25 0005

Aide financière pour la poursuite des

opérations

Entité
externe

POPOTE MOBILE DE LA BAIE

PROMOTION PECHE

CLUB DE NATATION DE JONQUIERE

CENTRE LE PHARE

LE CENTRE ALPHA DE LA BAIE ET DU

BAS-SAGUENAY

MUSEE DU FJORD

CENTRE D.EMPLOYABILITE DE LA

BAIE

MAISON D'HEBERGEMENT LE

RIVAGE DE LA BAIE INC

L,ASSOCIATION DES PARENTS

D'ADOS DU FJORD

MAISON DE L.ESPOIR SAGUENAY-

LAC-STJEAN INC

MAISON DES JEUNES DE LA BAIE

tNc

CLUB DE JUDO MULTIKYO

MAISON DES FAMILLES DE LA BAIE

No de
demande

003383

003384

003385

003386

003387

003388

003389

003390

003391

003392

003393

003394

00339s

Total: 37796,005

TABLEAU
Page 1 de 1
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coa{MlssloN ngs TRÂvÀux luBÏ,rcs, IMMg['3r,as, cmwu

trT rQ{Ir}ril{rr',ns MoÛCIars3s

VTLLE DE SATUËNAY

Proces-verbat de la reunian de la Commission des travaux publics, irnrneubles, génie

et equipements motorisés tenue le ?4 novembre2}Z2, à 13 h 30, à la Pulperie.

COMMISSIûN DgS TRAYAUX PUBLICS, IMMIUBLOS, CÉmg Ar

feulpnunxrs MoIoRISÉ$ :

Sont présents : M. Jimmy Bcuchard, prÉsident
M. Jacques Cleary, coaseiller
M. Jean-Marc Crwier, conseiller {départ }4 h)
M. t^aval Claveau, directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, directew Servicç du gdnie

M. David Vachon, directeur génCral adjoint
M. Denis Simard, directe.urgénéral adoir*
M. Jea:r TrernblaS conseiller
M" Steeve Séguin. directeur adjoint Service des

havaux publics

Âbsents Mme Julie Sufour, mairesse
Mme Sonia Simard directrice cabinet du maire
Mme Mireille JearL conssillère

Les affaires et la correspondânce suivantes sor* çonsidérees :

ORDRN DU JOTTR

ûuverture de la réunion ;

l,ectrue et *pprcbation de I'ordre du jour;
Suivi des proces-verbaux :

3"1. Procès-vertal du 27 octobre 2A27;
Dossiers Circulation, Sécuritô et Signalisation ;
Bêton fibte eellulosique ;
Déneigement:
6.1. Arrondissement de Chicoutimi :

r Rue des Sociétaires, demande de changement de classe 3BB à

2BB;
r Rue Cossette, demande de changement de classe 3BB à 2BS ;
r Rue Vilmont, demande de tro:toir à déneiger ;
r Rue Bmssard, entre les rues Vilmont et shemin de la Réserve,

dernande de lrottoir à déneiger ;
r Rue Saint-L,éon, demande de trouoir à déneiger ;

r Rue Sainte-Cécile, dernande de lrottCIir à déneiger ;
r Rue kgrand, enhe les rues De Quen et Sainte-Cécile, demande

de trottoir à déneiger ;
r Rue De Quen, entre le chemin de Ia Réserve et la rue lægrand,

demânde de lrottoir à deneiger"

1.

2.
3.

4.
5.

6"
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COMMISSION DÛS TnÀYÀTIX r|USLICS, IMMELISLES' CNNIX

m EQtnTAUET\rfS MCITÛRTSES

VILLË, Dg SAGUENAY

6.2. Arrondissernilt de Jonquière :

r ; REPÛRTH

r Rue Powell, à partir de la rue Deschênes {20û? rue Pcwell jusqu"à

la rue L,awrie * côte Est), demarrde de déneigemeirt du trctioir ;
I Rue du Roi.Georges, entre les ru€s du MugSet et de la Ûnillarde,

demande de déneigemcnt du *ottoir"
Autres sujets :

7.1.
1',)

7.3.

8. Fermeture de la reunion-

ÛTJVA,RTTIR$ Dtr LA NÉUXIOX

Le président ouwc la réunian 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les

membres.

LNCTURE ET APPROBATION DE L'ORT'RA SU JOUR

L'ordne du jour est accepté tel quel.

SUIVI D3S PRÛCÈS.VNRX.NUX

3,1. Procès-verbal du 27 octobrt 2022

Le procès-verbâl de la réunion du ?? octobre 2Q22, dont copie

conformc a eÎé remise à tcux les membres ds la commission' est déposé pour

fins de consuliation.

4. POSSIERS CTRCULATICIN, SÉCUR:TE NT STGNALISATION :

4.1. Rccommsadations pour ltarroadisscmcnt dt Cbicoutimi :

À h suite des analyses des diverses requêtes transnoises au Service du

génie, les recommandations sont présentées à la Commission des travaux

publics, immeubles- génie et équipements matorises pour approbation.

Voir le tableau des reccmrnandations présentees à la Commission des

trâvaux publics, immeubles, génie et équipemenls motorisés en piece jointe

pour connaîte les justificaticns.

VS.CTPIGEM.2O22.TlA
Proposé Par: M. Jean TramblaY
Appuye par: M' Jacques ClearY

C0NSIIERANT qr,le I'analyse de plusieurs dossiss ou demnndes en

circulatiamlsécxit#signâtis*ion constitue un acte d'ingenierie;

,

I

t

3.



b

coMMrs$oN DES TRÀVATIX FUBI.'ICS, IMMSUBLAS' Gff{Il
ET rQUIrKMm.rTs MOT()RISAS

VILLE DE SAGUENAY

CONSIpÉRANT que ces demâT1des $ont traitees et analySees par

I'ingenieur mrmicipal du Service do gènie;

CONSIpÉRANT que po.lr chaque type de demande, un cane*'as

d'analyse a été pnoduit, et paésenté et accepté par la comrnissinn;

CONSIDÉRANT qË'un tableau:csumé dss mallres st racomtnândations

est présenté pour approbation à chacune des séances de la ccrnmission;

cûNsmÉRANT que les rapports comples paur chacune des demandes

sont diqponibtes pow conzultation au Service du génie.

Àcgs cAUSEs. il estresolu:

QUE la commission recommande au conseil doarrondissctnent de

Chic.outimi d'interdire le staliomemmt sux la rue de l'Égtise pl*ôt çre de

rnodifier la circulation en sens unique.

QUE ta cornmission reæmmande au conseil d'mnrdissement de

Chicoutimi de ne pas qiouter d'arrêts dans toutes les directions à T'intsrsettion

des chernins des Villas et du Littoral.

4.2 R*commendrtions pour lo*rrondi$ement de La Baie :

À la suite des æralyses des diverses requêtes transmiscs au Ssrvice du

génie, les recommandations sont présentdes à la Cornmission des travaux

publics, immeubles, génie et équipements matorisès pour approbation.

Voir le hbleau des recommandations presentées à la Comrnission des

travaux publics, immeubles, génie et équiperneirts rnotorisés en piàce jointe

pour connaïtre les justificæions.

VS-CTPIGEM.2O22.118
Propose par : M, Jean TrenrblaY
Appuyé par: M. Jacques ClearY

CONSID*RANT que l'analyse de plxierns dossiers cu demaadæ en

cireulation/sécuritélsignatisation constitue tm acte d'ing&rierie;

COND$ÉRANT que ces derna*des sant traitées et ânalysées par

l'ingénieur municipal du Service du génie;

CûNSIDÉRANT $re pCIur chaque type de demands. un canevas

d'analyse a été produit" et presenté eT accepté par ta comrnissios;

CONSIDIRANT q$'un tableau rêrumé des analyses et recornmandations

est présenté polr approbation à chacune des seances de Ia comrnission:

CCï{SIDÉRAÏ-{î que les rappcrîs c.omplets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.
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nr nQUrraMaNTS M(}r0RIsas

VILLE DE SAGUENAY

À cxS CAUSES, il est resolu:

Q{.I[, |a commission rEcommande au co*ssil d'æroadissernent de I"a

Baie de ne pâs rnodifier la limite de vites$e sur le chemin des Sattures-

5. nûroN rIBRA CELLULOSTQUE

Une iable a été fcrmée en lien âvec ce dossier. læ représentant de la ville sur

cette table est M" Jean-Marc Crevier. trl mentionne qu'il serait tfès int&ssant
d'intégrer des entrepreneurs régionaui, ce qui pennetuait de promouvoir ce p:oduit"

II est propose que MM. Luc Côté du $ervice du géni* et Steeve Séguin du

Service des travaux publics siègent sur cette table.

Il y a déjà deur projcts ciblés à savoir : le Pont Sainte-Anne {ea suspens} et le

Port Saguenay qrii sera fait au prrinternps 2Û?3-

Il est recommandé d'identiûer des projets pot*ntiels à Saguenay pour cc type

de produits. Une réTlexion sera faite par MM" Luc Côte et Steeve Séguin' A SUMï'

Adopté à ltnnarimitê

6. DENEIGtrMf,NT:

6,1. Rscommandrtians pour loarrordisscmcni de Chitoutimi I

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

ffâvaîrx publics. les recornmandations sont presentées à la Commission des

travarn. publics" immeubles, génie et equipernents mctorises pour approbadon.

Voir te tablean des reeorffnândaTions presentées à la Commission des

travaux publics, immeubles. génie et équipements motorisés en piece jointe

pow connaltre les justifications.

YS-çTPrGpM-2022-r24
Fropose par: M' Jacques CIeaqY

Appuyé par : M. Jean TrernblaY

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été analysées par le Service

des bavaux publics;

CONSIDÉRANT QUE pour chaque lype de demande, l'analyse a étë

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

muaicipal;

CûNSIDÉRANT QU*une liste rÉsurnaa: les analyses et

recommandations est presentée pour approbation à la commission.
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BT EQLITPEMENTS MtlT0RISr-ç

VILLE DE SAGUENAY

À ces cAUsEs, il est résolu:

QLIE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'accepter le changement de classe de ia rue des Sociétaires 333 à
2BB (595 m), pourun coût annuel de I 636 $ ;

QUË la commi*sion rccomnrande au cçûseil d'arrondis$cmtrt de

Chicoutimi d'accepter ta dcmande de changement de classe de Ia nre Cossette

3BB à 2BB (6?5 m), pour un cott annuel de 5 Û80 $ ;

QUfi ta commission recom1yrande au conseil d'arrondissemcnt de

Chiccutimi de refuser la demande de déneigernent du trottoir de la rue Vilrnont
(187 m), ne se classe pas selon le logigramme ;

QUË la commission recornmande au conseil d'armndissernent de

Chisoutimi d'accepter Ta demærde de déneigernent du tnottair de Ia nre

Brassard, entre l*s rues Vilmont et chemin de la Réserv* (l l5), pou un coût

ansuel de 978 $ ;

QT^Jfi la cornmission recourmande au conseil doarrondissemcnt de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigemena du trottoir de la rue Saint-

Iæon (40 m), ne se classe pas selcn le ïogigramme ;

QUE la commission reecmmande au conseil d'ancndissement dc

Chicoutimi duaccepter la demande de déneigement du iottoir de la rue Sainte-

Césile (85), pour un coût annuel de 723 $ ;

QUE la commission 1€çorTrmande au conseil d'srondisseineat de

Chicoutimi d'accepter de déneigement du û:o {.oir da la rue Legrand, entrs lçs

rues De Quen st Sainte-Cécile {t l5), pow un coût annuel de 978 $ ;

QUâ, la commission recommande au conscil d'arrondissemsnt de

Chicoutimi d'accepter Ïa dernande de déneigement du trottoir de la n:e Dc

Quen, entre le chemin de la Réserve et la rue Legrand (120 rn), pcur un coût

annuel de I 020 $ ;

6.2. Rccoumandetions pourltrrrCIrdis$sncnt de Jonquière :

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

trâvâux publics, les recommandations sont présentées à la Cammission des

travaux publics, immeubles, génie et équipements motorises pour approbation"

Voir le tableau des recomrnandations présentées à la Commission des

travâux publics. immeubles, génie et êquipements motorisés en piece jointe

pour connaitre lcs justifications.

vs-cTPTGEM-2S22-t2Bæ
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par: M. Jean Tremblay

CONSIDÉRANT QUE ces demandes ant étê anaiysees par le $ervice

des travaux publics ;
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VTLLE DE SAGUENAY

CûNSIDARA]\rI QUE pour chaque type de demande, I'analysc a été

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

municipal;

CONSIDÉRANT QU'une liste résumânt les analyses et

recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À crs cAUsEs, il est résolu :

eUE la commission recommande au conseil doarrondissement de

Jonquière de refuser la deinande de déneigement du trottoir de la rue Fowell, à

partir du 200? rue Powell jusqu'à la rus l-awrie côté Est, ne se classe pas selon

le logigramme;

Q1IE ta commission recommande au conseil d'anondissement de

Jonquièrc d'accepter la demande de déncigement du trottoir de la rue du Roi-

Georges, entre les rues du Muguet de la Gaitlarde (2Û0 m), pour un coût annuel

de 1 ?00 $.

ET QU'un moatant additionnel annuel de 19 115 $ soit ajorrté au

budget du Service des travaux publics qui sera soumis pour 2023.

AUTRNS SUJÏTS :

N/A

SARME,TT'RE T}tr LA RÉUXTON :

L'ordrc du jour étant épuisé, la réunion est levfu à 14 h 32

JB/nt Approuvépar Jimmy

n

t.

\
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Service des affairesjuridiques et du greffe

Ville

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Les membres du conseil d'arrondissement de La Baie demandent au ministère de procéder à I'analyse de

l'intersection de la route 381 et du chemin de Ceinture pour sécuriser la circulation à cette intersection.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Étant donné la circulation de véhicules lourds dans le secteur, la présence de quartiers débouchant sur la
route 381 et vu la problématique de sécurite signalée par les citoyens transitant à cette intersection dont un
fort pourcentage d'usagers tourne à gauche pour emprunter la rue Joseph-Gagné Sud à partir de la route du
Petit-Parc.

Le conseil d'arrondissement de La Baie demande au ministère des Transports du Québec, qui a juridiction
sur la route 381, de procéder à une analyse afin de sécuriser I'intersection de cette route avec le chemin de

Ceinture par un feu clignotant au-dessus de cette intersection à quatre a:rêts.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4!{era!ement sur la résolution)

CONSIDÉRANT le débit de circulation en provenance des quartiers en bordure de la route 381;

CONSIDÉRANT le fort pourcentage de véhicules qui tournent à gauche sur la rue Joseph-Gagné Sud, en

provenance de la route du Petit-Parc;

CONSIDÉRANT la circulation de véhicules lourds sur cette route;

CONSIDÉRANT qu'une étude préliminaire a été faite par notre Service du génie;

CONSIDÉRANT la préoccupation du conseil d'arrondissement et des citoyens qui empruntent cette

intersection à sécuriser;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil d'arrondissement de La Baie demande au ministère des Transports du Québec, qui a
juridiction sur la route 381, de bien vouloir procéder à une analyse afin de sécuriser I'intersection de cette

route avec le chemin de Ceinture par un feu clignotant au-dessus de cette intersection à quatre arrêts.

ET d'avancer la ligne d'arrêt sur l'approche sud étant donné que celle-ci est en retrait par rapport à la rue

perpendiculaire.

rnf,prnrr-^TrôN DFs ASPECTS rrrprrrrnrTfi's. (Obligatoire)

Par

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET : MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC _ DEMANDE D'ANALYSE.
INTERSECTION DE LA ROUTE DU PETIT-PARC ET DE LA RUE JOSEPH.
GAGNÉ SUD

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal ! Comité exécutif !

Conseil d'arrondissement : Chicoutimi fl Jonquière f La Baie I

4.

Non applicable ffi Oui

À quelle date :



OBJET : MINISTÈnE UnS TRANSPORTS DU QUÉgnC - DEMANDE D'ANALYSE
INTERSECTION DE LA ROUTE DU PETIT.PARC ET DE LA RUE JOSEPH.
cacNÉ suu

Page2

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINAIICIERS : (Obligatoire pour tous les programmes, revenus et
dépenses qui awont un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents
nécessaires à la prise de décision)

Nonapplicable[ouinouCommissiondesfinancesdu-n('inécessaire)
Par:

Date :

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

Le suivi a été fart 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:
Informations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈNN , (Obligatoire)

Non applicable I Oui I poste budgétaire N/A
(Obligatoire)

Préparé par: Nancy Deschênes,
Secrétaire administrative

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

Date 29 novembre2022 Date 29 novembre2022

David Vachon
Directeur général adi oint

Gabriel Rioux
Directeur général

Date: Date

Denis Simard
Directeur général adioint
Date

Sommaire #7900 /nd ler décembre2022


