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AVIS DE COI\WOCATION

sÉ,q.Ncn ExTRAoRDINATRE

A TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL
DE LA VILLE DE SAGUENAY

AVIS vous est donné qu'une séance extraordinaire du conseil sera tenue dans la salle des délibérations
de lhôtel de ville au 201 rue Racine Est, Chicoutimi, le L3 décembre 2022 ù l2hl5 pour disposer des

aflaires suivantes:

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

) pÉRIonr un ounsttoNs suR lns su.lrrs À I'onnnn ou.louR

3. COMMISSIONS PERMANENTES

3.1 Comité multiressource - Rapport de la réunion du24 noventbre 2022

AVIS DE MOTION

4.I Projet de règlement ayant pour objet d'imposer un mode de tarification pour la
foumiture d'eau sur le territoire de la Ville de Saguenay pour I'année2023

Projet de règlement ayant pour objet d'imposer un mode de tarification relatif à la
gestion du réseau d'égout sur le territoire de la Ville de Saguenay pour I'année2023

4.3 Projet de règlement ayant pour objet d'imposer un mode de tarification sur la collecte et
l'élimination des matières résiduelles pour I'anrÉe2023

4.

4.2

4.8

Projet de règlement ayant pour objet de fixer les taux d'imposition des taxes fonctères
générales et spéciales et les taux de compensation de taxe pour I'année2023

Projet de règlernent ayant pour objet d'imposer un mode de tarification relatif à la
gestion de la vidange des fosses septiques sur le territoire de la Ville de Saguenay pour
l'arcÉe2023

Projet de règlement ayant pour objet d'imposer un mode de tarification sur la collecte et

l'élimination des matières organiques pour I'année2023

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numero VS-R-2014-54
fixant la tarification generale sur I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et

abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlernent numero VS-R-2007-50
concemant les animarx sur le territoire de la Ville de Saguenay

Projet de règlernent ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels pour la

construction et I'aménagement de la piscine du Parc de la Colline et du bâtiment

sanitaire et électrique et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au

montant de 500 000 $

Projet de règlement ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels pour la

rénovation du Stade Richard Desmeules et d'approprier les deniers à cette fin en vertu
4.10



d'un emprunt au montant de 475 000 $

4.11 Projet de règlement ayant pour objet de décréter divers honoraires professionnels et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de I 155 000 $

4.12 Projet de règlement ayant pour objet de décréter divers honoraires professionnels et des

travaux de rénovation, construction, démolition et mise aux nofines d'immeubles et

d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics, de réfection de barrage, de

murs de soutènement, de ponts et d'ouwages d'art et d'approprier les deniers à cette fin
en vertu d'un emprunt au montant de 5 329 000 $

4.I3 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de construction, de

démolition, de mise aux normes, de réfection et d'aménagement d'immeubles et

d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics et d'approprier les deniers à
cette fin à même les soldes disponibles provenant de règlements de la Ville de Saguenay
pour une sortme de 457 688,99 $ et le solde en vertu d'un emprunt au montant de

3 t74 311,01 $

4.14 Projet de règlement ayant pour objet de décréter I'acquisition et la mise aux norTnes

d'immeubles pour réserve foncière et utilités publiques et d'approprier les deniers à

cette fin en vertu d'tn emprunt au montant de 3 425 000 $

4.15 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travarx d'aménagement de parcs,

espaces verts et mobiliers urbains, de lieux publics, d'aménagement de quais et

d'ouwages de protection, de stationnements, de réfection et construction de bâtiments et

d'approprier les deniers à cette fin à même les soldes disponibles provenant de
règlements de la Ville de Saguenay pour une somme de I 024238,11$ A le solde en

vertu d'un emprunt au montant de2958 361,89 $

ADOPTION DE RÈGLEMENT

5.1 Règlement numero VS-R-2022-118 ayant pour objet de décréter des travaux de pavage,

de bordwes et de trottoirs et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt
au montant de 10 680 000 S

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Règlement numero VS-R-2022-ll9 ayantpour objet de décréter des travaux de pavage,

de bordures et de trottoirs et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt
au montant de 3 300 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-120 ayant pour objet de décréter des travarx
permanents reliés à l'exploitation d'Hydro-Jonquière et l'alimentation en électricité et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 905 000 $

Règlement numero VS-R-2022-l2l ayant pour objet de décréter des travaux
d'aménagement de parcs et d'espaces verts et d'éclairage et d'approprier les deniers à

cette fin en vertu d'un emprunt au montant de I 920 000 $

Règlement numero VS-F.-2022-122 ayant pour objet de décréter des travaux

d'aménagement de parcs, espaces verts, mobiliers urbains et de lieux publics, de

stabilisation de talus, de réfection de bâtiments, de pavage, de voirie, de bordures et de

trottoirs, d'éclairage et de signalisation et d'approprier les deniers à cette fin en vertu
d'un emprunt au montant de I 670 000 $

Règlement numero VS-R-2022-I23 ayarû pour objet de décréter des travaux de

construction et réfection de pistes cyclables et d'approprier les deniers à cette fin en

vertu d'un emprunt au montant de 3 580 700 $

Règlement numero VS-R-2022-124 ayarfi pour objet de décréter des travaux de voirie,
de réfection de conduits souterrains, de pavage de chaines de rues, de bordures et

tottoirs, d'éclairage et de signalisation et d'approprier les deniers à cette fin en vertu
d'un emprunt au montant de 6 829 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-125 ayarfi pour objet de décréter I'acquisition de5.8



5.9

machineries, de véhicules, d'équipements, d'accessoires et d'outillages et d'approprier
les deniers à cette fin à même les soldes disponibles provenant de règlements de la Ville
de Saguenay pour une sofirme de 756 688,48 $ et le solde en vertu d'un emprunt au

montant de7 664 311,52 $

Règlement numero VS-R-2022-126 ayantpour objet de décréter la restawation d'æuwe

d'art, la réalisation de projets informatiques et culturels et d'approprier les deniers à cette

fin à même les soldes disponibles provenant de règlements de la Ville de Saguenay pour
une soflrme de 364540.51 $ et le solde en vertu d'un emprunt au montant de

1766 8s9.49 s

5.10 Règlement numero VS-F.-2022-127 ayant pour objet de décréter divers travaux

d'aqueduc et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de

I 100 000 $

5.11 Règlement numero VS-R-2022-128 modifiant le règlement numero VS-R-2022-60
ayant pour objet de décréter des travaux de prolongement de la rue des Actionnaires et

ouverture de rues dans le Parc industriel Henri-Girard secteur ouest / Arrondissement de

Chicoutimi et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de

4 300 000 $ afin d'augmenter I'emprunt à 6 660 000 $

5.12 Règlement numéro VS-R-2022-129 modifiant le règlement numero VS-R-2022-19
ayant pour objet de décréter des travaux d'égout et d'approprier les deniers à cette fin en

vertu d'un emprunt au montant de 580 000 $ afin d'augmenter l'emprunt à 730 000 $

AFFAIRES GENERALES

6.1 Fin de l'état d'urgence local

6.2 Aide aux organismes - Autorisation des paienents2023

6.3 Soutien financier aux évènements culturels2023 (100 000 $ a plus)

6.4 Soutien financier arx évènem ents 2023 ( 1 00 000 $ et plus)

6.5 Quote-part additionnelle à la Société de fransport du Saguenay

PÉRIODE DE OUESTIONS

8. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

9. LEVEE DE LA SEANCE

DONNÉ À SACUBNAY, P.Q., ce 8"jour du mois de décembre 2A2.

L'assistant-geffier,

7.

6.

æ
mnvrlruncorrE

JTlsh



3t
COMITÉ MULTIRESSOURCE

VILLE DE SAGUENAY

Réunion du Comité multiressource
Jeudi,le 24 novembre2022 à l0 h

Par vidéoconférence

Étaient présents : M. Claude Bouchard, conseiller municipal et président

M. Serge Gaudreault, conseiller municipal (en partie)

M. Raynald Simard, conseiller municipal

M. Martin Lavoie, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du

Saguenay

tvt. Éric Bouchard, directeur de foresterie, Coopérative forestière Ferland-et-

Boileau

M. Michel Bouchard, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

M. Vitat Tremblay, SADC du Fjord inc.

Mme Julie Bolduc, EUREKO

Également présents : Mme Jade Rousseau, directrice du Service de l'urbanisme et de I'aménagement du

territoire

M. Nicolas Tremblay, ingénieur forestier

Mme Lina Gagnon, technicienne aux propriétés

Mme Suzanne Murray, secrétaire

Etaient absents M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal

Vt. Étie-trlarie Tremblay, Union des producteurs agricoles

Vacant, APLK
Pierre-Mawice Gagnon, Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-

Jean

Mme Diane Bouchard, association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean

1 OUVERTURE DE LA RÉUNION

2. ADO ON DE L'ORDRE .IOUR DA 24 NOVEMBRE2O22

3. ADOpTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2022

4. PROJET _ LAC DES CôTÉ - AUTORISATION SIGNATURE

5. RENOUTVELLEMENT DES MEMBIIES (point d'information)

6. VARIA

6.1 Nouvelle demande d'aide financière -Lac des Côtés

7. LEVÉE DE LA RÉUNION

I TURE TINI

M. Claude Bouchard préside la rencontre et la déclare ouverte.

2. ADO ON DE I,'ORDRE DU .IOIIR T'A 24 NOVEMBRJE2022

Proposé Par Vital TremblaY
Appuyé par Éric Bouchard

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité multiressource du 24 novembre

2022, tel que présenté.

I 24novembre2022



3.

Adoptée à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 29 SEPTEMBRE 2022

Proposé par Manin Lavoie
Appuyé par Éric Bouchard

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité multiressource du 29 septembre 2022,

tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

T - I,AC DES CôTÉ : AIITORISATION SIGNATURE

VS.MTPI.2O22-4

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Vital Tremblay

CONSIDÉRANT le projet d'aménagement d'un chemin d'accès, d'un stationnement, d'un

débarcadère et d'un camping rustique dans le secteur du lac des Côté dans l'arrondissement

Laterrière;

CONSIDÉRANT que la Ville a déposé une demande d'aide financière dans le programme de

mise en valeur des terres du domaine de l'état en mai demier;

CONSIDÉRANT le partenariat avec IaZEC Mars-Moulin dans ce dossier;

CONSIDÉRANT que le projet global est estimé à 114 506 $ et que le Ministère a accordé une

aide financière de 50 %o ducoût du projet soit un maximum de 57 253 $;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-2021-466 décrétant un investissement de 30 000 $ via le

budget des TPI et discuté lors de la séance du comité multiressource du 7 juillet 2021;

CONSIDÉRANT que la balance des coûts sera assumée par IaZEC Mars-Moulin;

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE ]a Ville de Saguenay désigne madame Jade Rousseau à agir au nom de la Ville de Saguenay

afin de signer la convention ainsi que tous autres documents relatifs au Programme d'aide en

valenr duterritoire public (#V2-2022-29) duministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Adoptée à I'unanimité.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES (point d'information)

Madame Jade Rousseau informe les membres qu'il est temps de voir au renouvellement de la

participation des membres au sein du comité multiressource.Latransmission de la composition

du comité sera transmise par courriel. Madame Diane Bouchard prendra sa retraite ce qui

laissera un poste vacant. Les membres recevront dans les prochains jours un courriel pour

vérifier leur intérêt à poursuivre et soumettre des nouveaux membres au besoin. Monsieur

Nicolas Tremblay mentiorure que la ZECMaT-Moulin a mentionné son intérêt.

VARIA

6.1 Nouvelle demande demande d'aide financière - Lac des côtés

VS-MTPI.2O22-5

Proposé par É.ic Bouchard
Appuyé par Vital TremblaY

4.

6.

2 24 novembre202Z
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CONSIDÉRANT que la ZEC Mars-Moulin développe un secteur à haut potentiel

récréotouristique situé au lac des Côté;

CONSIDÉMNT la phase II du projet qui est de créer un sentier pédestre autour du lac des

Côté;

CONSIDÉRANT que ce projet est complémentaire à celui du camping rustique et de l'accès

public au lac des Côté qui est en cours de réalisation;

CONSIDÉRANT que les coûts sont estimés à 50 000 $;

CONSIDÉRANT que le programme d'aide à la mise en valeur de territoire public (Volet II) et

soutien à la réaliiation d'aménagements publics et communautaires reçoit les appels de

proposition jusqu' au 3 0 novembre 2022;

CONSIDÉRANT que le programme accorde une aide financière jusqu'à 50 % des coûts du

projet soit un montant de 25 000 $;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, en tant que MRC et gestionnaire des terres

publiques doit déposer le projet en raison du caractère administratif du programme;

CONSIDÉRANT que la demande ne requiert pas d'investissement supplémentaire de la part de

la municipalité et que la réalisation et les coûts seront assumés patlaZBCMars-Moulin;

À cgs CAUSES il est résolu :

QUE 1a Ville de Saguenay appuie le dépôt du projet pour l'aménagement d'un sentier pédestre

dans le secteur du iac aes Cotes au programme d'aide à la mise en valeur du territoire public

(Volet II) et soutien à la réalisation d'aménagements publics et communautaires et autorise

Madame Jade Rousseau, directrice du service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme

à signer la demande d'aide financière, la convention ainsi que tous autres documents relatifs au

progmmme.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Proposé par Éric Bouchard
Appuyé par Vital Tremblay

La séance est levée à l0 h 20.

J
24 novembre2022
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CANADA
PRovINCE DE euÉsuc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrsupNr NuuÉno vs-R-2022- AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER I-]N MODE DE
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D'EAU
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
sAGUENAY PouR t'eNNÉg zoz:

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer un mode de tarification de consommation et

d'abonnement pour la fourniture d'eau sur tout le territoire de Ville de Saguenay pour rencontrer les

prévisions figurant à f intérieur du budget pour I'exercice financier 2023;

CONSIDÉRANT que la Loi permet d'imposer un mode de tarification pour la foumiture
d'eau etde location des compteurs d'eau ainsi que pow contribuerauremboursementdes empruntsy

étant relatifs;

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

la séance extraordinaire tenue le 13 décembrc2022;

À Cf,S CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était

ici au long reproduit.

ARTICLE 2.- Afin de pourvoir aux remboursements en capital et intérêts des emprunts

décrétés par règlements pour les fins des travaux relatifs au réseau d'aqueduc et afrn de pourvoir aux

dépenses de la ville pour une partie de I'opération et I'entretien dudit réseau d'aqueduc sur le

territoire de la municipalité, il est imposé et prélevé, de chaque propriétaire d'un immeuble

imposable, au sens de ce règlement, situé sur le territoire de la municipalité, pour I'année2023la

compensation d'un montant ci-après établi, pour chacune des catégories d'immeubles et d'activités
impôsables suivantes, à I'exception des immeubles munis d'un compteur d'eau, dont il est

propriétaire, à savoir :

Catésorie d'immeubles et
activités imposables

Compensation Base d'imPosition

I Pour chaque maison unifamiliale, unités de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour un chalet

Pour chaque immeuble multifamilial, unités de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

Pour chaque service fourni à une bâtisse faisant

partie d'une exploitation agricole ou forestière,

soit une entreprise qui réunit en une même unité

économique et comptable des capitaux et des

secteurs élémentaires de production pour en tirer
ur produit agricole destiné à la vente

Pour les édifices à bureaux, commerces ou
industries non munis de compteurs d'eau

160 $

160 $

160 $

160 $

2

J

Par I'unité de
logement,

d'habitation

4. par local



5

6

7

8.

Pour chaque immeuble mentionné à f item 4, s'il
y a plus de 5 employés

160 $
supplémentaire

pour chaque

tranchedelà5
employés

Pour tout bâtiment offrant de I à 5 chambres en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item 1 ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

Pour tout bâtiment offrant 6 chambres et plus en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item 1 ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

Pour les bâtisses gouvernementales fédérale et
provinciale

9. Pour une piscine, en sus de I'item I

10. Pour un camping non muni d'un compteur d'eau

pour chaque
tranchede 1à5

chambres

160 $ pour chaque
tranchede 1à5

employés

80$

3l $ par emplacement

160 $

160 $
supplémentaire

Un immeuble imposable en vertu du présent règlement est un immeuble d'un propriétaire

bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une conduite principale d'aqueduc installée par ou pour la

ville dans I'emprise de la rue, dans d'autres propriétés de la ville ou dans des droits de servitude ainsi

qu'un immeuble d'unpropriétaire bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une conduite de nature

privée, laquelle est raccordée à une conduite principale d'aqueduc installée pil ou pour la ville afin
de rendre disponible la fourniture d'eau.

Nonobstant ce qui est indiqué au sous-pæagraphe 4 pour chacun des secteurs susmentionnés,

aucune compensation n'est imposée pour une activité secondaire à l'intérieur d'une maison

unifamiliale ou un immeuble multifamilial dans la mesure où l'activité secondaire en question

respecte les conditions suivantes, savoir:

- Aucune enseigne;

- Aucun employé ou associé ne travaille sur place;

- Seules les personnes résidantes y travaillent (maximum deux personnes);

- Aucune modification à I'apparence du bâtiment;

- Aucune manutention de marchandise (sauf dans le cas de la distribution de journaux ou de

circulaires publicitaires) ;

- Aucun entreposage de marchandise;

- Aucune réception de clientèle.

Ces usages peuvent être situés à n'importe quel niveau de plancher du bâtiment principal en

autant que la superficie n'excède pas 35 mètres carrés par logement et 50 oÂ de la superficie de

plancher du bâtiment.

ARTICLE 3.- Pour les immeubles munis d'un compteur d'eau situés sur le territoire de la

Vitt. d" Saguenay, afin de pourvoir aux dépenses de la ville pour une partie de l'opération et

I'entretien du réseau d'aqueduc, il est imposé et prélevé, de chaque propriétaire d'un immeuble

imposable muni d'un compteur d'eau, au sens de ce règlement, situé sur le territoire de la

municipalité, pour I'année 2023,Ies compensations suivantes :

a) Le lover aruruel imposé. sur le compte de tares municipales. pour le

coût et l'entretien desdits compteurs



Type:

Tl : Comptews T12,518,314 pouce

T2 : Compteurs de l,l Y4,1 1/2 pouce

T3 : Compteurs de 2,2Y2,3 pouces

T4 : Compteurs de 4 pouces

T5 : Compteurs de 6 pouces

T6 : Compteurs de 8 pouces

T7 : Compteurs de 10 pouces et plus

b) Le taux de base pour chacun des logements et autres locaux qui est
perçu annuellement des propriétaires de tous les endroits où un
compteur est installé, est de :

46$

79$

223 g

s15 $

841 s

I 158$

1448$

160 $

c) Une facturation supplémentaire sera émise, pour I'ensemble des

immeubles à I'exception des catégories résidentielles et agdcoles,

lorsque la consommation minimale sera dépassée, cette

consommation étant équivalente à 216 mètres cubes, en sus de la
compensation de I'item b).
Le taux servant au calcul de la facturation supplémentaire est de:

0,74 $/mètre cube

d) Le taux servant au calcul de la facturation complémentaire pour la
compensation du service de l'eau brute chlorée fournie à chaque

propriétaire, locataire, sous-locataire ou occupant dont
l'approvisionnement doit être mesuré au comptew est de :

e) Une facturation de 200 $ par mois sera facturée pour les immeubles

qui ne se seront pas munis d'un compteur d'eau dans les délais
prévus à l'article 5 du règlement VS-R-2019-83.

0,44 $/mètre cube

ARTICLE 4.- Dans tous les cas, la compensation pour la fourniture d'eau devrait être payee

par le propriétaire de I'immeuble et est assimilable à une taxe foncière imposée sur celui-ci.

ARTICLE 5.- Les compensations pour la fourniture d'eau sont exigibles en deux (2)

versements seulement lorsque les taxes foncières municipales autrement applicables excèdent un

montant de 300 $.

Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la loi qui régit la corporation

municipale pour I'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2023 mëme si le premier versement n'a
pas été effectué dans les délais prescrits.

ARTICLE 6.- Le présent règlement entrera en force et en vigueur suivant la Loi

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrguBNr Nuvtgno vs-R-2022- AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER UN MODE DE
TARIFICATION RELATIF À TA GESTION DU
nÉspnu o'Écour suR LE TERRIToIRE DE LA
VILLE DE SAGUENAY POUR L'ANNÉE ZOZ3

Règlement VS-R-2022- passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil municipal de

Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 2022.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT quil y a lieu d'imposer unmode de tarification sur I'opérationetl'entretien

du réseau d'égout sur tout le territoire de Ville de Saguenay pour rencontrer les prévisions figurant à

I'intérieur du budget de I'exercice financier 2023;

CONSIDÉRANT que la Loi permet d'imposer un mode de tarification pour I'opération et

I'entretien du réseau des égouts ainsi que pour contribuer au remboursement des emprunts y étant

relatifs;

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

la séance extraordinaire tenue le l3 décembre2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était

ici au long reproduit.

ARTICLE 2.- Afin de pourvoir aux remboursements en capital et intérêts des emprunts

décrétés par règlements pour les fins de travaux relatifs au réseau d'égout et afin de pourvoir aux

dépenses de la ville pour une partie de I'opération et I'entretien dudit réseau des égouts sur le

territoire de lamunicipalité, pour l'année2023,i1est imposé etprélevé, de chaque propriétaire d'un

immeuble imposable au sens de ce règlement, situé sur le territoire de la municipalité, la

compensation d'un montant ci-après établi, pour chacune des catégories d'immeubles et d'activités

imposables, dont il est propriétaire, à savoir:

La compensation suivante est imposée pour chacune des catégories d'immeubles et d'activités

imposables, dont il est propriétaire, savoir:

Catésorie d'immeubles et
activités imposables

Compensation Base d'imPosition

I

2

Pour chaque maison unifamiliale, unités de

logement résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour un chalet

Pour chaque immeuble multifamilial, unités de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

1s0 $

Par unité de
logement,

d'habitation

1s0 $



aJ Pour chaque service fourni à une bâtisse faisant
partie d'une exploitation agricole ou forestière,
soit une entreprise qui réunit en une même unité
économique et comptable des capitaux et des

secteurs élémentaires de production pour en tirer
un produit agricole destiné à la vente

Pour les édifices à bureaux, cofilmerces ou
industrie

Pour chaque immeuble mentionné à I'item 4, s'il y
a plus de 5 employés

1s0 $

1s0 $4.

5 1s0 $
supplémentaire

par local

pour chaque
tranchede 1à5

employés

pour chaque
tranchede 1à5

chambres

pour chaque
tranchedelà5

employés

6 Pour tout bâtiment offrant de I à 5 chambres en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item 1 ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

Pow tout bâtiment offrant 6 chambres et plus en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item 1 ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

Pour les bâtisses gouvernementales fedérale et

provinciale

1s0 $

7

8.

1s0 $
supplémentaire

150 $

9. Pour un camping 29 S Par emplacement

Un immeuble imposable en vertu du présent règlement est un immeuble d'un propriétaire

bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une conduite principale d'égout installée par ou pour la

ville dans I'emprise de la rue, dans d'autres propriétés de la ville ou dans des droits de servitude ainsi

qu'un immeuble d'un propri étairebénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une conduite de naflne

pti'né", laquelle est raccordée à une conduite principale d'égout installée par ou pour la ville afin de

rendre disponible le service d'égout.

Nonobstant ce qui est indiqué au sous-pffagraphe 4 pour chacun des secteurs susmentionnés,

aucune compensation n'est imposée pour rme activité secondaire à l'intérieur d'une maison

unifamilial"brr ntr immeuble multifamilial dans la mesure où l'activité secondaire en question

respecte les conditions suivantes, savoir:

Aucune enseigne;

Aucun employé ou associé ne travaille sur place;

Seules les personnes résidantes y travaillent (maximum deux personnes);

Aucune modification à I'apparence du bâtiment;

Aucune manutention de marchandise (sauf dans le cas de la distribution de journaux ou de

circulaires publicitaires);

- Aucun entreposage de marchandise;

- Aucune réception de clientèle.

Ces usages peuvent être situés à n'importe quel niveau de plancher du bâtiment principal en

autant que la superficie n'excède pas 35 mètres carrés par logement et 50 Yo dela superficie de

plancher du bâtiment.



ARTICLE 3.- Dans tous les cas, la compensation relative à la gestion du réseau d'égout

dewa être payee par les propriétaires et sera assimilable à une taxe foncière imposée sur I'immeuble

en raison duquel elle est due.

ARTICLE 4.- Les compensations relativement à la gestion du réseau d'égout sont exigibles

en deux (2) versements seulement lorsque les taxes foncières municipales autrement applicables

excèdent un montant de 300 $

Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la loi qui

régit la corporation municipale pow I'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2023 mème si le

premier versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits-

ARTICLE 5.- Le présent règlement entrera en force et en vigueur suivant la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBupNr NutrÉno vs-R-2022- AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER UN MODE DE
TARIFICATION SUR LA COLLECTE ET
L'ÉrrMrNATIoN DES MATIÈnEs nÉsnur,rrE s
PouR t'axNÉp zoz:

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 2022.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer un mode de tarification pour la collecte et

l'élimination des matières résiduelles sur tout le territoire de la Ville de Saguenay pour rencontrer les

prévisions figurant à I'intérieur du budget de I'exercice financier 2023;

CONSIDÉRANT que la Loi permet d'imposer un mode de tarification pour les services de

collecte et d'élimination des matières résiduelles;

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

la séance extraordinaire tenue le 13 décembrc 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE I.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était

ici au long reproduit.

ARTICLE 2.- Afin de pourvoir aux remboursements en capital et intérêts des emprunts

décrétés par règlement pour les fins des travaux relatifs à la collecte et élimination des matières

résiduelles et afin de pourvoir aux dépenses de la ville pour une partie des dépenses d'opération et

d'entrêtien de la collecte et l'élimination des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité,

pour I'anné e 2023,i1 est imposé et prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable au sens

de ce règlement, situé sur le territoire de la municipalité, une compensation d'un montant ci-après

établi,pour chacun des secteurs et pour chacune des catégories d'immeubles imposables suivantes,

dont il est le propriéture, à savoir:

du Canton Tremblay

Caféoorie dtimmeubles et Compensation Base d'imposition
activités imposables

1 Pour chaque maison unifamiliale, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour chaque chalet

Pour chaque immeuble multifamilial, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

Pour chaque service fourni à une bâtisse faisant

partie d'une exploitation agricole ou forestière,

soit une entreprise qui réunit en une même unité
économique et comptable des capitaux et des

14s $

l4s $2

J

Par unité de
logement,

d'habitation

14s $



4

5

secteurs élémentaires de production pour en tirer
un produit agricole destiné à la vente

Pour tout bâtiment offrant de 1 à 5 chambres en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item I

Pour tout bâtiment offrant 6 chambres et plus en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item 1

Pour chaque maison unifamiliale, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour chaque chalet

Pour chaque immeuble multifamilial, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

Pour chaque service fourni à une bâtisse faisant

partie d'une exploitation agricole ou forestière,

soit une entreprise qui réunit en une même unité

économique et comptable des capitaux et des

secteurs élémentaires de production pour en tirer
un produit agricole destiné à la vente

Pour les édifices à bureaux, commerces ou

industries bénéficiant du service

Pour tout bâtiment offrant de I à 5 chambres en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de f item 1 ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

Pour tout bâtiment offrant 6 chambres et plus en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item I ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

Pour les bâtisses gouvernementales fédérale et

provinciale

145 $

14s $
supplémentaire

pour chaque
tranchedelà5

chambres

Par unité de

logement,
d'habitation

par local

pour chaque
tranchedelà5

chambres

pour chaque
tranchede I à5

employés

La catégorie d'immeubles édifices à bureaux, commerces ou industries, n'est pas assujettie à

gne tarification, le service d'enlèvement des matières résiduelles ne leur étant pas offert.

Laterrière et de I'ex-ville de LalBala

Catésorie d'immeubles et
activités imposables

Compensation Base d'imPosition

I 145 $

r4s $

l4s $

145 $

l4s $

2

a
J

4

5

6

7

t4s $
supplémentaire

14s $

8. Pour un camping 29 $ par emPlacement

Les centres commerciaux d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés et les marchés

d'alimentation dont le bâtiment est d'une superficie minimale de 700 mètres carrés ne sont pas

assujettis à cette tarification, le service d'enlèviment des matières résiduelles ne leur étant pas of[en.

Nonobstant ce qui est indiqué au sous-paragraphe 4 pour chacun des secteurs susmentionnés,

aucune compensation n'est imposée pour une activité secondaire à I'intérieur d'une maison



unifamiliale ou un immeuble multifamilial dans la mesure où I'activité secondaire en question

respecte les conditions suivantes, savoir:

- Aucune enseigne;

- Aucun employé ou associé ne travaille sur place;

- Seules les personnes résidantes y travaillent (maximum deux personnes);

- Aucune modification à l'apparence du bâtiment;

- Aucune manutention de marchandise (sauf dans le cas de la distribution de journaux ou de

circulaires publicitaires) ;

- Aucun entreposage de marchandise;

- Aucune réception de clientèle.

Ces usages peuvent être situés à n'importe quel niveau de plancher du bâtiment principal en

autant que la superficie n'excède pas 35 mètres ca:rés par logement et 50 o/o de la superficie de

plancher du bâtiment.

ARTICLE 3.- Dans tous les cas, les compensations dewont être payees par le propriétaire de

l'immeuble et sont assimilables à une taxe foncière imposée sur celui-ci

ARTICLE 4.- Les compensations sont exigibles en deux (2) versements seulement lorsque

les taxes foncières municipales autrement applicables excèdent un montant de 300 $.

Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la loi qui régit la corporation

municipale pour l'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2023 mëme si le premier versement n'a
pas été effectué dans les délais prescrits.

ARTICLE 5.- Le présent règlement entrera en force et en vigueur suivant la Loi

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpugNr NuN,reno vs-R-2022- AYANT
POUR OBJET DE FIXER LES TAI-IX
D'IMPosITIoN DES TAXES noNcÈnps
cÉNÉnarES ET spÉcnrps ET LES TAUX DE
coMpENSATIoN DE TAXE PouR t'RwNÉp z0z:

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

pnÉnN4surp

ATTENDU que, pour rencontrer les prévisions de dépenses figurant à I'intérieur du

budget 2023,1e Conseil municipal doit décréter I'imposition de certaines taxes;

ATTENDU qu'en vertu de I'article 244.29 delaLoi sur laJiscalité municipale,L.R.Q.
c. F-2.1, une municipalité peut fixer plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des

catégories d'immeubles auxquelles appartiennent les unités d'évaluation ;

ATTENDU que la Loi permet au conseil municipal d'assujettir au paiement d'une

compensation pour des services municipaux, certains immeubles exemptés du paiement de la taxe

foncière;

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

la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saguenay, tenue le 13 décembte2022.

À CES CAUSES,Il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était

ici au long reproduit.

ARTICLE 2._ TAUX PARTICULIERS THÉORIQT]ES

Pourl'exercice financier2023,laVille de Saguenayprévoitque les dispositions de l'une

ou I'autre des divisions A à F prévues aux articles 244.38 à 244.49.0.4 de la Loi sur la fiscalité

municipale, L.R.Q. c. F-2.1, plutôt que de s'appliquer à l'égard de chacun des taux particuliers

qu'elle fixe quant à la catégorie faisant I'objet de la division en cause, s'appliquent à l'égard du

tàux particuli,er théorique qu'elle fixerait quant à la catégorie pour I'ensemble de son territoire si

elle n^'imposait pas la taxe foncière générale avec plusieurs taux particuliers à la catégorie.

Pour la validation de ses taux particuliers par catégorie et en conformité avec I'article

244.4g.I de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c.F-2.l,la Ville de Saguenay établit les taux

particuliers théoriques suivants par catégorie et les limites y afférentes :

Maximum

1.5834
2.3757
5.2859
4.2772
1 .1 878
1.1 878

Minimum

r. l 878
1.1 878
1.1 878
2.2461
0.7911
0.7911

Taux théorique
1. r 878
1.1 878
t.7648
3.2087
3.8877
0.8754
1.r878

Résiduelle (taux de base)

6 et
Terrains s desservis

Commercial
Industriel
Agricole
Forestiers



La différence entre le taux théorique et le taux de base des differents secteurs de la Ville
de Saguenay représente les dettes qui sont attribuables aux dettes des anciennes municipalités
ayant fait partie du regroupement.

ARTICLE 3.- IMPOSITION DE LA TAXE CÉNÉNAT,N

Afin de pourvoir aux dépenses de la Ville pour rencontrer les prévisions figurant

au budget de l'amée 2023, une taxe générale du _$ d'évaluation est imposée et prélevée de

chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité selon la
variété des taux de lataxe foncière générale suivante pour chacun des secteurs ci-après énoncés :

A) Taux de base :

Taux de base

1.1 885

1. r 878
1.1 878

1.r878
I .1 878

1.1 878

1.1 878

Secteur de la ville

Ex-municipalité de la Ville de Chicoutimi
Ex-municipalité de la Ville de Jonquière
Ex-municipalité de la Ville de La Baie
Ex-municipalité de la Ville de Laterrière
Ex-municipalité du Canton Tremblay
Ex-municipalité de Shipshaw
Ex-municipalité du Lac-Kénogami

ts) Pour la catéqorie d'immeubles non résidentiels (comrnercial)

C) Pour la catéeorie d'immeubles industriels

D) Pour la catéeorie d'immeubles de six (6) loeements ou plus

Taux
particulier

3.2093
3.2087
3.2087
3.2087
3.2087
3.2087
3.2087

Secteur de la ville

Ex-municipalité de la Ville de Chicoutimi
Ex-municipalité de la Ville de Jonquière

Ex-municipalité de la Ville de La Baie

Ex-munici de la Ville de Laterrière
Ex-munici du Canton

de Shipshaw

Taux
particulier

3.8883
3.8877
3.8877
3.8877
3.8877
3.8877
3.8877

Secteur de la ville

Ex-municipalité de la Ville de Chicoutimi
Ex de la Ville de

Ex de la Ville de La Baie

Ex de la Ville de Laterrrere

Ex-munici du Canton
Ex-munici de

Ex-municipalité du Lac-Kénogami

Taux
particulier

1.1884
1 .1 878
l. I 878
1.1 878
1 .1 878
1. I 878

Secteur de la ville

Ex-munici de la Ville de Chicoutimi
té de la Ville de J

Ex té de la Ville de La Baie

Ex de la Ville de Laterrière

Ex du Canton T



Taux
Particulier

r.7655
r.7648
1.7648
r.7648
1.7648
1.7648
1.7648

Secteur de la ville

Ex-municipalité de la Ville de Chicoutimr
Ex-municipalité de la Ville de Jonquière
Ex-municipalité de la Ville de La Baie

Ex-municipalité de la Ville de Laterrière
Ex-municipalité du Canton Tremblay
Ex-municipalité de Shipshaw

Taux
particulier

1 .1 878

Secteur de la ville

Ex-municipalité du Lac-Kénogami

E) Pour la catégorie des terrains vagues desservis

F) Pour la catégorie d'immeubles ré$duell :

G) Pour la catésorie d'irnmeubles aericoles :

H) Pour la catégorie d'immeubles forestiers :

Taux
Particulier

1.1 885
1.1878
1.1878
1.1878
1.1 878
1.1 878
1.1878

Secteur de la ville

Ex- de la Ville de Chicoutimi
té de la Ville de J

Ex té de la Ville de La Baie

Ex de la Ville de Laterrière

Ex du Canton T
Ex- de

Ex-municipalité du Lac-Kéno

ARTTcLE 4.- oÉrrNrrroNs AppLTcABLES À LA cATÉcoRrE DES TERRAINS
VAGUES DESSERVIS

Appartient à la catégorie des terrains vagues desservis toute unité d'évaluation qui

est constituée gniquement d'un tel terrain et, le cas échéant, de tout bâtiment visé au deuxième

alinéa.

Taux
particulier

(taux de base)
1.1 885
1.1 878
1. I 878
1.1 878
1.1878
1.1 878
1.1 878

Secteur de la ville

Ex-municipalité de la Ville de Chicoutimi
Ex-municipalité de la Ville de Jonquière
Ex-municipalité de la Ville de La Baie
Ex-municipalité de la Ville de Laterrière
Ex-municipalité du Canton Trembl?y
Ex-municipalité de Shipshaw
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

Taux
particulier

0.8760
0.8754
0.8754
0.8754
0.8754
0.87s4
0.8754

Secteur de la ville

Ex-munici de la Ville de Chicoutimi
Ex-municipalité de la Ville de Jonquière
Ex-municipalité de la Ville de La Baie

Ex-municipalité de la Ville de Laterrière

Ex-municipalité du Canton Tremblay
Ex-municipalité de Shi



Terrain vogue. - Est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n'est situé. Un
terrain est également vague lorsque, selon le rôle d'évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui
y est situé ou, s'il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à l0 % de celle du
terrain.

Terrain desservi. - Est desservi le terrain qui est adjacent à une rue publique en

bordure de laquelle les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont disponibles.

Unité entière. - Malgré I'article 2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.

F-2.1),le premier alinéa ne vise qu'une unité entière et les deuxième et troisième alinéas du présent

article visent le terrain entier compris dans cette unité.

comporte
Unité non visée. - N'appartient pas à la catégorie, une unité d'évaluation qui

1o une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement
pris en vertu de I'article 36.15 de la Loi sur le ministère de

I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation (L.R.Q., c. M-14);

un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d'habitation ou

exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le
commerce du stationnement;

30 un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il
y a une voie ferrée, y compris une voie fenée située dans une cour ou

un bâtiment;

40 un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d'énergie
électrique;

un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou
d'un règlement.

ARTICLE 5.- Afin de pourvoir aux dépenses de la Ville pour rencontrer les prévisions des

dépenses figurant au budget de l'année 2023 concernant I'assainissement des eaux, une taxe

spéciale du 100 $ d'évaluation est imposée et prélevée de chaque propriétaire d'un immeuble
imposable situé sur le territoire de la municipalité, des montants suivants pour les secteurs ci-après

énoncés :

Ex-municipalité de Canton Tremblay :

Pour les biens-fonds imposables de la 0.0015
route Tadoussac, des rues Gauthier,
Lussier, Piché, Simard, Margot, Anna,
Justine, Yvette, Colinette, Victor-
Tremblay et de la route Villeneuve
(numéro 20 aa numéro 211 pairs et

impairs inclusivement), tels que portés
au rôle d'évaluation en vigueur le
1"' janvier 2023:

Pour tous les biens-fonds imposables 0.0014
des rues du Ravin, Boucher, Elie,
Roger, Candide, Marie-France,
Yvonne et de la route Sainte-
Geneviève (numéro 1896 au numéro
1966 inclusivement) tel que porté au

rôle d'évaluation en vigueur le
1" janvier 2023:

20

50



ARTICLE 6.- Afin de pourvoir au paiement de services municipaux, il est imposé et

prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble visé aux pa.ragraphes 4, l0 , 1 1 et I 9 de l' afiicle 204
de la Loi sur la fiscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité, pour l'année 2023,
une compensation d'un taux de 0,50 $ du 100 $ d'évaluation dudit immeuble et ce, en vertu des

articles 205 et205.l dela Loi sur lafiscalité municipale.

ARTICLE 7.- Afin de pourvoir au paiement de services municipaux, il est imposé et

prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 12 de I' article 204 de la Loi sur

la fiscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité, pour l'année 2023, vne

compensation d'un taux de 0,80 $ du 100 $ d'évaluation dudit immeuble et ce, en vertu des articles

205 et 205.1 de la Loi sur la.fiscalité municipale.

ARTICLE 8.- Les personnes tenues au paiement desdites taxes foncières générales eVou

spéciales, devront en effectuer le paiement au bureau du trésorier ou à tout autre endroit indiqué
par la ville de la Ville de Saguenay conformément aux dispositions de la Loi.

ARTICLE 9.- Les taxes foncières municipales sont exigibles en deux (2) versements,

seulement lorsque celles-ci excèdent un montant de 300 $.

Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la Loi qui régit la corporation

municipale pour I'exigibilité de la taxe.

Le deuième versement est exigible le 15 juin2023 même si le premier versement n'a pas été

effectué dans les délais prescrits.

ARTICLE 10.. Le présent règlement entrera en force et en vigueur selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée par lamairesse

MAIRESSE

ASSISTANT.GREFFIER
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY

nÈcrpusNr NuvrÉno vs-R-2022- AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER LIN MODE DE
TARIFICATION RELATIF À TA GESTION DE LA
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR
L'ANNÉE 2023

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 2022.

pnÉeNdeurs

CONSDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer un mode de tarification relatif à la gestion de la

vidange des fosses septiques résidentielles, commerciales et industrielles sur tout le territoire de la

Ville de Saguenay pour rencontrer les prévisions figurant à I'intérieur du budget de I'exercice

financier 2023;

CONSIDÉRANT que les services reliés à la gestion de la vidange des fosses septiques

résidentielles, commerciales et industrielles comprsnnent I'inspection visuelle, les frais de vidange,

de transport, de disposition et d'administration de la collecte des boues septiques;

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

la séance extraordinaire tenue le 13 décembre2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était

ici au long reproduit.

ARTICLE 2.- Afin de pourvoir à une partie des dépenses de la Ville pour la gestion de la

vidange des fosses septiques, il est imposé et prélevé, de chaque propriétaire d'un immeuble

imposable au sens de ce règlement, bénéficiant des services de gestion et de vidange de sa fosse

t"ptiqn", situé sur le territoire de lamunicipalité, pour l'année2023,la compensation suivante, pour

chacune des catégories d'immeubles, dont il est proprietaite, à savoir:

Catésorie d'immeubles et Compensation

activités imposables

I Pour chaque maison unifamiliale ou
multifamiliale:

2. Pour chaque chalet

J Pour chaque service fourni à une bâtisse faisant

partie d'une exploitation agricole ou forestière,

soit une entreprise qui réunit en une même unité
économique et comptable des capitaux et des

sècteurs élémentaires de production pour en tirer
un produit agricole destiné à la vente

Pour chaque cofltmerce ou industrie ayant une ou

plusieurs fosses septiques de moins de 5 000 litres
4

85 $ par fosse

85 $ par fosse

85 $ par fosse

85 $ par fosse



5 Pour chaque unité de logements résidentiels,
condominiums résidentiels, commerce ou

industrie ayantune oudes fosses septiques ayant

une capacité excédentaire à 5 000litres :

De 5 001 à 10 000 litres 185 $ par fosse

De 10 001 à 25 000 litres : 410 $ par fosse

De25 001 litres et plus : 685 $ par fosse

6. Pour chaque fosse ou fosse de rétention, une

facturation supplémentaire sera émise lorsqu'un
propriétaire demande à la Ville d'effectuer la
vidange de sa fosse, en sus de I'item I et 2

De0à5000litres: 170 $ par fosse

185 $ par fosse

410 $ par fosse

685 $ par fosse

De 5 001 à l0 000litres

De25 001 litres et plus :

7 Pour chaque fosse ou fosse de rétention totale

inscrit au prograrnme de vidange systématique

annuel

De0à5000litres: 170 $ par fosse

De 5 001 à 10 000 litres : 185 $ par fosse

De 10 001 à25 000litres 410 $ par fosse

De 25 001 litres et plus : 685 $ par fosse

ARTICLE 3.- Afin de pourvoir à une parties des dépenses de Ville de Saguenay pour la

gestion de la vidange des fosses septiques résidentielles, il est imposé et prélevé de chaque

propriétaire d'un immeuble considéré comme unpæc de maisons mobiles, bénéficiant des services

de gestion et de vidange de sa ou ses fosses septiques, situé sur le territoire de la municipalité, pour

I'année 2023,1a compensation suivante, savoir :

Porn chaque maison mobile située sur I'immeuble
unifamiliale ou chalet 8s$

ARTICLE 4.

Afin de pourvoir à une partie des dépenses de la Ville pour la gestion de la

vidange des fosses septiques contaminées par des matières combustibles, chimiques, métalliques,

toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, il est imposé et prélevé en

,,r, d" la compensation mentionnée aux articles précédents, de chaque propriétaire d'un immeuble

imposable au sens de ce règlement, dont la ou les fosses septiques s'y trouvant sont contaminées,

situé sur le territoire de la municipalité, pour l'année 2023, une compensation équivalente au coût

réel déboursé pour la décontamination du camion citerne utilisé, laquelle compensation étant d'un

montant maximal de 350 $ la tonne pour la disposition et le traitement des boues de fosses septiques

en plus des coûts relatifs à la décontamination des équipements.

De l0 001 à 25 000 litres :

1



ARTICLE 5. Dans tous les cas, la compensation dewa être payée par le propriétaire et sera

assimilable à une taxe foncière imposée sur I'immeuble en raison duquel elle est due.

ARTICLE 6.- Les compensations relativement à la gestion et à la vidange des fosses

septiques sont exigibles en deux (2) versements seulement lorsque les taxes foncières municipales

autrement applicables excèdent un montant de 300 $.

Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la loi qui

régitlacorporation municipale pour I'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le l5 juin 2023 mëme si le

premier versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits.

ARTICLE 7.- ENTRÉE EN VIGUEUR

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 la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpusNr NuuÉno vs-R-2022- AYANT PouR
OBJET D'IMPOSER UN MODE DE TARIFICATION
suR LA coLLECTE pt t'ÉtwtrNATIoN DES
vtarlÈnps oRGANIeUES pouR I'RNNÉE zozl

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 2022.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer un mode de tarification pour la collecte et

l'élimination des matières organiques sur tout le territoire de la Ville de Saguenay pour rencontrer les

prévisions figurant à I'intérieur du budget de l'exercice financier 2023;

CONSIDÉRANT que la Loi permet d'imposer un mode de tarification pour les services de

collecte et d'élimination des matières organiques;

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

la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était

ici au long reproduit.

ARTICLE 2.- Afin de pourvoir aux remboursements en capital et intérêts des emprunts

décrétés par règlement pour les fins des travaux relatifs à la collecte et traitement des matières

organiques et afin de pourvoir aux dépenses de la ville pour nne partie des dépenses d'opération et

d'entretien de la collecte et traitement des matières organiques sur le territoire de la municipalité,
pour I'anné e2023,i1 est imposé et prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable au sens

de ce règlement, situé sur le territoire de la municipalité, une compensation d'un montant ci-après

établi, pour chacun des secteurs et pour chacune des catégories d'immeubles imposables suivantes,

dont il est le propriéture, à savoir:

Catésorie d'immeubles et
activités imposables

Compensation Base d'imposition

1 Pour chaque maison unifamiliale, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour chaque chalet

Pour chaque immeuble multifamilial, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

Pour chaque immeuble résidentiel faisant partie

d'une exploitation agricole ou forestière, soit une

entreprise qui réunit en une même unité
économique et comptable des capitaux et des

secteurs élémentaires de production pour en tirer
un produit agricole destiné à la vente

40$

40$

40$

40$

2.

a
J

Par unité de
logement,

d'habitation

4. Pour tout bâtiment offrant de I à 5 chambres en



5

6

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item 1

Pour tout bâtiment offrant 6 chambres et plus en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

la compensation de I'item I

ARTICLE 4.-
les taxes foncières

40$
supplémentaire

pour chaque
tranchede I à5

chambres

Sur une base volontaire, petites industries, petits

commerces qui repondent aux critères du Service
de l'environnement et du développement durable

40 $ par locaux

La catégorie d'immeubles édifices à bureaux, commerces, industries et exploitation forestières

et agricoles, n'est pas assujettie à une tarification, le service d'enlèvement des matières organiques

ne leur étant pas offert.

Nonobstant ce qui est indiqué au sous-paragraphe 4 pour chacun des secteurs susmentionnés,

aucune compensation n'est imposée pour une activité secondaire à I'intérieur d'une maison

unifamiliale ou un immeuble multifamilial dans la mesure où I'activité secondaire en question

respecte les conditions suivantes, savoir:

- Aucune enseigne;

- Aucun employé ou associé ne travaille sur place;

- Seules les personnes résidantes y travaillent (maximum deux personnes);

- Aucune modification à I'apparence du bâtiment;

- Aucune manutention de marchandise (sauf dans le cas de la distribution de journaux ou de

circulaires publicitaires) ;

- Aucun entreposage de marchandise;

- Aucune réception de clientèle.

Ces usages peuvent être situés à n'importe quel niveau de plancher du bâtiment principal en

autant que la superficie n'excède pas 35 mètres carrés par logement et 50 %o de la superficie de

plancher du bâtiment.

ARTICLE 3.- Dans tous les cas, les compensations devront ête payees par le propriétaire de

l'immeuble et sont assimilables à une taxe foncière imposée sur celui-ci.

Les compensations sont exigibles en deux (2) versements seulement lorsque

mr:nicipales autrement applicables excèdent un montant de 300 $.

Le premier versement est exigible à la date établie conformément à la loi qui régit la corporation

municipale pour I'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2023 mème si le premier versement n'a

pas été effectué dans les délais prescrits.

ARTICLE 5.- Le présent règlement entrera en force et en vigueur suivant la Loi.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-haut mentionné, en séance présidée parlamairesse

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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- 5 tL|', 2l,22 Service des affaires et du

DIRECTION

SOMMAIRE DE DOSSIER

1.:

Procéder à la modification des articles 13, 13.1, 17 et 48 du règlement VS-R-2014-54 ayant pour

objet de fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et

abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Considérant que par le passé, la Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal afin de tarifer
les biens et services foumis par les différents services.

Étant donné que certaines tarifications doivent être mises à jour, il y a lieu de procéder à la
modifi cation du règlement.

L'ajustement de certaines tarifications est en lien avec la politique fiscale de la Ville de Saguenay

adoptee le 6 septembre2022. À la suite de la mise en application de la politique, les augmentations

de la tarification des permis doivent être mises à jour.

À la suite de la mise en place de la collecte des matières organiques, il est nécessaire de modifier
la terminologie de I'article 48.

3. VÉrurtcnrroN ons aspncrs JURIDTOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

4+

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par :

Date:

À vrNrn : n Date:

4. VÉrurtcltloN ons lspncrs'nxaNcruns : (obligatoire pour tous les programmes,

*nus 
"t 

dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de decision)

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

du 26 octobre et du22 novembre 2022 X (ti nécessaire)

Par: Dominique Rivard
Date:23 novembre2022

ON
exécutif
uvé par

MODIFTcATTON DU RÈcLEMENT vS-R-2014-s4 FD(ANT LA TARIFICATION
cÉNÉn.I,I.g SUR L,ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS NÈCT,NI\,1NXTS OU TOUTES
DISPOSITIONS DE NÈCT,NNNNNTS ANTÉRIEURS INCOMPATIBLES

nÉsor,urroN DU coNsEIL ou DU con[rrÉ rxÉcuur :

OBJET:

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif n
Chicoutimi fl Jonquière n La Baie I

Sommaire modification 2014-054 décembre 202't 
-modifré 

2 déc 2022.docx

df



OBJET MoDIFICATIoN DU RÈcr.eueNT vs-R-2014-54 FtxANT LA TARIFICATIoN
cÉNÉnAIE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY ET
ABRocEANT Tous nÈcl-Evre,Nrs ou rourEs DISPoSITIoNS DE
NÈCIEIT,TENTS ENTÉruEURS INCOMPATIBLES

2

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

6. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui f Poste budgétaire

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Assi stante-trésorière - Revenu
Service des finances

Date : Le 23 novembre2Ù22

Préparé par Approuvé

cr*dotfriCç
var: Qlrvt$*ltCr"St-

t

J

Date : Le 23 novembre 2022

Dominique Rivard, CPA @pe
Directrice et trésorière

\

David Vachon
Directeur général adj oint
Date:

général
Date 6€-./1 - 4 '--,

Sommaire modification 2014-054 décembre 202r modifié 2 déc 2022.docx



exécutif
uvé par

RECU LE -,--r,

1 3 oCT. 2022

DIREC1-1tit G

Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1.:

Procéder à l'ajout d'un article au règlement VS-R-2014 -054 ayarttpour objet de fixer la tarification

générale sur liensemble de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions

àe règlements antérieurs incompatibles afin de permettre la tarification des bornes de recharge pour

les véhicules électriques.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

La Ville de Saguenay est propriétaire de certaines bornes de recharge sur son territoire. Elle est

partenaire du Circuit électrique du Québec qui donne les lignes directrices concernant latarification

des bornes de recharge.

Afin d'offrir au partenaire une plus grande flexibilité dans llétablissement des tarifications des

bornes de recharge de niveau 2 (240 volts), le Circuit électrique du Québec permet de faire des

ajustements de la tarific ation 2 fois par année, soit en mai et en décembre. Il donne également les

barèmes à respecter pour procéder à la détermination de la tarification.

Étant donné que la Ville de Saguenay possède quelques bornes électriques sur son territoire, il est

donc important de déterminer la tarification de celles-ci. Afin d'être comparable à I'ensemble de

ce qui r" Ait dans I'ensemble du Circuit électrique, il aéte convenu de ramener à la tarification qui

est en vigueur pour le reste du Québec.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!ég@!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 2 juin 2014 le règlement

numéro VS-R-2014 -54 ayantpour objet de fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire

de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements

antérieurs incompatibles;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay détient des bornes de recharge pour les véhicules

électriques;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est partenaire du réseau Circuit électrique et que celui-

ci détermine les barèmes de tarification;

CONSIDÉRANT les tarifications en vigueur au Québec ;

CSNSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-2014-

54 afind'ajouter la tarification des bornes de recharge.

À ces CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay autorise la tarification proposée par le Service des finances concemant

les bornes de recharge;

Ville

OBJET : MODIFICATION DU nÈCr,ovrnNr VS-R-2014-054 FIxAllT LA
TARIFICATION CÉNÉnAf,E SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEAI\T TOUS nÈCr,nVrENTS OU
ToUTES DISPOSITIONS DE nÈCITVTENTS ANTÉRIEURS
INCOMPATIBLES

nÉsOIUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF:

Conseil municipal [l

Conseil d'arrondissement

Comité executif n
Chicoutimi I Jonquière I La Baie I



OBJET MODIFICATION DU nÈClpiraeNT VS-R-2014-054 FIXANT LA TARIFICATION
cÉNÉneT.B SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY
ET ABROGEANT TOUS RÈCLEMPNTS OU TOUTES DISPOSITIONS DE
nÈclevreNTs ANTÉRIEURS INCoMPATIBLES

2

ET QUE I'article 53 du règlement VS-R-2014-054 soit ajouté tel qu'il est mentionné dans le projet

de règlement joint à la présente.

4. VÉrurtca.ttoN nrs asprcts luruolQugs : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À vn'nrn : I Date:

5. VÉnmcntIoN nns a,sppcls uNaNcIBnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

rel,"nur et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision) -
Non applicable fl Oui I ou CommiJsion des finances du 

- 

E (ti nécessaire)

Par :

Date:

6. SUIVI (Corresnondance 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 :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Poste budgétaire :

Dominique Rivard, CPA auditrice
Assistante-trésorière - Revenu
Service des finances

Le 27 septembre 2022

Approuvé parPréparé par :

20227Date: Le

Tremblay,

rû-

et trésorière

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date : Date

général
tv 7)\T

14 mai202l



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrevrnNr xuuÉno vs-R-2022--
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrpvtnNr NuvÉno vs-R-2014-s4
FTxANT LA TARIFICATIoN cÉNÉnern
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET
ABRocEANT Tous RÈcrevBNrs ou
TOUTES DISPOSITIONS DE
RÈcrBunNrs eNrÉRInuRs
INCOMPATIBLES

Règlement numéro VS-R-2022
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations,le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 2 juin 2014le règlement

numéro VS-R-2014 -54 ayarftpour objet de fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire

de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements

antérieurs incompatibles ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlernent VS-R-

2014-54;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régdièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022.

À CBs CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le préambule du présent règlement en fait partie comme s'il était ici au long

récit.

ARTICLE 2.- REMPLACER I'article 13 du règlement qui se lit comme suit :

ARTICLE 13.- PERMIS ET CERTIFICATS

Le propriétaire ou mandataire, pour obtenir un permis ou un certifioat, doit payer à la Ville
les montants correspondants aux permis et certificats dernandés, cofllme indiqué au tableau

ci-dessous.

Ces tarifs ne sont pas applicables à la Ville, à un organisme intramunicipal ou pour des

travaux imminents de mouvement de sol.

TARIFS

400 $

Habitation unifamiliale (H I ), Maison
mobile (H7), Habitation rurale de 1

logement (H9), Habitation de villégiature
11Habitation saisonnière1

CATÉGORIE

Nouvelle construction résidentielle

1



500 $

400 $ + 200 $ X (Nombre de logement
total -1)

Ajout de logement

200 $ par logement

Autres travaux

0 à 10 000 $:25 $

10000$à20000$:s0$

plus de 20 000 $: 50 g + I $ par
1000$

0à5000$:50$

5 000 $ à 500 000 $:50 $ + 3 $/1 000 $

s00000$à2000000$:
1 s3s $ +2Slr 000 $

2 000 000 s à l0 000 000 $:
4s3s$+1$/1000$

10 000 000 $ et plus:
t2 535 $ + 0,25 s/l 000 $

20$

0à5000$:50$
s000$ et plus:50 $ + 3 $/1 000 $
0 à 10 000 $:30 $/1 000 $

l0 000 $ et plus 300 $ + 10 $/l 000 $
50 $/mois

Habitation bifamiliale (H2) et Habitation
rurale de 2 logements (H9)

Habitation trifamiliale (H3), Multifamiliale
de catégories A (H4), B (H5) et C (H6),
Habitation collective (H8)

Ajout de logement (peu importe I'usage et
en sus de toutes autres tarifications
applicables)

@our une habitation de quatre (4)
logements et moins.)
Agrandissement, rénovation, réparation.
Déplacement ou démolition de bâtiments
principaux*.
(voir note I et article 26 durèglement VS-
R- 2012-6).
Puits artésien ou de surface, entrée d'eau ou
d'égout, installation septique, bâtiments et
constructions accessoires*.
(voir note l, 1.1, 1.2 etnote 4).
Agrandissement et rénovation d'un bâtiment
ou d'une construction accessoire*.
Construction, agrandissement et rénovation
d'un patio, d'une galerie, d'un perron, d'un
balcon, d'une véranda et d'un escalier
extérieur*. (voir note 4).
Tous autres travaux non décrits dans les
présentes.
* Le tarif s'applique à I'ensemble des

travaux, bâtiments et constructions faisant
l'obiet du permis.

(Pour une habitation de cinq (5)
Iogements et plus, un commerce, un
service, une industrie et autres).
Construction neuve.
Agrandissement, rénovation, réparation.
Déplacement ou démolition de bâtiments
principaux.
Puits artésien ou de surface, entrée d'eau ou
d'égout, installation septique, bâtiments et
constructions accessoires.
Agrandissement et rénovation d'un bâtiment
ou d'une construction accessoire.
Construction, agrandissement et rénovation
d'un patio, d'une galerie, d'un perron, d'un
balcon, d'une véranda et d'un escalier
extérieur.
Tous autres travaux non décrits dans les
présentes.

Déplacement ou démolition de bâtiments,
constructions ou équipements accessoires.

A d'hiver pour un usage autre que

I'habitation (voir note 5)

Certificat d'afficher (enseignes)
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Minimum 250 $ incluant le coût du
permis ou du certificat d'autorisation

Aucun

Selon les travaux de construction :

0à5000$:15$

5 000 $ à200 000 $: 15 $ +2$n 000 $

200 000 $ à 500 000 $:
390 $ + 1,50 $/1 000 $

500 000 $ etplus : 840 $ + I $/1 000 $

Maximum de 3 000 $ de permis Par
année

Selon le volume déplacé :

10à200m3:15$

200 m3 et plus: l5 $ + 3,00 $/10 m'

Maximum de 3 000 $ de permis par

année (voir note 4)

250 $ pour un exploitant ayantune place

d'affaires sur le territoire de Saguenay.

I 000 $ pour trn exploitant ne résidant
p€ls ou n'ayant pas une place d'affaires
sur le territoire de S

Exploitant ne résidant pas ou n'ayant pas

une place d'affaires à SaguenaY :

Commerce temporaire (zones 65080 et

6s120): I 000 $

Commerce temporaire (zones 65080 et

65120) sous une tente ou un kiosque: I
100 $
Exploitant ayant une place d'affaire à

Saguenay : Commerce temporaire (zones

65080 et65120) 150 $

Commerce temporaire (zones 65080 et

65120) sous une tente ou un kiosque:
250 $

Tarif minimum pour un dossier (incluant
un lot) : 200 $

Tarif supplémentaire par lot excédentaire

créé : 50 $

Les frais de l'évaluateur (s'il y a lieu)
sont à la charge du requérant et un tarif
de 250 S s'ajoute en cz$ de cession de

terrain.

Certificat d' occupation, changement
d'usage ou de destination, usage

complémentaire à un usage résidentiel (voir
note 2)
Frais de service d'un raccordement

Remblai/déblai (avec travaux de

construction sauf nouvelle construction
résidentielle) Voir note 3.
Aménagement d'un terrain*et d'un
stationnement.
* Pour une habitation de quatre (4)

logements et moins, le tarif s'applique à
I'ensemble des travaux, bâtiments et

constructions faisant I'objet du permis.

Remblai/déblai (sans travaux de

construction).

Usage provisoire ou saisonnier

Commerce temporaire (voir note 6)

Lotissement

a
J



100 $

10$

5$

10$

10 $ pour les travaux portant
sur t ha et moins et l0 $ par
ha supplémentaire et pour
plus de 4ha:50 $ + 5 $ par
ha supplémentaire.

Abattage d'arbre régi par le règlement

Opération sylvicole en forêt privée avec coupe de bois
ou non (certificat)

Déboisement

NOTE I : Pour une habitation de quatre logements et moins
(cependant, le tout doit être conforme aux règlements en vigueur) il n'est pas requis
(notes I.1 et I.2) d'obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation, et

il n'y a pas de frais pour les réparations mineures nécessaires à l'entretien régulier des

constructions et pour les travaux suivants, à savoir :

a)Remplacement du bardeau d'asphalte ou réfection de la membrane d'une toiture
plate sans travaux de structure;

b)Localisation et aménagement des espaces de stationnement;

c) Clôture;

d)Mur de soutènement de moins de 1,2 mètre de hautew à moins d'indications
contraires dans le règlement de zonage;

note 1.1 : Aucun frais, ni permis, pour ces éléments à la condition que ceux-cl
apparaissent sur le plan d'implantation lors du dépôt de la demande de permis pour la
construction de la nouvelle résidence.

note 1.2: Aucun frais, mais avec permis pour ces éléments si cetx-ci sont ou seront

implantés dans un talus ou dans une bande de protection.

NOTE 2:Le tarif relié à la location de chambres comme usage complémentaire à un
usage habitation de 4 logements et moins et pour les services de garde en milieu familial
de 7 enfants et plus est de 50 $. Le tarif relié à un usage complémentaire à un usage

habitation sans réception de clientèle et pour les services de garde en milieu familial de

6 enfants et moins est de 0 $.

NOTE 3 : Il n'y a pas de permis ou certificat pour I'ouverture de rue publique.

NOTE 4 : Les études ou expertises géotechniques (laboratoire ou ingénieur) sont sous

la responsabilité du requérant (frais à sa charge).

NOTE 5 : Abri d'hiver, aucun frais pour rm usage habitation peu importe le nombre de

logements.

NOTE 6 : Tout permis émis à une personne pour l'exercice d'un commerce temporaire ne

peut être transferé à une autre

Exploitation de carrière, sablière, towbière et autre
exploitation.

Bâtiment temporaire de chantier

Par le suivant

ARTICLE 13.- PERMIS ET CERTIFICATS

Le propriétaire ou mandataire, pow obtenir un permis ou un certificat, doit payer à la Ville
les montants corespondant aux permis et certificats demandés, comme indiqué au tableau

ci-dessous.
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Ces tarifs ne sont pas applicables à la Ville, à un organisme intramunicipal ou pour des

travaux imminents de mouvement de sol.

200 $ par logement

0$à10000$:25$

10000$à20000s:50$

Plus de 20 000 $:50 g + 1 $ par
1000s

TARIFS

800 $

1000$

800 $ +200 $ X (Nombre total de

logements -1)

Ajout de logement

Ajout de logement (peu importe l'usage et en

sus de toutes les autres tarifications applicables)

Autres travaux

Pour une habitation de quatre (4) logements
et moins
Agrandissement, rénovation, réparation.
Déplacement ou démolition de bâtiments
principaux*. (Voir note I et article 26 du
règlement VS-R- 2012-6).
Puits artésien ou de surface, entrée d'eau ou
d'égouf installation septique, bâtiments et

constructions accessoires*. (Voir notes 1, 1.1,

1.2 et note 4).
Agrandissement et rénovation d'un bâtiment ou
d'une construction accessoire*.
Construction, agrandissement et rénovation
d'un patio, d'uqe galerie, d'un perron, d'un
balcon, d'une véranda et d'un escalier
extériew*. (Voir note 4).
Tous les autres travaux non décrits dans les

présentes.
* Le tarif s'applique à l'ensemble des

travaux, bâtiments et constructions faisant
dul'

CATÉGORIE

Nouvelle construction résidentielle

Habitation unifamiliale (Hl )
Maisonmobile (H7)
Habitation rurale de I logement (H9)
Habitation de villégiature (Hl0)
Habitation saisonnière (Hl l)
Habitation bifamiliale (H2)
Habitation rurale de 2 logements (H9)

Habitation trifamiliale (H3 )
Multifamiliale de catégories A (H4), B (H5) et

c (H6)
Habitation collective
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0$à5000$:100$

s000$às00000$:
100 $ + 4,25 $/1 000 $

s00 000 $ à 2 000 000 $:
220s$+3$/1 000$

2 000 000 $ à 10 000 000 $:
6705$+2$/1000$

l0 000 000 $ et plus:
22705$+l$il000$

4 logements et moins : 200 $

Autres : 500 $

0$à5000$:50$
5 000 $ etplus:50 $ + 3 $/1 000 $

0 $ à 10 000 $:30 $/1 000 $

10 000 $ etplus:300 $ + 10 $/1 000 $

50 $/mois

Minimum 250 $ incluant le coût du
permis ou du certificat d'autorisation

Aucun

Selon les travaux de construction :

0$à5000$:15$

s000$à200000$:
15$+2$/r000$

200 000 $ à s00 000 $:
390 $ + 1,50 $/l 000 $

500 000 $ etplus:840 $ + I $/1 000 S

Maximum de 3 000 $ de Permis Par
annee

Selon le volume déPlacé :

l0à200m':15$

200 m3 et plus: 15 $ + 3 $/10 m3

Maximum de 3 000 $ de Permis Par
annee note

Pour une habitation de cinq (5) logements et

plus, un commerce, un servicer une industrie
et autres
Construction neuve.
Agrandissement, rénovation, répatatton.

Déplacement ou démolition de bâtiments
principaux.
Puits artésien ou de surface, entrée d'eau ou

d'égout, installation septique, bâtiments et

constructions accessoires.
Agrandissement et rénovation d'un bâtiment ou
d'une construction accessoire.

Construction, agrandissement et rénovation
d'un patio, d'une galerie, d'un perron, d'un
balcon, d'une véranda et d'un escalier

extérieur.
Tous les autres travaux non décrits dans les

présentes.

Déplacement ou démolition de bâtiments,

constructions ou équipements accessoires.

Abri d'hiver pour un usage autre que

l'habitation (Voir note 5)

Certificat d' affi cher (enseignes)

Enseigne mobile

Certificat d'occupation, changement d'usage

ou de destination, usage complémentaire à rur

usage résidentiel (Voit note 2)

Frais de service d'un raccordement

Remblai/déblai (avec travaux de construction
sauf nouvelle construction résidentielle). (Voir
note 3)

Aménagement d'un terrain* et d'un
stationnement.

* Pour une habitation de quatre (4) logements

et moins, le tarif s'applique à I'ensemble

des travaux, bâtiments et constructions

faisant I'objet du permis.

Remblaiidéblai (sans travaux de construction)
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250 $ pour un exploitant ayant une
place d'affaires sur le territoire de

Saguenay.

1 000 $ pour un exploitant ne résidant
pas ou n'ayant pas une place d'affaires
sur le territoire de Saguenay.

Exploitant ne résidant pas ou n'ayant
pas une place d'affaires à Saguenay :

Commerce temporaire (zones 65080 et

65120): I 000 $

Commerce temporaire (zones 65080 et

65120) sous une tente ou un kiosque :

1 100$

Exploitant ayant une place d'affaires à
Saguenay:

Commerce temporaire (zones 65080 et

6st20) 150 s

Commerce temporaire (zones 65080 et

65120) sous une tente ou un kiosque :

2s0 $

Lotissement Tadf minimum pour un dossier
(incluant un lot) : 300 $

Tarif supplémentaire
excédentaire créé: 100 $

par lot

Les frais de l'évaluateur (s'il y a lieu)
sont à la charge du requérant et un tarif
de 250 $ s'ajoute en cas de cession de

terrain

Exploitation de carrière, sablière, tourbière et

autre exploitation.
100 $

10$

s$

l0$

10 $ pour les travaux portant sur I ha

et moins et 10 $ par ha supplémentaire
et pour plus de 4ha : 50 $ + 5 $ Par ha

Usage provisoire ou saisonnier

Commerce temporaire (Voir note 6)

Bâtiment temporaire de chantier

Abattage d'arbre régi par le règlement

Opération sylvicole en forêt privée avec coupe

de bois ou non certificat

Déboisement
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NOTE L : Pour une habitation de quatre (4) logements et moins (cependant le tout doit
être conforme aux règlements en vigueur) :

o Il n'est pas requis (Notes l.l etl.2) d'obtenir un permis de construction ou un certificat
d'autorisation;

. Il n'y a pas de frais pow les réparations mineures nécessaires à l'entretien régulier des

constructions et pour les travaux suivants, à savoir :

a) Remplacement du bardeau d'asphalte ou réfection de la membrane d'une toiture
plate sans travaux de structure;

b) Localisation et aménagement des espaces de stationnement;

c) Clôture;

d) Mur de soutènement de moins de 1,2 mètre de hauteur à moins d'indications
contraires dans le règlement de zonage;

Note 1.1 : Aucuns frais ni permis pour ces éléments à la condition que ceux-ci apparaissent

sur le plan d'implantation lors du dépôt de la demande de permis pour la construction de

la nouvelle résidence.

Note L.2: Aucuns frais, mais avec permis pour ces éléments si ceux-ci sont ou seront

implantés dans un talus ou dans une bande de protection.

NOTE 2 z Le tarif ielié à la location de chambres comme usage complémentaire à un
usage d'habitation de 4 logements et moins et pour les services de garde en milieu familial
de 7 enfants et plus est de 50 $. Le tarif relié à un usage complémentaire à un usage

d'habitation sans réception de clientèle et pour les services de garde en milieu familial de

6 enfants et moins est de 0 $.

NOTE 3 : Il n'y a pas de permis ou certificat pour l'ouverture de rue publique.

NOTE 4 : Les études ou expertises géotechniques (laboratoire ou ingénieur) sont sous la
responsabilité du requérant (frais à sa charge).

NOTE 5 : Abri d'hiver, aucuns frais pour un usage d'habitation, peu importe le nombre de

logements.

NOTE 6 : Tout permis émis à une persoflre pour I'exercice d'un commerce temporarre ne

peut être transferé à une autre personne.

ARTICLE3.: REMPLACER l'article 13.1 du règlement qui se lit comme suit :

l3

CERTIFICAT

Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : 100 $

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : 200 $

Par le suivant :

13.1 -

OU

DES

8
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5 LOGEMENTS
ET PLUS,

COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

1000$

1000$

4 LOGEMENTS ET
MOINS

250 $

500 $

TYPE DE TRAVAUX

Réparation d' un bâtiment principal

Aménagement de terrain

Construction, réparation, installation
ou démolition d'un bâtiment,
équipement ou élément accessoire

Aménagement intérieur sans

modification à la structure

Construction, agrandissement ou
démolition d'un bâtiment principal

Ajout de logement

Réaménagement intérieur d'un
bâtiment principal avec modification à

la structure

Changement d'usage d'un immeuble

ARTICLE 4.- REMPLACER I'article 17 du règlement qui se lit comme suit

ARTICLE 17.-

Le propriétaire ou mandataire qui demande une étude de conformité ou une recherche doit
payer à la Ville les montants conespondant aux modalités indiquées ci-dessous:

Par le suivant :

ARTICLE I7.-

Le propriétaire ou mandataire qui demande une étude de conformité ou une recherche doit
payer à la Ville les montants correspondant aux modalités indiquées ci-dessous :

E

TARIF
(incluant les taxes)

Taux horaire : 50 $, frais minimum de 50 $

Frais maximum : 100 $

Taux horaire : 50 $, frais minimum de 50 $

Frais maximum : 250 $

DESCRIPTION

Habitation de quatre logements et moins

Autres cas

TARIF
(incluant les taxes)

Moins de 10 heures : 400 $

Plus de 10 heures : 400 $ + 50 $lheure
supplémentaire

DESCRIPTION

Habitation de quatre (4) logements et

molns

9



Moins de 10 heures :400 $

Plus de 10 heures : 400 $ + 50 $lheure
supplémentaire

Autres cas

ARTTLEL: REMPLACER I'article 48 du règlement qui se lit comme suit :

ARTICLE 48.- BACS ROULANTS BLEUS

Tarification en cas de vol, de bris et de dommages

Par le suivant :

ARTICLE 48.- BACS ROULANTS

Tarification en cas de vol, de bris et de dommages

TARIF

130,00 $

15,00 $

30,00 $

DESCRIPTION

Bac roulant

Roue

Couvercle

ARTICLE 6.- AJOUTER I'article 53 à la suite de I'article 52 ùr règlement VS-R-2014-54

qui se lit comme suit:

CHAPITRE )ilV

TARIFICATION CONCERNANT LES BORNES DE RECHARGE
Ér,rcrmeuES

ARTICLE 53-
ÉrBcrzuoues

TAITIFICATION AI'PLICABLE AUX BORNES DE RECIIARGE

branché.

TARIF

130.00 s

15,00 $

30.00 $

DESCRIPTION

Bac roulant

Roue

Couvercle

1,00 $2,50 $Borne de 240 volts

24,78 s12,39 gBorne rapide de 50 KW

* La facturation se fait à la seconde tant que le véhicule est

t0



30,54 $15,27 s

19,37 $

23,48 s

27,58 $

31,69 $

35,79 $

Borne rapide de 100 KV/

De0à49KW

De50à59KW

De 60 à 69 KV/

De70à79KW

De80à89KW

De 90 à 100 KW

ARTICLE 7.- RENUMÉROTER I'article 53 de manière à ce qu'il porte dorénavant le nu-

méro 54.

ARTICLE 8.- 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 lamairesse.

Mairesse

Greffière

1l
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Autoriser les modifications au règlement VS-R-2007-50 concernant les animaux sur le territoire de

la Ville de Saguenay.

2.:

Plusieurs rencontres visant à élaborer l'entente de gré à gré avec la S.P.C.A. Saguenay (Société

pour la prévention de la cruauté envers les animaux) pour le contrôle animalier sur I'ensemble du

territoire de la Ville de Saguenay pour I'année 2023 se sont tenues dans les derniers mois. Lors de

ces rencontres et après plusieurs scénarios envisagés, des enjeux financiers ont été relevés de

I'ordre d'environ 80 000 $. Pour permettre le financement de ce manque à gagner, une

augmentation de 5 $ du coût des licences des animaux doit être faite. En effet, le nombre d'animaux

recensés permet d'entrevoir autour de 17 4l4licences potentielles annuellement.

Le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire désire donc mettre à jour ce

règlement en ajustant les tarifs prévus à I'article 37 du règlement VS-R-2007-50 concemant les

animaux sur le territoire de la Ville de Saguenay.

Lors d'une rencontre tenue le 22 novembre 2022,1es membres de la Commission des finances se

sont montrés favorables à la modification dudit règlement;

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !4]!Égrg!@!
sur la résolution).

4. VÉmrrc.q,trou ons aspncrs.ruruorouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui X Par : Jimmy Turcotte

Date : 25 novembte 2022

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT@): ! Àvrlun: E Date

5. VÉruffCAtlON nnS ASpnCtS ffXaNCrcnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

.*""w 
"t 

dép."r* qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui n ou Commission des finances du E (ri nécessaire)

Par :

Date:

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

Le suivi a été fait [l auprès de : Service des affaires juridiques et du greffe et Service de

police Date : 18 novembre2Ù22
*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être faitbar: Service des affairesjuridiques et du greffe et Service de police

Date:7 décembre2022

Informations utiles lors de la transmission :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

RÈCTPUPNT VS-R-2007-50 CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY _ MODIFICATION

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ BXÉCUTItr. :

OBJET

Comité exécutif

Chicoutimi f]

I Commission n
Jonquière n La Baie n

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

règlement des animaux - modifications novembre 2022.docx 25 novembre2022

dr



OBJET nÈcleupNT vs-R-2007-50 coNCERNANT LES ANIMALTx suR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY _ MODIFICATION

2

7. olspoNrnrlltÉ rnvaNclÈnn : (obligatoire)

Non applicable [l Oui I Poste budgétaire

David Vachon
Directeur eénéral adioint

r---z'
Directeur sénéral

Date : Date : ffi"'ff*ææ

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date : Date :

Paul Côté, directeur

25 novembre2022

Audrey LefebvrePréparé par : {#

Date

Approuvé
par:

Chef de division
communautaire et
développement social

Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire
25 novembre2022 Date :

règlement des animaux - modifications novembre 2022.docx 25 novembre2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBupNr wuuÉno vs-R-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcreupNr NuvtÉno vs-R-2007-50
CONCERNANT LES ANIMATIX SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

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

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (R.L.R.Q. c. B -3.1)

confère à toute municipalité locale le pouvoir d'appliquer sur son te,lritoire certaines

dispositions de cette loi;

ATTENDU que le Règlement d'application de la Loi visant àfavoriser la protection

des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q. c. P -

38.002, r. 1) est entré en vigueur le 3 mars 2020;

ATTENDU que toute municipalité locale est chargée de I'application sur son territoire

de ce règlement;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 3 décembre 2007 le

Règlement numéro t/S-R-2007-50 concernant les animawc sur le territoire de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-

2007-50;

ATTENDU qu'un avis deprésentation duprésentrèglement aetérégaIiàement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décernbre 2022;

À cBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- REMPLACER I'article 37 qui se lit comme suit:

< ARTICLE 37.- Toute personne qui est gardien d'un chien ou d'un chat dans les

limites de la Ville doit, chaque année, obtenir une licence pour cet animal auprès de

I'autorité compétente et en acquitter les frais mentionnés au tableau qui suit en fin
d'article, et ce, avant le 30 juin de I'année en cours. Le prix s'applique pour chaque

chien et chaque chat et la licence est indivisible et non remboursable. Elle est valide
jusqu'au 31 décembre de I'année en cours, peu importe la date d'achat de la licence'

Toute personne qui devient gardien d'un chien ou d'un chat doit se conformer au

présent règlement dans les quirue (15) jours de son acquisition.

Stérilisé
35 $ taxes incluses
15 $ taxes incluses
35 $ taxes incluses

Non stérilisé
45 $ taxes incluses
25 $ taxes incluses
35 S taxes incluses

Chien
Chat
Chien de traineau

Une preuve de stérilisation devra être préalablement fournie à I'autorité compétente

par courriel ou tout autre moyen pour pouvoir bénéficier du tarif réduit.

Pour les chiens de traineaux, le montant maximal à verser est de 500 $ par propriétaire



ou gardien. )

Par le suivant:

( ARTICLE 37.- Toute personne qui est gardien d'un chien ou d'un chat dans les
limites de la Ville doit, chaque année, obtenir une licence pour cet animal auprès de

I'autorité compétente et en acquitter les frais mentionnés au tableau qui suit en fin
d'article, et ce, avant le 30 juin de I'année en cours. Le prix s'applique pour chaque
chien et chaque chat et la licence est indivisible et non remboursable. Elle est valide
jusqu'au 3l décembre de I'année en cours, peu importe la date d'achat de la licence.

Toute personne qui devient gardien d'un chien ou d'un chat doit se conformer au
présent règlement dans les quinze (15) jows de son acquisition.

Stérilisé
40 $ taxes incluses
20 $ taxes incluses
35 $ taxes incluses

Non stérilisé
50 $ taxes incluses
30 $ taxes incluses
35 $ taxes incluses

Chien
Chat
Chien de traineau

Une preuve de stérilisation dewa être préalablement fournie à I'autorité compétente
par courriel ou tout autre moyen pour pouvoir bénéficier du tarif réduit.

Pour les chiens de traineaux, le montant maximal à verser est de 500 $ par propriétaire
ou gardien. >

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auont été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

Mairesse

Assistant-greffier
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2022

nÉsuun AVIS DE MorroN I nÈcLEMENT D'EMPRLTI\T

1. NOUVEAU REGLEMENT D'EMPRT]NT

Règlement d'emprunt ayarrt pour objet des honoraires professionnels pour la construction et

aménagement de la piscine du parc de la Colline et du bâtiment sanitaire et électrique au montant

de 500 000 $.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation, aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil

municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète la dépense.

Cet investissement est prévu au PTI 2023-24-25 et est remboursé sur une période de cinq (5) ans

et chargé à l'ensemble des contribuables.

2. NOUVEAU RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Règlement d'emprunt ayant pour objet des honoraires professionnels pour la rénovation du stade

Richard-Desmeules au montant de 475 000 $.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation, aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil

municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète la dépense.

Cet investissement est prévu au PTI 2023-24-25 et est remboursé sur une période de cinq (5) ans

et chargé à l'ensemble des contribuables.

3. NOUVEAU REGLEMENT D'EMPRUNT

Règlement d'emprunt ayantpour objet divers honoraires professionnels au montant de 1 155 000$.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation, aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil

municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète les dépenses.

Ces investissements se composent d'un montant de 1 130 000$ prévu au PTI 2023-24-25 et ainsi

que d'un montant de 25 000$ provenant d'une renonciation d'un montant équivalent dans le

règlement VS-R-2022-1 et sont remboursables sur une période de cinq (5) ans et chargés à

I'ensemble des contribuables.

NOUVEAU RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Règlement d'emprunt ayant pour objet divers honoraires professionnels et travaux de rénovation,

coristruction, démolition et mise aux nofines d'immeubles et d'équipements, de purcs, d'espaces

verts et de lieux publics, de réfection de barrages, de murs de soutènement, de ponts et d'ouvrages

d'art au montant de 5 329 000 $.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation, aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil

municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète les dépenses'

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25, sont remboursables sur une période de

quinze (15) ans pour un montant de} 593 000$ et de vingt (20) ans pour un montant de 2 736 000$

ei sont chargés en partie à I'ensemble des contribuables vu qu'une subvention de 200 000$ au

programme àe soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier a été accordée à la Ville de

Saguenay.

4.

L



5.

6.

NTTITVtr..A,TT nÈcr,nvrnNr rl'F',NIPRTINT

Règlement d'emprunt ayantpow objet des travaux de construction, démolition, mise aux nonnes,

réfection et aménagement d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux
publics et d'approprier les deniers à cette fin à même les soldes disponibles provenant des

règlements de la Ville de Saguenay pour une soûrme de 457 688.99 $ et le solde en emprunt au

montant de3174 311.01 $.

Il s'agit d'un parapluie à consultation au montant total de 3 632 000 $. Le décret des dépenses qui
y sont prévues sera ultérieurement présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25, sont remboursables sur une période de

quinze (15) ans et sont chargés à l'ensemble des contribuables.

NOTIVEAU REGLEMENT D'EMPRTJNT

Règlement d'emprunt ayant pour objet les acquisitions et la mise aux nonnes d'immeubles pour

réserve foncière et utilités publiques au montant de 3 425 000 $.

Il s'agit d'un parapluie à consultation. Le décret des dépenses qui y sont prévues sera

ultériewement présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25, sont rembowsables sur une période de

vingt (20) ans et sont chargés à l'ensemble des contribuables.

7. NOTIVEAU RÈGLEMENT D'EMPRUNT

Règlement d'emprunt ayant pour objet I'aménagement de parcs, espaces verts et mobiliers urbains,

de lieux publics, d'aménagement de quais et d'ouwages de protection, de stationnements, de

réfection et construction de bâtiments, réfection et aménagement de feux de circulation et de

traverses piétonnes et d'approprier les deniers à cette fin à même les soldes disponibles provenant

des règlements de la Ville de Saguenay pour une somme de | 024 238.11 $ et le solde en emprunt

au montant de2958 361.89 $.

Il s'agit d'un parapluie à consultation au montant total de 3 982 600 $. Le décret des dépenses qui

y sont prévues sera ultérieurement présenté au conseil municipal-

Cet investissement se compose d'un montant de 3 882 600$ prévu au PTI 2023-24-25 et ainsi que

d'un montant de 100 000$ provenant d'une renonciation d'un montant équivalent dans le
règlement VS-R-2021-25 et sont remboursables sur une période de vingt (20) ans et sont chargés

à I'ensemble des contribuables.

2



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcruueNr NuvÉno vs-R-2022- AYANT
pouR oBJET oB pÉcnÉrBn DES HoNoRAIRES
PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION
BT L'RMÉNAGEMENT DE LA PISCINE DU PARC
DE LA coLLINE ET DU nÂrwtnNT SANITAIRE
ET Érncrzuque ET D'APPRoPRIER LES
DENIERS A CETTE FIN EN VERTU D'LIN
EMPRUNT AU MONTANT DE 5OO OOO $

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire décréter des honoraires

professionnels pour la réalisation de certains travaux;

ATTENDU que les honoraires professionnels sont estimés en tout au montant de

500 000 $;

ATTENDU que les honoraires professionnels sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des honoraires professionnels;

ATTENDU que les projets apparaissent à l'intérieur du plan trierural d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous le numéro 700-00035;

ATTENDU que le plan triennal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembte 2022;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régdièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

pter""t rOgo"ent des honoraires professionnels pour le projet pour un total de 500 000 $-

s00 000 $

Coût

s00 000 $500 000 $

Description

Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance des

travaux en architecture, en ingénierie et autres services

professionnels requis pour la construction d'une nouvelle

piscine, la démolition de celle existante et I'agrandissement et

la rénovation du pavillon de service.

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Item au
triennal

700-00035



L'estimation a été préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés,

en date du 30 novembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si

elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des

items.

ARTICLE 2.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
I'excédent powïa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de 500 000 $ remboursable sur une période de cinq
(5) ans.

ARTICLE 4.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
teffitoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 5.- Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la depense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée porn le versernent de la subvention.

ARTICLE 6.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

requises.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



.REGLEMENT D'EMPRUNT
HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D'UNE

PISCINEO LOAGRANDISSEMENT ET LA RENOVATION DU PAVILLON DE
SERVICES AU PARC DE LA COLLINE

CoûtDescriptionItem au
triennal

500 000 s

s00 000$

s00 000 $

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance
des travaux en architecture, en ingénierie et autres services
professionnels requis pour la construction d'une nouvelle
piscine,la démolition de celle existante et I'agrandissement
et la rénovation du pavillon de service.

700-00035

Ces estimations ont été preparées par le Service des immeubles et des équipements motorisés. Les taxes nettes

sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

directeur int.
et des équipements motorisés

30-tt-2022
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CANADA
PRovTNCE DE quÉnnc
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcreruBNr NuvÉno vs-R-2022- AYANT
pouR oBJET pn oÉcnÉrBn DES HoNoRAIRES
pRoFESSIoNNELS pouR re nÉNovATIoN DU
STADE RICHARD DESMEULES ET
D'APPROPRIER LES DENIBNS À CETTE FIN EN
VERTU D'LTN EMPRLINT AU MONTANT DE
47s 000 $

Règlement numero VS-F./022- passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire décréter des honoraires

professionnels pour la réalisation de certains travaux;

ATTENDU que les honoraires professionnels sont estimés en tout au montant de

475 000 $;

ATTENDU que les honoraires professionnels sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des honoraires professionnels;

ATTENDU que les projets apparaissent à l'intérieur du plan triennal d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous le numéro 810-00064;

ATTENDU que le plan triennal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembre 2022;

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

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022;

À cBs CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

ptes*t.egement des honoraires professionnels pour le projet pour un total de 475 000 $.

L'estimation a été préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés,

en date du 30 novembre ZOZI et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si

47s 000 $

Coût

47s 000 $47s 000 s

Description

Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance des

travaux en architecture, eningénierie et autres services

professionnels requis pour la rénovation du terrain de baseball et

du bâtiment du Stade Richard-Desmeules.

Item au
triennal

TOTAL DU RÈGLEMENT :

810-00064



elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des

items

ARTICLE 2.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,

I'excédent poura être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait instrffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une sofirme de 475 000 $ remboursable sur une période de cinq
(5) ans.

ARTICLE 4.-
remboursement en

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le

territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 5.- Le conseil af[ecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6.- Le présent règlernent entrera en vigUeur après avoir reçu les approbations

requrses

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

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



RBGLEMENT D'EMPRUNT
HONORAIRES PROFESSIONNELS POI]R LA RÉNOVATION DU TERRAIN

DE BASEBALL ET DU nÂrrvrnNT DU srADE RTCHARD-DESMEULES

CoûtDescriptionItem au
triennal

47s 000 $

475 000 $

475 000 s

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance des

travaux en architecture, en ingenierie et autres services
professionnels requis pour la rénovation du terrain de baseball
et du bâtiment du Stade Richard-Desmeules.

810-00064

Ces estimations ont etépreparées par le Service des immeubles et des équipements motorisés. Les taxes nettes

sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

int.
et des équipements motorisés

30-tt-2022



qI
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022- AYANT
PouR oBJET DE uÉcnÉrsn DIVERS
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET
D'APPROPRIER LES DENINNS À CETTE FIN EN
VERTU D'LIN EMPRLTNT AU MONTANT DE
I 155 000 $

Règlement numero VS-R-2022- passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

pnÉeMsurs

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire décréter divers honoraires

professionnels pour la réalisation de certains travaux;

ATTENDU que les honoraires professionnels sont estimés en tout au montant de

I 155 000 $;

ATTENDU que les honoraires professionnels sont d'intérêt public et d'utilité publique ,

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir

ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des honoraires professionnels;

ATTENDU que les projets apparaissent à I'intérieur du plan triennal d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous les numeros 650-00317, 650-00170, 650-00133,

650-00294, 650-00143, 650-00082, 600-00009, 650-00021, 810-00006, 810-00063, 810-00065,

650-00348 et 650-001 89;

ATTENDU que le plan triennal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembte 2022;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régalièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décreler et décrète par le

prér*t règl"-ent des honoraires professionnels pour divers projets pour un total de I 155 000 S.

65 000 s

Coût

32 000 s

33 000 $

Barrage de la rivière du Moulin

o Honoraires professionnels pour effectuer des relevés de terrain,

I'inspection détaillée du barrage et étude de risque.

o Honoraires professiorurels pour réaliser une étude hydraulique

et géotechnique en lien avec le barrage.

DescriptionItem au
triennal

650-00317



2s 000 s

s0 000 $

30 000 s

25 000 s

s0 000 s

100 000 $

50 000 $

100 000 $

2s 000 s

100 000s

620 000 $

70 000s

30 000$

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Honoraires professionnels pour la fermeture et I'abandon de la
structure du tunnel piétonnier de la Base militaire de Bagotville.

Honoraires professionnels pour diverses études preparatoires srrite aux
inspections des murs de soutènement.

Honoraires professionnels en ingénierie pour la reparation ou la
reconstruction du muret et de l'esplanade de la paroi rocheuse du parc

de la Colline.

Honoraires professionnels en ingénierie et architecture du paysage
pour l'aménagement du parc Jean-Allard.

Honoraires professionnels en ingénierie et architecture du paysage

pour l'élaboration de concept ou faisabilité de développement du

réseau cyclable de l'arrondissement de Chicoutimi.

Honoraires professionnels en ingénierie et architecture du paysage

pour la construction de trottoirs et d'aménagement paysager secteurs

du boul. Talbot et Sainte-Geneviève.

Acquisition de terrain et servitude requis.

Honoraires professionnels en ingénierie pour études de

caractérisations, géotechniques, arpentage et évaluation pour
acquisition pour le secteur du parc industriel de La Baie ;

Honoraires professionnels en ingénierie pour études de

caractérisations, géotechniques, biologiques et plans et devis pour le
développement de rues pour parc industriel secteur Chicoutimi.

Honoraires professionnels en ingénierie pour études de

caractérisations, géotechniques, arpentage et évaluation pour le terrain
du740, rue Joliette;

Honoraires professionnels pour études de caractérisations,
géotechniques, biologies et ingénierie pour le développement de rues

municipales

650-00170

650-00133

6s0-00133

6s0-00294

650-00143

650-00082

600-00009

600-00021

L'estimation a été préparée par le Service du génie, en date du 30 novembre 2022 et farrt

partie intégrante du présent règlement pour valoir colnme si elle était ici au long reproduite. Les

taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des items.

CoûtDescriptionItem au
triennal

Honoraires professionnels pour étude de faisabilité en architecture et

autres services professionnels requis pour la réfection de la piscine du

Foyer des Loisirs.

1s0 000s

25 000 $

25 000s

A. Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance en ingéniene

et autres services professionnels requis pour les travaux de remplacement

des palplanches au quai des croisières de La Baie'

B. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans, devis et

surveillance des travaux en architecture et autres services professionnels

requis pour la réfection de la toiture au centre national d'exposition de

Jonquière.

8 r0-00006

c.



75 000 s

50 000 $

2s 000s

20 000s

100 000 $

30 000s

35 000$

535 000$TOTAL DU RÈGLEMENT :

D. Honoraires professionnels pow plans, devis et surveillance des travaux
électrique et autres services professionnels requis pour le remplacement
des tours d'éclairage au stade d'Arvida.

E. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans, devis et
surveillance des travaux en architecture et autres services professionnels
requis pour la réfection de I'escalier principal extérieur de I'Hôtel de Ville
du 201, rue Racine.

F. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans, devis et

surveillance des travaux en architecture et autres services professionnels
requis pour le réaménagement d'une partie du bâtiment du 3501, rue du
Roi-Georges.

Honoraires professionnels pour étude de faisabilité en architecture et en ingénierie
et autres services professionnels requis pour la construction d'un nouveau bloc
sanitaire et réfection de I'entrée électrique de la Petite Maison Blanche.

Honoraires professionnels pour étude do faisabilité en architecture, en ingénierie

et autres services professionnels requis pour la réfection du cenfe Georges-

Yézina.

Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans, devis et surveillance
des travaux en architecture et autres services professionnels requis pour la
construction d'un bloc sanitaire au parc des Trois-Paliers.

Honoraires professionnels pour étud€ de faisabilité, plans, devis et surveillance
des travaux en architecture et autres services professionnels requis pour la
construction d'un bloc sanitaire au parc Rivière-du-Moulin

810-00063

810-00065

650-00348

650-00189

L'estimation a été préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés, en

date du 30 novembre 2022 et fant partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si

elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des

items.

ARTICLE 2.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
I'excédent poura être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de I 155 000 $ remboursable sur une période de cinq
(5) ans.

ARTICLE 4.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

rembogrsement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

amuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le

territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière génerale-

ARTICLE 5.- Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention'

ARTICLE 6.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations



requlses.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



Coût

6s 000 $

2s 000 $

s0 000 $

30 000 $

2s 000 $

s0 000 $

100 000 $

s0 000 $

100 000 $

2s 000 $

100 000$

620 000 $

33 000 $

32 000 $

70 000$

30 000$

Description

Barrage de la rivière du Moulin

. Honoraires professionnels pour effectuer des relevés de terrain,
l'inspection détaillée du barrage et étude de risque.

o Honoraires professionnels pour réaliser une étude hydraulique et
géotechnique en lien avec le ba:rage.

Honoraires professionnels pour la fermeture et l'abandon de la structure
du tunnel piétonnier de la Base militaire de Bagotville.

Honoraires professionnels pour diverses études préparatoires suite aux
inspections des murs de soutènement.

Honoraires professionnels en ingénierie pour la réparation ou la
reconstruction du muret et de l'esplanade de la paroi rocheuse du parc
de la Colline.

Honoraires professionnels en ingénierie et architecture du paysage pour
l'aménagement du parc Jean-Allard.

Honoraires professionnels en ingénierie et architecture du paysage pour
l'élaboration de concept ou faisabilité de développement du réseau
cyclable de l'arrondissement de Chicoutimi.

Honoraires professionnels en ingénierie et architecture du paysage pow
la construction de trottoirs et d'aménagement paysager secteurs du boul.
Talbot et Sainte-Geneviève.

Acquisition de terrain et servitude requis

Honoraires professionnels en ingénierie pour études de caractérisations,
géotechniques, arpentage et évaluation pour acquisition pour le secteur
du parc industriel de La Baie ;

Honoraires professionnels en ingénierie pour études de caractérisations,
géotechniques, biologiques et plans et devis pour le développement de

nres pour parc industriel secteur Chicoutimi.

Honoraires professionnels en ingénierie pour études de caractérisations,
géotechniques, arpentage et évaluation pour le terrain du 740 rue
Joliette ;

Honoraires professionnels pour études de caractérisations,
géotechniques, biologies et ingénierie pour le développement de rues
municipales

REGLEMENT D'EMPRUNT
HONORAIRES PROFESSIONNELS

Estimation sommaire
Item au
triennal

650-003 17

650-00170

650-00133

650-00133

650-00294

650-00143

650-00082

600-00009

600-00021

TOTAL DU REGLEMENT :

Ces par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de

chacun

G

Luc Côté, ing.,
Service du Génie

30-1t-2022

r'^49',



.RBGLEMENT D'BMPRUNT
DIVERS HONORAIRES PROFESSIONNELS

Sommaire d'estimation

CoûtDescriptionItem au
triennal

150 000$

25 000 $

2s 000$

7s 000 $

s0 000 $

2s 000$

20 000$

r00 000 $

30 000$

3s 000$

535 000$TOTAL DU RÈGLEMENT :

A. Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance en
ingénierie et autres services professionnels requis pour les
travaux de remplacement des palplanches au quai des

croisieres de La Baie.

B. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans,
devis et surveillance des travaux en architecfure et autres
services professionnels requis pour la réfection de la toiture au
centre national d'exposition de Jonquiere.

C. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité en
architecture et autres services professionnels requis pour la
réfection de la piscine du Foyer des Loisirs.

D. Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance des

travaux électrique et autres services professionnels requis
pour le remplacement des tours d'éclairage au stade d'Arvida.

E. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans,
devis et strrveillance des travaux en architecture et autres
services professionnels requis pour la réfection de I'escalier
principal extérieur de I'Hôtel de Ville du20l, rue Racine.

F. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans,
devis et surveillance des travaux en architecture et autres
services professionnels requis pour le réaménagement d'une
partie du bâtiment du 3501, rue du Roi-Georges.

Honoraires professionnels pour étude de faisabilité en architecture
et en ingénierie et autres services professionnels requis pour la
construction d'un nouveau bloc sanitaire et réfection de I'entrée
électrique de la Petite Maison Blanche.

Honoraires professionnels pour étude de faisabilité en architecture,
en ingénierie et autres services professionnels requis pour la
réfection du centre Georges-V ézina.

Honoraires professionnels pour éfude de faisabilité, plans, devis et
surveillance des travaux en architecture et autres services
professionnels requis pour la construction d'un bloc sanitaire au
parc des Trois-Paliers.

Honoraires professionnels pour étude de faisabilité, plans, devis et
surveillance des travaux en architecfure et autres services
professionnels requis pour la construction d'un bloc sanitaire au
parc Riviere-du-Moulin

810-00063

810-00065

650-00348

650-00189

Ces ont été preparées par le Service des immeubles et des équipements motorisés. Les taxes nettes

sont dans I'estimation de chacun des items.

Karl directeur par intérim
Service des immeubles et des équipements motorisés

30-11-2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022- AYANT
PouR oBJET DE pÉcnÉrpn DIVERS
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DES
TRAVAUX pn nÉNovATIoN, CoNSTRUCTION,
oÉuornroN ET MISE AUX NoRMES
D,IMMEUBLES PT I'ÉQUIPEMENTS, DE PARCS,
D'ESPACES VERTS ET DE LIEUX PUBLICS, DE
nÉrncrIoN DE BARRAGE, DE MURS DE
sourÈNgMENT, DE poNTS ET D'ouvRAGES
D'ART ET D'APPROPRIER LES DENIERS À
CETTE FIN EN VERTU D'TIN EMPRUNT AU
MONTANT DE 5 329 OOO $

Règlement numero VS-R-2022- passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire décréter divers honoraires

professionnels et des travaux de rénovation, construction, démolition et mise aux norrnes

d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics, de réfection de

barrage, de murs de soutènement, de ponts et d'ouvrages d'art;

ATTENDU que les divers honoraires professionnels et les travaux de rénovation,

construction, démolition et mise aux nornes d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces

verts et de lieux publics, de réfection de barrage, de murs de soutènement, de ponts et d'ouvrages

d'art sont estimés en tout au montant de 5 329 000 $;

ATTENDU que les divers honoraires professionnels et les travaux de rénovation,

construction, démolition et mise aux nonnes d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces

verts et de lieux publics, de réfection de barrage, de murs de soutènement, de ponts et d'ouvrages

d'art sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des honoraires professionnels;

ATTENDU que les projets apparaissent à l'intérieur du plan triennal d'investissements de

1a Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous les numéros 220-00001, 810-00006, 650-00133, 650-

00226, 650-003 1 7, 600-00022 et 650-00317 ;

ATTENDU que le plan triennal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembre 2022;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a eté têgalièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022;

À CBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

prér"ttt t"gl"rn"nt des divers honoraires professionnels et des travaux de rénovation,

ionstruction, démolition et mise aux nofines d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces

verts et de lieux publics, de réfection de barrage, de murs de soutènement, de ponts et d'ouvrages



d'artpouruntotal de5329 000 $

Coût

69s 000 $

1 216 000S

2s0 000 s

Description

150 000 s

175 000 s

7s 000 $

100 000 $

4s 000 $

120 000 $

30 000 $

30 000 $

678 000 $

24s 000 $

223 000 s

40 000 $

Murs de soutènement

a Travaux de reconstruction du mur de soutènement et

remplacement du garde-corps situé au2530, rue Roussel dans

I' arrondissement de Chicoutimi.

o Travaux de reconstruction du mur de soutènement,
remplacement du garde-corps et du trottoir supportés par ledit
mur situé au 615, rue Ste-Anne dans l'arrondissement de

Chicoutimi.

a Travaux de restauration du mur de soutenement et

remplacement de la clôture sur ledit mur situé au 658, rue
Racine est dans I'arrondissement de Chicoutimi.

o Travaux de restauration du mur de soutènement et

remplacement du garde-corps sur ledit mur situé au 41, rue
Lévis dans I'arrondissement de Chicoutimi.

a Remplacement de la glissière de sécurité et du garde-corps
près du mur de soutènement situé au 672, rue Ste-Arure dans

I' arrondissement de Chicoutimi.

a Travaux de reconstruction du mur de soutènement situé au

37 7, boul. Ste-Geneviève dans I' arrondissement de
Chicoutimi.

a Enlèvement d'un muret en bois, reprofilage du terrain et ajout
d'une clôture de protection situés au 100, rue Elie dans

I' arrondissement de Chicoutimi.

Ponts, ouvrages d'art et garde-corps

a Remplacement du garde-corps le long du trottoir situé au

405-409, rue Price est dans I'arrondissement de Chicoutimi.

a Travaux de réasphaltage du pont et de ses approches sur le
boulevard du Saguenay Ouest / rivière Chicoutimi.

a Travaux de réasphaltage du pont Mars-Simard et ses

approches.

a Travaux de remplacement du platelage et certaines traverses

de bois sw le pont de la rue Juste-Aza-Simard.

a Travaux de rénovation du tablier et de certaines traverses sur

le pont du sentier du Saguenay / ruisseau Malcom.

a Travaux d'aménagement d'un marais intertidal dans la baie

des Ha ! Ha ! à I'embouchure de la rivière à Mars sur une

superficie de près de 4 300 m2.

Honoraires professionnels en ingénierie, en biologie, en

laboratoire et surveillance des travaux.
a

Item au
triennal

650-00133

650-00226

6s0-00217



42s 000 $

150 000 s

2 736 000 $TOTAL DU RÈGLEMENT :

Honoraires professionnels et travaux en architecture, ingénierie et

aménagement paysager pour la restauration du monument Price

Honoraires professionnels et travaux de mise en place de dispositifs
de sécurité, tels qu'estacade, filet de sécurité ou autres, en amont du
barrage de la rivière du Moulin.

600-00022

6s0-00317

L'estimation a été préparée par le Service du génie, en date du 30 novembre 2022 et fait
partie intégrante du présent règlement pour valoir coflrme si elle était ici au long reproduite. Les

taxes nettes sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

Coût

5s0 000 $

270 000 $

225 000 $

2s 000 s

Description

100 000$

4s0 000s

35 000 s

23s 000 $

2s 000 s

140 000 $

60 000 $

2s 000 s

Autonomie électrique de la caserne au2354, rue Saint-
Dominique à Jonquière.

o Travaux correctifs sur le réseau électrique afin de
permettre I' installation d' un groupe électro gène.

o Travaux civils et d'architecture pour permettre
l'installation de la nouvelle génératice et foumiture
et installation d'un nouveau groupe électrogène
incluant réservoir et abris.

A. Honoraires professionnels et travaux de déconstruction
de l'ancien local des scouts situé au 172,rue des

Oblats, Chicoutimi.

r Honoraires professionnels en laboratoire pour devis
de déconstruction et surveillance des travaux et

autres travaux de services professionnels requis.

o Travaux de déconstruction du bâtiment et
réaménagement du terrain.

B. Honoraires professionnels et travaux de

réaménagement à l'atelier du Service des immeubles de

La Baie.

o Honoraires professionnels pour plans, devis et

surveillance des travaux en architecture en

ingénierie et autres services professionnels requis.

o Travaux de réaménagement intérieur et installation
de deux portes de gange.

o Travaux d'aménagement du terrain.

C. Travaux d'installation d'une thermopompe au centre
plein air du Norvégien

Fourniture et travaux d'installation d'une
thermopompe

a

Item au
triennal

220-00001

810-00006

810-00006

810-00006



s00 000 s

23 000 s

37s 000$

225 000s

10 000 s

80 000 s

60 000 s

250 000 $

2 s93 000 s

500 000 $

23 000 $

40 000 $

33s 000 s

2s 000 s

200 000 s

10 000 s

30 000 $

s0 000 $

60 000 s

25 000 $

1s0 000 $

7s 000 s

TOTAL DU RÈGLEMENT :

D. Travaux structuraux et d'architecture au centre
communautaire Rosaire Gauthier.

. Travaux d'isolation et de structure de la galerie et

des colonnes.

E. Travaux de remplacement de deux systèmes de levage
dans la salle de boxe du Centre Commémoratif Price.

o Enlèvement, fourniture et installation de deux
systànes de levage destinés aux sacs

d'entraînement et à l'éclairage du ring de boxe.

F. Honoraires professionnels et travaux correctifs sur
I'enveloppe au 491, boul. de la Grande-Baie Sud à La
Baie.

o Honoraires professionnels pour plans, devis et

surveillance des travaux en architecture, en

ingénierie et autres services professionnels requis.

. Travaux correctifs sur I'enveloppe du bâtiment.

G. Honoraires professionnels et travaux de remplacement
d'équipements de chauffage et d'amélioration de la
performance énergétique à l'édifice du 3501, rue du
Roi-Georges à Jonquière.

o Honoraires professionnels pour étude, plans, devis
et surveillance des travaux en ingârierie et autres

services professionnels requis.

o Enlèvement, fourniture et installation
d'équipements de chauffage et amélioration de leur
contrôle.

H. Rernplacement de systèmes de climatisation au centre
communautaire S aint-Jean-Eudes.

o Enlèvernent, fourniture et installation de système de

climatisation.

I. Travaux de remplacement d'un pont élévateur à

colonnes et de réparation d'un autre système de levage
à l'atelier mécanique de Chicoutimi.

o Enlèvement, foumiture et installation d'un pont
élévateur à colonnes.

o Réparation et remplacement de certaines
composantes sur une rampe élévatrice.

J. Travaux de reparation et remplacement de certaines
composantes sur une ftlmpe élévatrice à l'atelier
mécanique de La Baie.

o Travaux de réparation et remplacement de certaines
composantes sur une rampe élévatrice.

K. Correction du problème d'humidité et remise à neuf du
revêtement de bois intérieur à l'aréna Dean Bergeron
du Centre Jean-Claude Tremblay.

o Honoraires professionnels pour étude, plans, devis
et surveillance des travaux en ingénierie et autres

services professionnels requis.

o Enlèvement, foumiture et installation
d'équipements de déshumidification.

. Travaux d'entretien sur le revêtement de bois
intérieur.



L'estimation a été preparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés,

en date du 30 novembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si

elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des

iterns.

ARTICLE 2.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses eflectivement faites en regard de cette appropriation,

I'excédent porilïa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 3.-
conseil est autorisé à

Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

emprunter une somme de 2 593 000 $ remboursable sur une période de

quinze (15) ans et une somme de2736 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans

pour un total de 5 329 000 $.

ARTICLE 4.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux interêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le

territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe fonciàe générale.

ARTICLE 5.- Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

requses.

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

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



REGLEMENT D'EMPRUNT
DIVERS TRAVAUX POUR DES MURS DE SOUTÈNNUENT, DE
GARDE-CORPS ET DIVERS TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART

ET DE BARRAGES
Sommaire d'estimation

Coût

69s 000 s

1 216 000$

Description

150 000 $

17s 000 $

75 000 $

100 000 $

45 000 $

120 000 s

30 000 $

30 000 $

678 000 $

24s 000 $

223 000 $

40 000 $

Murs de soutènement

a Travaux de reconstruction du mur de soutènement et
remplacement du garde-corps situé au2530, rue Roussel dans
l' arrondissement de Chicoutimi.

a Travaux de reconstruction du mur de soutènement,
remplacement du garde-corps et du trottoir supportés par ledit
mur situé au 615, rue Ste-Anne dans l'arrondissement de

Chicoutimi.

a Travaux de restauration du mur de soutènement et

remplacement de la clôture sur ledit mur situé au 658, rue
Racine est dans l'arondissement de Chicoutimi.

a Travaux de restauration du mur de soutènement et

remplacement du garde-corps sur ledit mur situé au 47, rue
Lévis dans l'arrondissement de Chicoutimi.

a Remplacement de la glissière de sécurité et du garde-corps
près du mur de soutènement situé au 672, rue Ste-Anne dans
l'arrondissement de Chicoutimi.

a Travaux de reconstruction du mur de soutènement situé au

37 7, boul. Ste-Geneviève dans l' arrondissement de
Chicoutimi.

a Enlèvement d'un muret en bois, reprofilage du terrain et ajout
d'une clôture de protection situés au 100, rue Elie dans

l' arrondissement de Chicoutimi.

Ponts, ouwages d' art et garde-corps

a Remplacement du garde-corps le long du kottoir situé au

405-409, rue Price est dans l'arrondissement de Chicoutimi.

Travaux de réasphaltage du pont et de ses approches sur le
boulevard du Saguenay Ouest / rivière Chicoutimi.

a Travaux de réasphaltage du pont Mars-Simard et ses

approches.

o Travaux de remplacement du platelage et certaines fraverses
de bois sur le pont de la rue Juste-Aza-Simard.

a Travaux de rénovation du tablier et de certaines traverses sur

le pont du sentier du Saguenay / ruisseau Malcom.

Item au
triennal

6s0-00133

650-00226



nÈcrnMENT D'EMPRUNT
DIVERS TRAVAUX POUR DES MURS DE SOUTÈNEVIENT, DE
GARDE.CORPS ET DIVERS TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART

ET DE BARRAGES
Sommaire d'estimation

Coût

250 000 $

425 000 $

1s0 000 $

2 736 000 $

Description

TOTAL DU REGLEMENT :

a

o

Travaux d'aménagement d'un marais intertidal dans la baie
des Ha ! Ha ! à l'embouchure de la rivière à Mars sur une

superfircie de près de 4 300 m2.

Honoraires professionnels en ingénierie, en biologie, en

laboratoire et surveillance des travaux.

Honoraires professionnels et travaux en architecture, ingénierie et

aménagement paysager pour la restauration du monument Price

Honoraires professionnels et travaux de mise en place de dispositifs
de sécurité, tels qu'estacade, filet de sécurité ou autres, en amont du
barrage de la rivière du Moulin.

Item au
triennal

650-00217

600-00022

6s0-003 17

Ces préparées par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de

'^^1

Luc Côté,
Service du Génie

2022-7t-30



LEMENT D'BMPRUNT
DIVERS HONORAIRES PROFESSIONNELS ET TRAVAUX DE

coNSTRUcrIoN, uÉvror,ITroN, MISE Atx NORMES, nnrncrroN ET
luÉrvlcEMENT D'IMMETIBLES nt u'ÉquIpEMENTS, DE PARCS,

D'ESPACES YERTS ET DE LIEUX PT]BLICS
Sommaire dtestimation

Coût

550 000 $

270 000 $

225 000 $

25 000 $

s00 000 $

23 000 $

37s 000$

Description

Autonomie électrique de la caseme au2354, rue Saint-
Dominique à Jonquière.

o Travaux correctifs sur le réseau électrique afin de
permettre I' installation d'un groupe électrogène.

o Travaux civils et d'architecture pour permettre
I'installation de la nouvelle géneratrice et fourniture
et installation d'un nouveau groupe électrogàre
incluant réservoir et abris.

100 000s

4s0 000$

3s 000 s

23s 000 $

25 000 $

140 000 $

60 000 s

25 000 $

s00 000 $

23 000 $

40 000 $

335 000 $

A. Honoraires professionnels et travaux de déconstruction
de l'ancien local des scouts situé au 172,rue des
Oblats, Chicoutimi.

o Honoraires professionnels en laboratoire pour devis
de déconstruction et surveillance des travaux et
autres travaux de services professionnels requis.

o Travaux de déconstruction du bâtiment et
réaménagement du temain.

B. Honoraires professionnels et travaux de réaménagement
à I'atelier du Service des immeubles de La Baie.

o Honoraires professionnels pour plans, devis et
surveillance des travaux en architecture en
ingénierie et autres services professionnels requis.

o Travaux de réaménagement intérieur et installation
de deux portes de garage.

o Travaux d'aménagement du terrain.

C. Travaux d'installation d'une thermopompe au centre
plein air du Norvégien.

o Fourniture et travaux d'installation d'une
thermopompe.

D. Travaux structuraux et d'architecture au centre
communautaire Rosaire Gauthier.

Travaux d'isolation et de structure de la galerie et
des colonnes.

a

E. Travaux de remplacement de deux systèmes de levage
dans la salle de boxe du Centre Commémoratif Price.

o Enlèvement, fourniture et installation de deux
systèmes de levage destinés aux sacs

d'enfaînement et à l'éclairage du ring de boxe.

F. Honoraires professionnels et travaux correctifs sur
I'enveloppe au49l, boul. de la Grande-Baie Sud à La
Baie.

o Honoraires professionnels pour plans, devis et
surveillance des travaux en architecture, en
ingénierie et autres services professionnels requis.

o Travaux correctifs sur I'enveloppe du bâtiment.

Item au
triennal

220-00001

810-00006



225 000$

10 000 s

80 000 $

60 000 $

2s0 000 s

2 s93 000 $

2s 000 s

200 000 $

10 000 $

30 000 $

s0 000 $

60 000 $

25 000 $

1s0 000 s

75 000 s

TOTAL DU RÈGLEMENT :

G. Honoraires professionnels et travaux de remplacement
d'équipements de chauffage et d'amélioration de la
performance énergétique à l'édifice du 3501, rue du
Roi-Georges à Jonquiere.

o Honoraires professionnels pour étude, plans, devis
et surveillance des travaux en ingénierie et autres
services professionnels requis.

o Enlèvement, fourniture et installation
d'équipements de chauffage et amélioration de leur
contrôle.

H. Remplacernent de systèmes de climatisation au centre
communautaire S aint-Jean-Eudes.

o Enlèvement, foumiture et installation de système de
climatisation.

I. Travaux de remplacement d'un pont élévateur à
colonnes et de réparation d'un autre système de levage
à I'atelier mécanique de Chicoutimi.

o Enlèvement, foumiture et installation d'un pont
élévateur à colonnes.

o Réparation et remplacement de certaines
composantes sur une rampe élévatrice.

J. Travaux de reparation et remplacement de certaines
composantes sur une rampe élévatrice à l'atelier
mécanique de La Baie.

o Travaux de réparation et remplacement de certaines
composantes sur une rampe élévatrice.

K. Correction du problème d'humidité et remise à neuf du
revêtsment de bois intérieur à I'aréna Dean Bergeron du
Centre Jean-Claude Tremblay.

o Honoraires professionnels pour éfude, plans, devis
et surveillance des travaux en ingénierie et autres
services pro fessionnels requis.

o Enlèvement, fourniture et installation
d'équipements de déshumidification.

. Travaux d'entretien sur le revêtement de bois
intérieur.

810-00006
(suite)

Ces estimations ont été preparées par le Service des immeubles et des équipements motorisés. Les taxes nettes

sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

Karl par intérim
et des équipements motorisés

30-11-2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnirlBNr uuuÉno vs-R-2022- AyANT
pouR oBJET oB nÉcnÉTER DES TRAVAUX DE
CoNSTRUCTIoN, DE oÉlr,totIttoN, DE MISE
AUX NoRMES, DE RÉngcrtoN ET
D,AIUÉNaGEMENT D,IMMEUBLES ET
n'ÉqunrMENTS, DE PARCS, D'ESPACES
VERTS ET DE LIEUX PUBLICS ET
D'AppRopRIER LES DENInns À cETTE pnq À
vrÊvrB LES SoLDES DISpoNIBLES pRovENANT
og nÈcTEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY
POUR I.INE SOMME DE 457 688,99 $ ET LE SOLDE
EN VERTU D'I-]N EMPRI-INT AU MONTANT DE
3 174 311,01 $

Règlement numero VS-R-2022- passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 2022.

pnÉaMeurr

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième
paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à des travaux de

construction, de démolition, de mise aux norTnes, de réfection et d'aménagement d'immeubles et

d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics;

ATTENDU que les travaux de construction, de démolition, de mise aux normes, de

réfection et d'aménagement d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux
publics sont estimés en tout au montant de3 632 000 $;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des travaux de construction, de démolition, de mise aux nofines, de réfection et

d'aménagement d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire financer une partie de cette

dépense en utilisant les soldes disponibles de règlements d'emprunt, pour un montant de

457 688,99 $;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régalièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022;

À CEs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

présent règlement les travaux de construction, de démolition, de mise aux

d'aménagement d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts

un montant total de 3 632 000 $, repartie comme suit:

aux nofines, réfection et
d'équipements, de parcs,

nofines, de réfection et
et de lieux publics pour

Construction, démolition, mise
aménagernent d'immeubles et

d'espaces verts et de lieux publics

3 632 000 $



ARTICLE 2. - Aux fins du projet, le conseil de Ville de Saguenay est autorisé à faire
l'emploi des deniers disponibles au montant de 457 688,99 $ provenant des règlements
d'emprunt suivants :

MONTANTS
32 529,83 $

10 921,63 $

t29 962,85 S

48 668,70 $

231 105.9s $

3 570,22 s
g2g,gl $

REGLEMENTS
vs-R-2013-169
vs-R-20r4-47
vs-R-2015-97
vs-R-2015-136
vs-R-2016-152
vs-R-2017-9
vs-R-2018-131

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau
d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La taxe spéciale imposée par les

règlements mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite d'autant.

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent
règlernent est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlanent et
dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le
conseil est autorisé à emprunter une soûrme de 3 632 000 $ remboursable sur une période de
quinze (15) ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux depenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sw le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe fonciere générale.

ARTICLE 6.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles à l'égard de toute partie de financement des

soldes disponibles énumérés à I'article 2 du présent règlement, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau d'échéance de chacun des

règlements dont on utilise les soldes disponibles.

ARTICLE 7.- Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie
ou de la totalité de la depense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

requlses.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnuBNr NuruÉno vs-R-2023- AYANT PouR
oBJET oe pÉcnÉTER L'ACQUISITIoN ET LA MISE
AUX NORMES D'IMMEUBLES PouR nÉsnnvB
roNcrÈne ET urlurÉs PUBLIQUES ET
D,APPROPRIER LES DENMNS À CETTE FIN EN
VERTU D'UN EMPRI-INT AU MONTANT DE
3 425 000 $

Règlement numéro VS-R-2023- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 2023.

PREAMBULE

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième

paragraphe du deuxième alinéa de I'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à I'acquisition et la
mise aux nolrnes d'immeubles pour réserve foncière et utilités publiques;

ATTENDU que I'acquisition et la mise aux norrnes d'immeubles pour réserve foncière et

utilités publiques sont estimées en tout au montant de 3 425 000 $;

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

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022.

À CBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses pour

I'acquisition et la mise aux nofines d'immeubles pour réserve foncière et utilités publiques pour

un montant total de 3 425 000 $, ré:partie comme suit:

l
ll

Lj

Acquisition et mise arrx noflnes d'immeubles pour réserve

foncière et utilités publiques

3 42s 000 $

ARTICLE 2. - S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,

l'excédent powïa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont l' estimation s'avèrerait insuffrsante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires, le conseil est autorisé à emprunter une

sonrme de3 425 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans

ARTICLE 4. - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sw tous les immeubles imposables situés sur le

territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés par la taxe foncière génerale.



ARTICLE 5. - Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. - Le présent règlernent 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 la
malresse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrsunNr NuvtÉRo vs-R-2023- AyANT
PouR oBJET DE nÉcnÉrBn DES TRAVAUX
n,RMÉNRGEMENT DE PARCS, ESPACES VERTS
ET MOBILIERS URBAINS, DE LIEUX PUBLICS,
D,AMÉNAGEMENT DE QUAIS ET D,OIJVRAGES
DE PROTECTION, DE STATIONNEMENTS, DE
nÉr'Bcuox ET coNSTRUCTIoN DE
nÂrnranNTs ET D'AppRopRIER LES DENIBnS À
cETTE rn{ À vtÊtvtB LES SoLDES DISPoNIBLES
PRoVENANT DE RÈCTNVTBNTS DE LA VILLE DE
SAGUENAY POUR UNE SOMME DE
I 024 238,1I $ ET LE SOLDE EN VERTU D'UN
EMPRUNT AU MONTANT DE 2 958 361,89 $

Règlement numero VS-R-2023- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 2023.

PREAMBULE

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième

paragraphe du deuxième alinéa de I'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à des travaux

d'aménagement de parcs, espaces verts et mobiliers urbains, de lieux publics, d'aménagement de

quais et d'ouvrages de protection, de stationnements, de réfection et construction de bâtiments;

ATTENDU que des travaux d'aménagement de parcs, espaces verts et mobiliers urbains,

de lieux publics, d'aménagement de quais et d'ouwages de protection, de stationnements, de

réfection et construction de bâtiments sont estimés en tout au montant de 3 982 600 $;

ATTENDU que les fonds génératx de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des travaux d'aménagement de parcs, espaces verts et mobiliers urbains, de lieux publics,

d'aménagement de quais et d'ouwages de protection, de stationnements, de réfection et

construction de bâtiments;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire financer une partie de cette

dépense en utilisant les soldes disponibles de règlements d'emprunt, pour un montant de

| 024 238,11 $;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régiièrernent donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décernbre 2022;

À cnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

présent règlernent des travaux d'aménagement de parcs, espaces verts et mobiliers urbains, de

iieux publics, d'aménagement de quais et d'ouwages de protection, de stationnements, de

réfection et construction de bâtiments pour un montant total de 3 982 600 $, repartie comme

suit :

Travaux de d'aménagement de parcs, espaces verts et mobiliers
urbains, de lieux publics, d'aménagement de quais et d'ouvrages

de protection, de stationnernents, de réfection et construction de

bâtiments

3 982 600 $



ARTICLE 2. - Aux fins du projet, le conseil de Ville de Saguenay est autorisé à faire
l'emploi des deniers disponibles au montant de I 024 238,11 $ provenant des règlements
d'emprunt suivants :

MONTAIITS
60 043,45 $

61 237,19 g

20 629,70 g

5 669,02 $

16 308,48 $

2 g3g,3g $

22333,27 s
19 083,16 $

485,79 $

111 145,40 $
t7L 752,77 g

197 879,25 $
323 177,t8 $

40,78 $

8 160,48 $
2 877,77 $

52,88 $
522,t6 S

nÈcr,nvrENTS
vs-R-2011-25
vs-R-2012-101
vs-R-2013-166
vs-R-2014-6
vs-R-2014-32
vs-R-2014-121
vs-R-20r4-135
vs-R-2015-12
vs-R-2015-135
vs-R-2015-137
vs-R-2016-6
vs-R-2016-33
vs-R-2016-90
vs-R-2016-91
vs-R-2016-183
vs-R-2017-82
vs-R-2018-72
vs-R-2018-154

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau
d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La taxe spéciale imposée par les

règlements mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite d'autant.

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
l'excédent poura être utilisé pour payer toutes depenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avererait insuffi sante.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le
conseil est autorisé à emprunter une sofirme de 3 982 600 $ remboursable sur une période de

vingt (20) ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles à l'égard de toute partie de financement des

soldes disponibles énumérés à I'article 2 du présent règlement, il est par le présent règlement

imposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau d'échéance de chacun des

règlements dont on utilise les soldes disponibles.



ARTICLE 7.- Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie
ou de la totalité de la depense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8.-
requises.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentonné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5,I
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBHE 2022

nÉsuun ADoprIoN l nÈcr,EMENT D'EMpRUNT

r. RÈcLnMnNt n'nMpnuxt vs-zozz-tts

Règlement d'emprunt VS-R-2022-118 ayant pour objet des travaux de réfection de pavage, de

bordures et de trottoirs au montant de 10 680 000 $.

I1 s'agit d'un parapluie sans consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera

ultérieurement présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25, sont remboursables sur une période de

vingt (20) ans et sont chargés à l'ensemble des contribuables.

2. nÈclnunnt u'ButpRuNt vs-n-zozz-ttg

Règlement d'emprunt VS-R-2022-119 ayant pour objet des travaux de réfection de pavage, de

bordures et de trottoirs au montant de 3 300 000 $.

Il s'agit d'un parapluie sans consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera

ultériewement présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25. Le règlement est remboursable sur une

période de vingt (20) ans et est entièrement assumé par le Programme de la taxe sur I'essence et

de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023).

3. RÈCr,nUnNr U'nnnpRuNt vs-n-zozz-tzo

Règlement d'emprunt VS-R-2022-120 ayant pour objet des travaux permanents reliés à

I'exploitation d'Hydro-Jonquière et d'alimentation en électricité au montant de 905 000 $.

Il s'agit d'un parapluie sans consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera

ultérieurement présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont prévus au PTI 2023-24-25, sont remboursables sur une période de vingt
(20) ans et sont chargés à I'ensemble des contribuables.

4. nÈcr,nnnnnt o'nnnpnuNt vs-R-zozz-tzr

Règlement d'emprunt VS-R-2022-l2l ayarfi pour objet des travaux d'aménagement de parcs,

d'espaces verts et d'éclairage au montant de | 920 000 $.

I1 s'agit d'un parapluie sans consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera

ultérieurement présenté au conseil municipal.

Cet investissement se compose d'un montant de I 220 000$ prévu au PTI 2023-24-25 et ainsi que

d'un montant de 700 000$ provenant du PTI202l et sont remboursables sur une période de vingt

(20) ans et sont chargés à l'ensemble des contribuables.

T



5. REGLEMENT D'EMPRUNT VS-R.2022-I22

Règlement d'emprunt VS-R-2022-122 ayant pour objet des travaux d'aménagement de parcs,

d'espaces verts, de mobiliers urbains et de lieux publics, de stabilisation de talus, de réfection de

bâtiments, de pavage, de voirie, de bordures et de trottoirs, d'éclairage et de signalisation au

montant de I 670 000 $.

Il s'agit d'un parapluie à consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera ultérieurement
présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25, sont remboursables sur une période de

vingt (20) ans et sont chargés à I'ensemble des contribuables.

6. nÈclnunNt o'nvtpnunt vs-R-zozz-tzt

Règlement d'emprunt VS-R-2022-123 ayarftpour objet des travaux de construction et de réfection
de pistes cyclables au montant de 3 580 700 $.

Il s'agit d'un parapluie sans consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera

ultérieurement présenté au conseil municipal.

Cet investissement se compose d'un montant de 3 480 700 $ prévu au PTI 2023-24-25 et ainsi que

d'un montant de 100 000$ provenant d'une renonciation d'un montant équivalent dans le
règlement VS-R-2022 -7 .Lerèglement est remboursable sur une période de vingt (20) ans et chargé

à I'ensemble des contribuables cependant, la Ville présentera des demandes d'aides financières au

MTMDQ pour un montant possible de 1 548 900 $ qui pounait alléger la charge des contribuables.

7. nÈclnnnnNt u'nupnuNt vs-R-zozz-tzl

Règlement d'emprunt VS-R-2022-124 ayaft pow objet des travaux de voirie, de réfection de

conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rues, de bordures et trottoirs, d'éclairage et de

signalisation au montant de 6 829 000 $.

Il s'agit d'un parapluie sans consultation. Le décret des projets qui y sont prévus sera

ultérieurement présenté au conseil municipal.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25. Le règlement est remboursable sur une

période de vingt (20) ans et est chargé, en partie, à I'ensemble des contribuables vu qu'une

subvention de7l9 950 $ au progftrrnme PRIMEAU aété accordée à la Ville de Saguenay.

8. nÈclnnnnNt u'nupnulvt vs-R-zozz-tzs

Règlement d'emprunt VS-R-2022 -125 ayarfipour objet I'acquisition de machineries, de véhicules,

d'équipements, d'accessoires et d'outillage et d'approprier les deniers à cette fin àmême les soldes

disp-onibles provenant des règlements de la Ville de Saguenay pour une somme de 756 688,58 $ et

le solde en emprunt au montant de 7 664 311,52 $.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation au montant total de 8 421 000$, aucun décret

subséquent ne sera fait par le conseil municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète les

dépenses.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25. Le règlement est remboursable sur une

période de trois (3) ans pour un montant de 887 000 $, de sept (7) ans pour un montant de

t Sg+ 000 $ et de dix (10) ans pour un montant de 5 650 000 $ et chargés à I'ensemble des

contribuables.
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9. REGLEMENT D'EMPRUNT VS-R.2022.126

Règlement d'emprunt VS-R-2022-126 ayant pour objet I'acquisition d'éléments décoratifs et la
réalisation de projets informatiques et culturels et d'approprier les deniers à cette fin à même les

soldes disponibles provenant des règlements de la Ville de Saguenay pour une somme de

364 540.51$ et le solde en emprunt au montant de I 766 859.49$.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation au montant total de 2 131400$, aucun décret

subséquent ne sera fait par le conseil municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète les

dépenses.

Ces investissements sont tous inclus au PTI 2023-24-25, sont remboursables sur une période de

cinq (5) ans et sont chargés à l'ensemble des contribuables.

10. RÈGLEMENT D'EMPRUNT VS-R-2022.127

Règlement d'emprunt VS-R-2022 -127 ayarfipour objet le bouclage de conduites d'eau potable sur

le chemin de la Réserve dans I'arrondissement de Chicoutimi au montant de I 100 000 $.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation, aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil

municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète les travaux.

Cet investissement est prévu au PTI 2023-24-25 et est remboursé sur une période de vingt (20) ans

et chargé à tous les usagers du réseau d'aqueduc.

1 1. RÈGLEMENT D'EMPRUNT VS.R-2022.I28

Règlement d'emprunt VS-R-2022-128 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2022-60 ayantpour objet de décréter des travaux de prolongement de la rue des Actionnaires et de

I'ouverture de rues dans le parc industriel Henri-Girard secteur ouest dans I'arrondissement de

Chicoutimi au montant de 4 300 000 $ afin d'y inclure la seconde phase des travaux d'ouverture
de rues ainsi que le prolongement de la rue Brisay portant le règlement à 6 660 000 $.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt descriptif sans consultation, selon I'article 556 delaLoi sur les

cités et villes,aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil municipal, c'est le règlement lui-
même qui décrète les travaux.

Ces investissements sont inclus au PTI 2023-24-25 et sont remboursables sur une période de vingt
(20) ans et chargés à I'ensemble des contribuables.

12. REGLEMENT D'EMPRT]NT VS.R.2022.129

Règlement d'emprunt VS-R-2022-129 ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2022-19 ayarfi pour objet de décréter des travaux d'égout au montant de 580 000 $ ahn de

l'augmenter à730 000 $.

Il s'agit d'un règlement descriptif à consultation, aucun décret subséquent ne sera fait par le conseil

municipal, c'est le règlement lui-même qui décrète les travaux.

Cet ajout est inclus au PTI 2023-24-25 et est remboursable sw une période de vingt (20) ans et

chargé à tous les usagers du réseau d'égout.
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBupNr wuuÉno vs-R-2022-l 18

AYANT PouR oBJET DE nÉcnÉreR DES
TRAVAI.IX DE PAVAGE, DE BORDURES ET
DE TROTTOIRS ET D'APPROPzuER LES
DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D,UN
EMPRUNT AU MONTANT DE 10 680 OOO $.

Règlement numéro VS-R-2022-118 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil
municipal de laVille de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire réaliser des travaux de pavage,

de bordures et de trottoirs;

ATTENDU que lesdits travaux sont estimés en tout au montant de l0 680 000 $ ;

ATTENDU que lesdits travaux sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU les dispositions des articles 544 infine de la Loi sur les cités et villes et 82 du
Décret 841-2001 concernant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie,

de Laterrière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et ses amendements ;

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

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement des travaux de pavage, de bordures et de trottoirs.

ARTICLE 2.- Le conseil est autorisé à dépenser pour les fins du présent règlement une

somme n'excédant pas 10 630 000 $, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à

I'article 1, les frais incidents, les imprévus et les taxes, est répartie comme suit :

Travaux de pavage, de bordures et de trottoirs 10 680 000 $a

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le

présent règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette

appropriation, I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent

règlement et dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 4.. Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

emprunter une somme de 10 680 000 $ remboursable sur une période deconseil est autorisé a

vingt (20) ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

rembowsement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est

annuellement, durant le terme de I'emprunt, Sur tous les immeubles
imposé et il sera prélevé,
imposables situés sur le



territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale

ARTICLE 6. - Le conseil afilecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 7.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

requlses.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5L
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpveNr NuuÉno vs-R-2022-l 19

AYANT PouR oBJET DE oÉcnÉrsR DES
TRAVAIIX DE PAVAGE, DE BORDURES ET
DE TROTTOIRS ET D'APPROPRIER LES
DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D,UN
EMPRUNT AU MONTANT DE 3 3OO OOO $.

Règlement numéro VS-R-2022-I 19 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire réaliser des travaux de pavage,

de bordures et de trottoirs;.

ATTENDU que lesdits travaux sont estimés en tout au montant de 3 300 000 $ ;

ATTENDU que lesdits travaux sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insufhsants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU les dispositions des articles 544 infine de la Loi sw les cités et villes et 82 du

Décret 841-2001 concemant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie,

de Laterrière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et ses amendements ;

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

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

présent règlement des travaux de pavage, de bordures et de trottoirs.

ARTICLE 2.- Le conseil est autorisé à dépenser pour les fins du présent règlement une

somme n'excédant pas 3 300 000 $, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à

l'article 1, les frais incidents, les imprévus et les taxes, est répartie comme suit :

Travatx de pavage, de bordures et de trottoirs 3 300 000 $o

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le

présent règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette

àppropriation, I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent

règlement et dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

*^"it est autorisé à emprunter une somme de 3 300 000 $ remboursable sur une période de

vingt (20) ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement arrx intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

aruruellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le



territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6. - Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention, notamment celle liée à la TECQ, pouvant Iui être

versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent

règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, notamment celle liée à la TECQ.

Le terme de remboursement de I'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté

automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 7.- Le présent règlement entrera en vigUeur après avoir reçu les approbations

requlses.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée parlamairesse

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5.3

C ANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrsuBNr wuvÉno vs-R-2822-r2o
AYANT PouR oBJET oE, pÉcnÉTER DES
TRAVAUX PERMANENTS nBrÉs À
L'EXeLOITATION D'HyDRo-roNquÈRE ET
L'ALIMENTATIoN EN ÉrpcrzucIrÉ ET
D'APPRoPzuER LES DENmns À cETTE FIN
EN VERTU D'UN EMPRT]NT AU MONTANT
DE 905 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-120 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

pnÉaNasurs

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire réaliser des travaux permanents

reliés à I'exploitation d'Hydro-Jonquière et I'alimentation en électricité;

ATTENDU que lesdits travaux sont estimés en tout au montant de 905 000 $ ;

ATTENDU que lesdits travaux sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU les dispositions des articles 544 infine de la Loi sur les cités et villes et 82 du

Décret 841-2001 concernant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie,

de Latenière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et ses amendements ;

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

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022;

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

présent règlement des travaux permanents reliés à l'exploitation d'Hydro-Jonquière et

l'alimentation en électricité.

ARTICLE 2.-
somme n'excédant

Le conseil est autorisé à dépenser pour les fins du présent règlement une

pas 905 000 $, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à

I'article l, les frais incidents, les imprévus et les Jaxes, est répartie comme suit

Divers travaux reliés à I'exploitation d'Hydro-Jonquière et à

l' alimentation en électricité
a 90s 000 $

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le

p?sent règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette

àppropriation, I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent

règlement et dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 4.- Pour se procgrer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

*"r"it est autorisé à emprunter une somme de 905 000 $ remboursable sur une période de vingt

(20) ans.



ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6. - Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 7.-
requises.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



s4
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrpvtsNr NuuÉno vs-R-2022-r2l
AYANT PouR oBJET or, tÉcnÉTER DES
TRAVATIX O'AMÉNRGEMENT DE PARCS,
D'ESPACES vERTS ET o'ÉctaInacp ET
D'APPROPRIER LES DENENS À CETTE FIN
EN VERTU D'LTN EMPRIINT AU MONTANT
DE 1920 000 $.

Règlement numéro VS-R-2022-121 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

pnÉaNasurs

ATTENDU que le conseil de la Vitle de Saguenay désire réaliser des travaux

d'aménagement de parcs et d'espaces verts et d'éclairage;

ATTENDU que lesdits travaux sont estimés en tout au montant de I 920 000 $ ;

ATTENDU que lesdits travaux sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU les dispositions des articles 544 infine de la Loi sur les cités et villes et 82 du

Décret 841-2001 concemant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie,

de Laterrière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et ses amendements ;

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

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

travaux d'aménagement de parcs et d'espaces verts et d'éclairage.présent règlement des

ARTICLE 2.- Le conseil est autorisé à dépenser pour les fins du présent règlement une

somme n'excédant pas 1 920 000 $, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à

I'article 1, les frais incidents,les imprévus et les taxes, est répartie comme suit :

Travarx d'aménagement de Parcs
d'éclairage

et d'espaces verts et r 920 000 $

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le

o

présent règlement est plus élevé que les

appropriation, I'excédent pourra être utilisé
dépenses effectivement faites en regard de cette

pour payer toutes dépenses décrétées par le présent

règlement et dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 4.- Pour se procgrer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

ônseil est autorisé à emprunter une somme de I 920 000 S remboursable sur une période de

vingt (20) ans.



ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6. - Le conseil af[ecte à la réduction de I'emprunt décrété par le. présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 7.-
requises.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5s
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrplteNr uuvmno vs-R-2022-122 AYANT
pouR oBJET DE oÉcnÉren DES TRAVALTx
D'AMÉNAGEMENT DE PARCS, ESPACES VERTS,
MOBILIERS URBAINS ET DE LIEI.IX PUBLICS, DE
sTABILISATIoN DE TALUS, DE RÉr'pcrIoN pg
gÂtItrrtgNts, DE PAVAGE, DE voIRIE, DE
BoRDURES ET DE TROTTOIRS, D'ÉCLAIRAGE ET
DE SIGNALISATION ET D'APPROPzuER LES

DENTERS À cprre FIN EN vERTU D'I-IN EMPRUNT
AU MONTANT DE 1 670 OOO $

Règlement numéro VS-R-2022 -T22 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 13 décembre 2022.

pnÉaMeur.p

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième

paragraphe du deuxième alinéa de I'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à les travaux

d'aménagement de parcs, espaces verts, mobiliers urbains et de lieux publics, de stabilisation de

tuhr, deiéfection de bâtiments, de pavage, de voirie, de bordures et de trottoirs, d'éclairage et de

signalisation;

ATTENDU que les travaux d'aménagement de parcs, espaces verts, mobiliers urbains et

de lieux publics, de stabilisation de talus, de réfection de bâtiments, de pavage, de voirie, de

bordures et de trottoirs, d'éclairage et de signalisation sont estimés en tout au montant de

1 670 000 $;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a eté régulièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022.

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses

ttuu* d'aménagement de parcs, espaces verts, mobiliers urbains et de lieux publics, de

stabilisation de talus, de réfection de bâtiments, de pavage, de voirie, de bordures et de trottoirs,

d'éclairage et de signalisation pour un montant total de I 670 000 $, réparti de la façon suivante :

MONTAIIT

4s0 000 $

200 000 $

t 020 000 $

1670 000 $TOTAL DU RÈGLEMENT

DESCRIPTION

Aménagement de parcs, espaces verts, mobiliers
urbains et de lieux publics, de réfection de bâtiments

Stabilisation de talus

Travaux de pavage, de voirie, de bordures et de

trottoirs, d'éclairage et de signalisation



ARTICLE 2. - S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,

I'excédent poura être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I' estimation s' avèrerait insuffrsante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires, le conseil est autorisé à emprunter une

somme de I 670 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans.

ARTICLE 4. - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement alrx intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le

territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés par la taxe foncière générale.

ARTICLE 5. - Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent règlement

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la

totâlité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs.années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. - 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 Ia
malresse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5.tv

CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrrupNr NuvÉno vs-R-2ozz-123
AYANT PouR oBJET np oÉcnÉTER DES
TRAVAI.IX DE CONSTRUCTION ET
nÉpncrtoN DE PISTES cYCLABLES ET
D'AppRopRIER LES DENrgns À cETTE FIN
EN VERTU D'I.INI EMPRUNT AU MONTANT
DE 3 580 700 $.

Règlement numéro VS-R-2022-123 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

pnÉeN4sur.p

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire réaliser des travaux de

construction et réfection de pistes cyclables;

ATTENDU que lesdits travaux sont estimés en tout au montant de 3 580 700 $;

ATTENDU que lesdits travaux sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU les dispositions des articles 544 infine de la Loi sur les cités et villes et 82 du

Décret 841-2001 concemant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie,

de Laterrière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et ses amendements ;

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

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

présent règlement des travaux de construction et réfection de pistes cyclables.

ARTICLE 2.-
somme n'excédant

Le conseil est autorisé à dépenser pour les fins du présent règlement trne

pas 3 580 700 $, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à

I'article l, les frais incidents, les imprévus et les taxes, est répartie comme suit :

Travaux de construction et réfection de pistes cyclables 3 580 700 $

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

reglèment est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,

I'excédent pouffa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insufflrsante.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

ôonseil est autorisé à emprunter une somme de 3 580 700 $ remboursable sur une période de

vingl (20) ans.



ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6. - Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 7.-
requises.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5+
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrrvrpNr NuirlÉno vs-R-2022-124
AYANT PouR oBJET nB pÉcnÉTER DES
TRAVAUX DE voIRIE, DE nÉrBcnoN nP
CONDUITS SOUTERRAINS, DE PAVAGE, DE
CHAINES DE RUES, DE BORDURES ET
TRorroIRS, o'ÉcL.atRacp ET DE
SIGNALISATION ET D'APPROPRIER LES
DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D'UN
EMPRLINT AU MONTANT DE 6 829 OOO $.

Règlement numéro VS-R-2022-124 passé et adopté à la séance e*traordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire réaliser des travaux de voirie,
de réfection de conduits souterrains, de pavage, de chaines de rues, de bordures et trottoirs,

d'éclairage et de signalisation;

ATTENDU que lesdits travaux sont estimés en tout au montant de 6 829 000 $ ;

ATTENDU que lesdits travaux sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût des

travaux projetés ;

ATTENDU les dispositions des articles 544 infine de la Loi sur les cités et villes et 82 du

Décret 841-2001 concernant le regroupement des villes de Chicoutimi, de Jonquière, de La Baie,

de Laterrière et des municipalités de Lac-Kénogami et de Shipshaw et ses amendements ;

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

savoir à la séance extraordinaire du29 novembre 2022;

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

prér."t règlement des travaux de voirie, de réfection de conduits souterrains, de pavage, de

chaines de rues, de bordures et trottoirs, d'éclairage et de signalisation.

ARTICLE 2.- Le conseil est autorisé à dépenser pour les fins du présent règlement une

sofirme n'excédant pas 6 829 000 $, cette

I'article 1, les frais incidents, les imprévus et
somme incluant le coût des travaux mentionnés à

les taxes, est répartie comme suit :

o Travaux de voirie, de réfection de conduits souterrains, de 6 829 000 $

pavage, de chaines de rues, de bordures et trottoirs, d'éclairage

et de signalisation

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le

ptér."t règt"*ent est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette

àppropriatùn, I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent

règlement et dont I'estimation s'avérerait insuffisante.



ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de 6 829 000 $ remboursable sur une période de

vingl (20) ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables sifués sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6. - Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil afflecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 7.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

requlses.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par lamairesse

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



5S
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcmupNr NuvrÉno vs-R-2022-t2s AyANT
pouR oBJET op rÉcnÉTER L'ACeUISITIoN DE
MACHINERIES, DE VEHICULES,
o'ÉqunnMENTS, D'ACCESSOIRES ET
D'OUTILLAGES ET D'APPROPRIER LES
DENTERS À cprrp pnq À uÊvp LES SoLDES
DTspoNIBLES pRovENANT DE nÈcreiueNrs
DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR TINE
SOMME DE 756 688.48 $ ET LE SOLDE EN VERTU
D'UN EMPRLINT AU MONTANT DE 7 664 311.52 $

Règlement numéro VS-R-2022-125 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13 décembre 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire faire l'acquisition de

machineries, de véhicules, d' équipements, d'accessoires et d'outillage;

ATTENDU que I'acquisition de machineries, de véhicules, d'équipements, d'accessoires
et d'outillage sont estimés en tout au montant de 8 421000 $;

ATTENDU que ladite acquisition de machineries, de véhicules, d'équipements,

d'accessoires et d'outillage sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût des honoraires professionnels;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire financer une partie de cette

dépense en utilisant les soldes disponibles de règlements d'emprunt, pour un montant de

756 688.48 $;

ATTENDU que les projets apparaissent à I'intérieur du plan triennal d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous les numéros I 12-00010, 810-00009 et 300-00117;

ATTENDU que le plan triennal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembte 2022;

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

savoir à la séance extraordinairc du29 novembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement l'acquisition de machineries, de véhicules, d'équipements, d'accessoires et

d'outillage.



Coût

200 000 $

28s 000 s

190 000 $

47s 000 $

640 000 $

7s 000 $

6s 000 s

r8s 000 $

840 000 s

900 000 $

90 000 $

390 000 s

220 000 $

520 000 $

770 000 $

360 000 $

330 000 $

r 000 000 $

7s 000 $

8s 000 s

215 000 $

11r 000$

400 000 $

8 421 000 $

Description

1

4

2

1

8

1

1

1

I

2

J

I

J

2

1

1

2

I

J

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Projet d'acquisition de machinerie et de véhicules selon la liste
suivante:

E FOURGONNETTE AVEC ÉCTTETIE 35 PIEDS ISOLEE

o CAMIONNETTE%T.,4X4

O FOURGONNETTE AVEC TOIT SURÉLEVÉ

e CAMION 6 ROUES NACELLE

o VUS AUTOPATROUILLE

O BERLINE BANALISÉP EWO

o ENSEMBLE DE DÉSTNCARCÉReTION ÉleCrruQUB

O RESUMACEUSE À PETTNOIRE ÉLECTRIQUE

O CAMION 10 ROUES ÉCUNBUN COMBINÉ

o EXCAVATRICE SUR ROUES

o BENNE D,EXCAVATION DE 15 PIEDS

O CAMION IO ROUES DE DÉNEIGEMENT

o CAMION 10 ROUES TRACTEUR

O CAMIOIT16 ROUES AVEC BENNE

o CAMION 6 ROUES DE SIGNALISATION

o CHARGEUSE SURROUES 3,5 V3

O SOUFFLEUSE AMOVIBLE À SIMPLE STAGE

r NTVELEUSE 4X6 AVEC AILE DE CÔTÉ

O ROULEAU COMPACTEUR À ESPHEI-TE

o REMORQUE PLATE-FORME

. ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE

o AFFICFIEUR ET ANALYSEUR DE VITESSE

CONTINGENCE

Item au
triennal

810-00009
300-001 l7
I 12-00010

L'estimation a été préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés et

le Service du génie, en date du 25 novembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement

pour valoit "ô-*" si elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans

I'estimation de chacun des items.

ARTICLE 2. - Aux fins du projet, le conseil de Ville de Saguenay est autorisé à faire

l'emploi des deniers disponibles au montant de 756 688.48 $ provenant des règlements

d'emprunt suivants :

MONTAIITS
256 731.91 s
2r9 454.04 s

nÈcr,BnnnNrs
vs-R-2012-36
vs-R-2013-55



MONTANTS
230 784.94 s

2 90s.41$,
r5s.86 $

16 6s6.32s

nÈcr,nnnnNrs
vs-R-2015-142
vs-R-20r6-138
vs-R-2016-187
vs-R-2010-ll

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau

d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La taxe spéciale imposée par les

règlements mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite d'autant.

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,

I'excédent pouïa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une sontme de 887 000 $ remboursable sur une période de trois

(3) ans, une somme de I 884 000 $ remboursable sur une période de sept (7) ans et une somme

de 5 650 000 $ remboursable sur une période de dix (10) ans pour un total de 8 421 000 $.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le

territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles à l'égard de toute partie de financement des

soldes disponibles énumérés à l'article 2 du présent règlement, il est par le présent règlement

imposé etll sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la

Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle

d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau d'échéance de chacun des

règlements dont on utilise les soldes disponibles.

ARTICLE 7.- Le conseil afÎecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8.-
requises.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

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

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



REGLEMENT D'EMPRUNT
ACQUTSTTTON DE MACHTNERTE, DE VÉHTCULES,

D'EQUIPEMENTS ET D'OUTILLAGE
Estimation sommaire

Coût

200 000 $

285 000 s

190 000 $

475 000 $

640 000 $

7s 000 $

6s 000 $

18s 000 $

840 000 $

900 000 $

90 000 $

390 000 s

220 000 $

s20 000 $

770 000 $

360 000 $

330 000 $

1 000 000 $

75 000 $

85 000 $

215 000 $

111 000 $

400 000 s

8 421 000$

Quantité

1

4

2

1

1

1

1

1

2

J

I

I

I

J

2

I

I

2

I

a
J

TOTAL DU REGLEMENT :

Description

Projet d'acquisition de machinerie et de véhicules selon la liste suivante

I FOURGONNETTE AVEC ÉCIfiU.B 35 PIEDS ISOLÉE

o CAMIONNETTE.%T.,4X4

. FOURGONNETTE AVEC TOIT SURÉLEVÉ

r CAMION 6 ROUES NACELLE

o VUS AUTOPATROUILLE

O BERLINE BANALISÉE AWD

r ENSEMBLE DE DÉSTNCARCÉNATTON ÉTBCTruQUP

r RESURFACEUSE À PNTNOIRE ÉLECTRIQUE

O CAMION 10 ROUES ÉCUNEUN COMBINÉ

. EXCAVATRICE SUR ROUES

r BENNE D,EXCAVATION DE 15 PIEDS

r CAMION 10 ROUES DE DÉNEIGEMENT

o CAMION 10 ROUES TRACTEUR

o CAMION 6 ROUES AVEC BENNE

o CAMION 6 ROUES DE SIGNALISATION

. CHARGEUSE SUR ROUES 3,5 V3

O SOUFFLEUSE AMOVIBLP À SUTAPTE STAGE

. NIVELEUSE 4X6 AVEC AILE DE CÔTÉ

. ROULEAU COMPACTEUR À ASPUAITT,

. REMORQUE PLATE-FORME

. ÉqunnMENT ET oUTILLAGE

r AFFIC}IEUR ET ANALYSEUR DE VITESSE

o CONTINGENCE

Item au
triennal

810-00009
300-001 l7
1 12-00010

Cette par le Service des immeubles et des équipements motorisés et le Service du
génie. Les incluses dans l'estimation.

uc Côté,ing. directeur
Service du génie

2022-11-25



q5
CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcr-Bir,rgNr NuvtÉno vs-R-2022-tz6 AyANT
POUR OBJET LA RESTAURATION D'CEUVRE
D,ART, LA RÉEUSRTION DE PROJETS
INFORMATIQUES ET CULTURELS ET
D'AppRopRIER LES DENmns À cETTE rnr À
vrÊvrB LES SoLDES DISpoNIBLES pRovENANT
pe nÈcTEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY
POUR LINE SOMME DE 364 540,51$ ET LE SOLDE
EN VERTU D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE
t 766 859.49 S

Règlement numero VS-R-2022-126 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 13 décembre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire faire la restauration d'æuvre
d' art, la réalisation de proj ets informatiques et culturels;

ATTENDU que la restauration d'æuvre d'art,la réalisation de projets informatiques et

culturels sont estimés en tout au montant de2I3t 400 $;

ATTENDU que la restauration d'æuvre d'art, la réalisation de projets informatiques et

culturels sont d'interêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couwir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer

le coût de la restauration d'æuwe d'art,la réalisation de projets informatiques et culturels ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire financer une partie de cette

dépense en utilisant les soldes disponibles de règlements d'emprunt, pour un montant de

364 540.5r $;

ATTENDU que les projets apparaissent à I'intérieur du plan triennal d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous les numéros 133-00003, 700-00034, 700-00036 et

I I 1-00013;

ATTENDU que le plan triennal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembte 2022;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régpLièrement dorrné,

savoir à la séance extraordinaire du 6 décembre 2022;

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le

présent règlement la restauration d'æuvre d'art, la réalisation de projets informatiques et

culturels.



Coût

i 946 400 S

130 000 s

3s 000 $

20 000 $

2 131 400$

Description

225 000 $

384 000 $

207 800 $

15 000 $

20 000$

s94 600$

1s0 000$

300 000$

s0 000$

10 000 $

25 000 $

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Pérennité des infrastructures technologiques, des équipements
informatiques et développements

a Infrastructure réseau et sans fil : remplacement de 90

équipements de télécommunication.

a Infrastructure serveurs, stockage et BD : remplacement de 10

équipements serveurs et de stockage, ajouts de disques et de

licences dans nos infrastructures serveurs.

a Pérennité des télephones cellulaires: remplacement de 425
iPhones.

a Remplacement d'IJPS et de batteries.

O Remplacement de caméras de surveillance.

a Pérerurité des postes de travail : remplacement 250 postes en

2023, de 20 imprimantes et 3 archiveurs de caméras (inclut le
montant nécessaire à la configuration des postes).

o 91 1 nouvelle génération

a Réfection de la salle des serveurs au Service de police

a Équipements RI bibliothèques : remplacement de la solution
d'accès aux ordinateurs et à I'impression pour le public dans les

bibliothèques.

Honoraires professionnels pour études de faisabilité, plans et devis,
fouilles archéologiques d'investigation pour évaluer le potentiel de

mise en valeur du Poste de traite de Chicoutimi.

Restawation d'æuvres d'art

r Restauration de l'æuvre de Bill Yazan au parc de la Rivière-
du-Moulin.

a Honoraires professionnels pour la mise à jour de l'évaluation
de l'état de l'æuvre de Serge Boily à lazone portuaire.

Acquisition d'équipements de sonorisation et d'éclairage
professionnels pour la salle Pierrette-Gaudreault.

Item au
triennal

133-00003

I i r-00013

700-00034

700-00036

L'estimation a été préparée par le Service des ressources informationnelles et le Service

du génie, en date du 25 novembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir
comme si elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de

chacun des iterns.

ARTICLE 2. - Aux fins du projet, le conseil de Ville de Saguenay est autorisé à faire

I'emploi des deniers disponibles au montant de 364 540.51$ provenant des règlements

d'emprunt suivants :

MONTAIITS
9 709.01 $

2 694,12 $
116 459,03 $

100 000,92 $

39 923,04 s
8 845,14 $

11 877,55 $

5 760,69 S

390,66 $

68 890,35 $

REGLEMENTS
vs-R-2012-20
vs-R-2012-129
vs-R-2013-168
vs-R-2014-74
vs-R-2015-23
vs-R-2015-24
vs-R-2015-140
vs-R-2016-185
vs-R-2017-81
vs-R-2018-11



Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau

d'échéance des règlements dont on approprie les soldes. La taxe spéciale imposée par les

règlements mentionnés plus haut et dont on utilise les soldes disponibles est réduite d'autant.

ARTICLE 3.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivsment faites en regard de cette appropriation,

I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 131400 $ remboursable sur une période de cinq
(5) ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé,

annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles

apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLE 6.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles à l'égard de toute partie de financement des

soldes disponibles énumérés à l'article 2 du présent règlement, il est par le présent règlement

imposé et il sera prélevé, annuellement, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la

Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffrsant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle

d'évaluation en vigueur chaque année, conformément au tableau d'échéance de chacun des

règlements dont on utilise les soldes disponibles.

ARTICLE 7.- Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 8.- Le présent règlement entrera en vigUeur après avoir reçu les approbations

requlses.

pASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



REGLEMENT D'EMPRUNT
AceursrrroN o'ÉtÉt{ENTs pÉconnrrFs, nÉnusATroN DE

PROJETS TNFORMATTQUES ET CULTURELS
Estimation sommaire

Coût

1 946 400 $

130 000 $

3s 000 $

20 000 $

2 131 400$

Description

225 000 $

384 000 $

207 800 $

ls 000 $

20 000$

s94 600$

150 000$

300 000$

s0 000$

l0 000 $

2s 000 $

TOTAL DU REGLEMENT :

Pérennité des infrastructures technologiques, des équipements
informatiques et développements

a Infrastructure réseau et sans fil : remplacement de 90

équipements de télécommunication.

a Infrastructure serveurs, stockage et BD : remplacement de 10

équipements serveurs et de stockage, ajouts de disques et de

licences dans nos infrastructures seryeurs.

a Pérennité des téléphones cellulaires : remplacement de 425

iPhones.

a Remplacement d'UPS et de batteries.

a Remplacement de caméras de surveillance.

a Pérennité des postes de travail : remplacement 250 postes en

2023, de 20 imprimantes et 3 archiveurs de caméras (inclut le
montant nécessaire à la configuration des postes).

a 91 1 nouvelle génération

a Réfection de la salle des serveurs au Service de police

a Équipements RI bibliothèques : remplacement de la solution
d'accès aux ordinateurs et à I'impression pour le public dans les

bibliothèques.

Honoraires professionnels pour études de faisabilité, plans et devis,
fouilles archéologiques d'investigation pour évaluer le potentiel de

mise en valeur du Poste de traite de Chicoutimi.

Restauration d'æuvres d'art

a Restauration de l'ceuvre de Bill Yazan au parc de la Rivière-
du-Moulin.

a Honoraires professionnels pour la mise à jour de l'évaluation
de l'état de l'æuvre de Serge Boily à la zone portuaire.

Acquisition d'équipements de sonorisation et d'éclairage
professionnels pour la salle Pierrette-Gaudreault.

Item au
triennal

133-00003

l l l-00013

700-00034

700-00036

Ces préparées par le Service des ressources informationnelles et le Service du génie. Les
dans l'estimation de chacun des items.

Service du génie

2022-11-25



5.1ô
CANADA
PRovrNcE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnuBNr NurraÉno vs-R-2022-127 AYANT
pouR oBJET nB pÉcnÉTER DIVERS TRAVAUX
D'AQUEDUC ET D'APPROPRIER LES DENINNS À
CETTE FIN EN VERTU D'UN EMPRI-INT AU
MONTANT DE 1 1OO OOO $

Règlement numero VS-R-2022-127 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 13 décernbre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire décréter divers travaux
d'aqueduc;

ATTENDU que les divers travaux d'aqueduc sont estimés en tout au montant de

1 100 000 $;

ATTENDU que les divers travaux d'aqueduc sont d'intérêt public et d'utilité publique ;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville de Saguenay sont insuffisants pour couvrir
ces dépenses et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par émission d'obligations pour défrayer
le coût des divers travaux d'aqueduc et de prolongement de réseaux;

ATTENDU que les projets apparaissent à l'intérieur du plan triennal d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous les numéros 650-00225;

ATTENDU que le plan trierrnal d'investissements, pour les années 2023-2024-2025 dela
Ville de Saguenay, a été adopté lors d'une séance extraordinaire tenue le 29 novembre 2022;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a eté régdièrement donné,

savoir à la séance ordinaire du 6 décembre 2022 ;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement divers travaux d'aqueduc.

L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du 25

novembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlernent pour valoir comme si elle était ici
au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation.

Coût

I 100 000 $

I 100 000 $

Description

TOTAL DU RÈGLEMENT :

a Bouclage du réseau d'eau potable entre deux paliers
hydrauliques du réseau de Chicoutimi sur le chernin de la
Réserve.

o Honoraires professionnels en ingénierie, laboratoire,
surveillance et protection de voie ferrée.

Item au
triennal

650-00225



ARTICLE 2 S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
I'excédent pouïa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 100 000 $ remboursable sur une période de

vingt (20) ans.

ARTICLE 4. - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règlement

exigé et il sera prélevé aruruellement, durant le terme de I'emprunt, de chaque propriétaire d'un

immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc municipal, une compensation à l'égard de

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant
le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la
valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt
par le nombre d'unités de I'ensemble des immeubles imposables desservi par le réseau

d'aqueduc.

Catégories d'immeubles
Nombre
drunités

Immeuble résidentiel pour chaque logement 1

Immeuble commercial par local

Immeuble industriel par local 1

Immeuble résidentiel (maison de chambre) pour chaque tranche 1

de 5 chambres

Terrain de camping, par emplacement 0.2

Autre immeuble 1

ARTICLE 5.- Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie

ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période

fixée pour le versement de la subvention.

1

ARTICLE 6.-
requises.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



REGLEMENT D'EMPRUNT
BOUCLAGE DE CONDUITES D'EAU POTABLE

suR LE cHEMTN DE LA nÉsrnvr
ARRON DISSEMENT DE CHICOUTIMI

CoûtDescriptionItem au
triennal

1 100 000 $

I 100 000$TOTAL DU REGLEMENT :

a Bouclage du réseau d'eau potable entre deux palliers
hydrauliques du réseau de Chicoutimi sur le chemin de

la Réserve.

o Honoraires professiomels en ingénierie, laboratoire,
surveillance et protection de voie ferrée.

6s0-00225

Ces estimations ont été préparées par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de
chacun des items.

/'*j'
Luc Côté, ing. directeur
Service du génie

2022-11-25

2221



5.r\

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-20 22-128 MoDIFIANT
rg RÈcTEMENT NuvtÉRo vs-R-2022-60 AyANT
pouR oBJET pB oÉcnÉrBn DES TRAVAUX DE
PROLONGEMENT DE LA RUE DES ACTIONNAIRES
ET OITVERTURE DE RUES DANS LE PARC
INDUSTRIEL HENRI-GIRARD SECTEUR OUEST /
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI ET
D'AppRopRIER LES DENrnns À cETTE FIN EN
VERTU D'LIN EMPRLTNT AU MONTANT DE
4 300 000 $ AFIN D'AUGMENTER L'EMpnuNr À
6 660 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-128 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil le 13 décembre2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Ville de Saguenay a adopté le règlement YS-R-2022-60 lors de la
séance du conseil municipal du 7 juin 2022;

ATTENDU qu'il y a lieu d'augmenter l'emprunt afin d'y inclure la seconde phase des

travaux d'ouverture de rues ainsi que le prolongement de la rue Brisay;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement VS-R-2022-60;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 6 décembre 2022.

À cgs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement VS-R-2022-60 de manière à :

1) REMPLACER dans le titre du règlement, le montant de
( 4 300 000 $ >> par le montant de < 6 660 000 $ >;

2) REMPLACER dans le 3" ATTENDU du règlement, le montant de
( 4 300 000 $ >> par le montant de < 6 060 000 $ >;

3) REMPLACER le texte de l'article I qui se lit comme suit :

( ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses en

travaux de prolongement de la rue des Actionnaires et à l'ouverture de rues dans le Parc industriel
Henri-Girard, secteur Ouest dans l'arrondissement de Chicoutimi pour un montant total de

4 300 000 $, reparti de la façon suivante :

Coût

260 000 $

Description

1. Prolongement de la rue des Actionnaires sur une distance
de I'ordre de 40 mètres incluant toute infrastructure
nécessaire à desservir un lot à usage commercial ou
industriel, soit : aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial,
gestion des eaux pluviales, voirie, bordures etpavage,
êclairage, etc.

Item au
triennal



3 000 000$

l 040 000 $

4 300 000 $
TOTAL DU RÈGLEMENT:

2. Ouverture de deux nouvelles rues sur une distance de

I'ordre de 470 mètres sur le lot 6 159 081 afin de desservir
des terrains à usage commercial et industriel (lots
industriels incluant toutes infrastructures, soit : aqueduc,
égout sanitaire, égout pluvial, ponceaux, gestion des eaux
pluviales, voirie, bordures e.i.pavage, éclairage, etc.).

3. Honoraires professionnels pour études, sondages,

arpentage, plans et devis, surveillance, contrôle des sols et

matériaux, frais pour le dépôt des demandes d'autorisation,
identification et réalisation des mesures compensatoires
requises pour I'obtention des autorisations
environnementales (CA) auprès du MELCC.

L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du 20 avril
2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir conrme si elle étant ici au long
reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des items. >

Par le suivant :

(ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses en

travaux de prolongement de la rue des Actionnaires et à I'ouverture de rues dans le Parc industriel
Henri-Girard, secteur Ouest dans I'arrondissement de Chicoutimi pour un montant total de

6 660 000 $, reparti de la façon suivante :

6 660 000 $

Coût

700 000 $

4 100 000$

1 860 000 $

Description

1. Prolongement de la rue des Actionnaires sur une distance
de 60 mètres et de la rue Brisay sur une distance de 60
mètres incluant toutes les infrastrucfures nécessaires à
desservir les lots à usage commercial ou industriel, soit:
aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, gestion des eaux

pluviales, voirie, bordures et pavage, éclurage, etc.

2. Ouverture de deux nouvelles rues sur une distance de

l'ordre de 680 mètres afin de desservir des terrains à usage

commercial et industriel (lots industriels incluant toutes
infraskuctures, soit : aqueduc, égout sanitaire, égout
pluvial, ponceaux, gestion des eaux pluviales, voirie,
bordures et pav age, éclairage, etc.

3. Honoraires professionnels pour études, sondages,

arpentage, plans et devis, surveillance, contrôle des sols et

matériaux, identification et réalisation des travaux de

remplacement en milieux humides et hydriques incluant les

honoraires professionnels afférents ainsi que l'acquisition
des terrains visés par la réalisation des travaux de

remplacement des milieux humides et hydriques et le
paiement d'une contribution financière pour l'affeinte des

milieux humides et hydriques visés par le projet requis
pour I'obtention des autorisations environnementales
auprès du ministère de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des

Parcs (MELCCFP)

Item au
triennal

TOTAL DU REGLEMENT :



L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date ùt 25

novembre 2022 et fait partie irrtégrarfie du présent règlement pour valoir comme si elle était ici
au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des items.>>

REMPLACER à l'article 3 le montant de < 4 300 000 $ > par le
montant de < 6 060 000 $ >;

4)

ARTICLE 2.-
requises.

maresse.

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par Ia

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



REGLEMENT D'EMPRUNT DESCRIPTIF
Estimation sommaire

PROLONGEMENT DES RUES DES ACTIONNAIRES ET BRISAY ET OUVERTURE

DE RUES DANS LE PARC TNDUSTRTEL HENRI-GIRARD SECTEUR OUEST /
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Coût

700 000 $

4 100 000$

1 860 000 s

6 660 000 $

Description

TOTAL DU REGLEMBNT :

7. Prolongement de la rue des Actionnaires sur une distance de 60

mètres et de la rue Brisay sur une distance de 60 mètres incluant

toutes les infrastructures nécessaires à desservir les lots à usage

commercial ou industriel, soit : aqueduc, égout sanitaire, égout
pluvial, gestion des eaux pluviales, voirie, bordures et pavage,

éclairage, etc.

2 Ouverture de deux nouvelles rues sur une distance de l'ordre de

680 mètres afin de desservir des terrains à usage commercial et

industriel (lots industriels incluant toutes infrastructures, soit :

aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, ponceaux, gestion des

eaux pluviales, voirie, bordures et pavage, éclairage, etc.

3 Honoraires professionnels pour études, sondages, arpentage,
plans et devis, surveillance, contrôle des sols et matériaux,

identification et réalisation des travaux de remplacement en

milieux humides et hydriques incluant les honoraires
professionnels afférents ainsi que l'acquisition des terrains visés

par la réalisation des travaux de remplacement des milieux

humides et hydriques et le paiement d'une contribution
financière pour l'atteinte des milieux humides et hydriques visés

par le projet requis pour l'obtention des autorisations
environnementales auprès du ministère de l'Environnement et et

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et
des Parcs (MELCCFP)

Item au
triennal

Ces estimations ont été préparées par le Service du génie. Les taxes neffes sont incluses dans l'estimation de

chacun des items.

,*^3 .
Luc Côté, ing., directeur
Service du génie

2022-7t-25



5 ?_

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnivtgNr NuvtÉno vs-R-20 2z-rz9 MoDIFIANT
rp nÈcTEMENT NuuÉno vs-R-2022-19 AyANT
PouR oBJET DE pÉcnÉrBn DES TRAVAUX
I'ÉGOUT ET D,APPROPRIER LES DENIERS À
CETTE FIN EN VERTU D'UN EMPRUNT AU
MONTANT DE 580 OOO $ AFIN D'AUGMENTER
L'EMPRLTNT À zgo ooo $

Règlement numéro VS-R-2022-129 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil le 13 décembre 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Ville de Saguenay a adopté le règlement VS-R-2022-19 lors de la
séance du conseil municipal du 7 fewier 2022;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement VS-R-2022-19 afin d'augmenter
I'emprunt;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a eté régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 6 décembre 2022.

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlernent VS-R-2022-19 de manière à :

1) REMPLACER dans le titre du règlement, le montant de
( 580 000 $ > par le montant de < 730 000 $ >;

2) REMPLACER dans le 2" ATTENDU du règlement, le montant de
( 580 000 $ >> par le montant de < 730 000 $ >;

3) REMPLACER le texte de I'article 1 qui se lit comme suit

( ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement des travaux d'égout.

Coût

30 000 $

Description

REMPLACEMENT, RÉUENU.ITATION DE
BRANCHEMENTS D'ÉGOUT ET DE PUISARDS
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Travaux de remplacernent de puisards, de remplacement de

branchements d'égout (réfection, gainage) dans I'emprise
publique présentant de graves problànes de racines, joints

ouverts, affaissés ou encore faits de matériaux non durables
pour en prolonger la vie

Item au
triennal

300-
00079



5s0 000$

s80 000 $TOTAL DU REGLEMENT

TRAVAUX DE REFECTION D'EGOUT PLWIAL

Réfection de l'égout pluvial du boulevard de Tadoussac par
excavation ou encore une méthode sans tranchée
(réhabilitation structurale) sur une longueur de + 140 m.l.

6s0-
00279

L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du 2I
décembre 2021 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elle était ici au

long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation. >

Par le suivant

ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement des travaux d'égout.

L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du 25

novembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elle était ici
au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

4) REMPLACER à l'article 3 le montant de < 580 000 $ >> par le
montant de < 730 000 $ >;

ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations

requrses.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la

MAIRESSE

Coût

30 000 $

700 000 $

730 000 $

Description

TOTAL DU RÈGLEMENT

REMPLACEMENT, REHABILITATION DE
BRANCHEMENTS D'ÉGOUT ET DE PUISARDS _
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

Travaux de remplacement de puisards, de remplacement de
branchements d'égout (réfection, gainage) dans I'emprise
publique présentant de graves problànes de racines, joints
ouverts, affaissés ou encore faits de matériaux non durables
pour en prolonger la vie

TRAVAUX DE RÉFECTION D'ÉGOUT PLUVIAL

Réfection de l'égout pluvial du boulevard Tadoussac par

excavation ou encore une méthode sans tranchée (réhabilitation
structurale) sur une longueur de + 140 m.1.

Item au
triennal

300-
00079

650-
00279

malresse.

ASSISTANT-GREFFIER



GLEMENT D'EMPRUNT
DIVERS TRAVAUX D'EGOUTS

Sommaire d'estimation

Coût

30 000 $

700 000 $

730 000 $

Description

TOTAL DU RÈGLEMENT :

REMPLACEMENT, NÉHAEIUTATION DE
BRANCHEMENTS O'ÉGOUT ET DE PUISARDS _

ARRONDIS SEMENT DE CHICOUTIMI

Travaux de remplacement de puisards, de remplacement de

branchements d'égout (réfection, gainage) dans l'emprise
publique présentant de graves problèmes de racines, joints
ouverts, affaissés ou encore faits de matériaux non durables
pour en prolonger la vie

TRAVAUX DE RÉFECTION O'ÉCOUT PLIIVIAL

Réfection de l'égout pluvial du boulevard Tadoussac par

excavation ou encore une méthode sans tranchée (réhabilitation
structurale) sur une longueur de + 140 m.l.

Item au
triennal

300-00079

650-00279

Ces estimations ont été prépaÉes par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de

chacun des items.

\
Luc Côté,
Service du

2022-tl-25



Ville

AFTAIRIS IURIDIQUES
fT GREFFT

b. I

PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

extraordinaire du conseil municipal de la Ville de

Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 13

décembre 2022. Un quorum présent.

FIN DE LNETAT D'URGENCE LOCAL

ATTENDU QUE I'article 42 dela Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une municipalité locale
peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire, lorsqu'un siniste majeur, réel ou
imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou f intégrité des personnes, une action immédiate
qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement

habituelles ou dans le cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

ATTENDU QUE plusiews bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de I'arrondissement
La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel risque imminent et majeur de

mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer d'être prises par la
Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions requises pour
protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses règles de fonctionnement
habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'wgence local aété déclarépar la mairesse pour une

période de 48 heures en vertu de I'article 43 dela Loi sur la sécurité civile, afin notamment d'habiliter
la mairesse à contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à

des règles particulières, à accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent

de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation
des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-ci n'ont
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur

sécurité, à requérir I'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner

dans son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et conclure les contrats

qu' elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jorus par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QIIE le 23 jurn2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;



ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022447 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022450 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l" août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-505 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aotrt2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoit2}2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"' septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) joun par résolution VS-CM-2022-541 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-593 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-607 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;



ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2022,1'état d'rngence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil mtrricipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-627 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-681du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-684 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 octobre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pow une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-687 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 20 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-690 du conseil municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 24 octobre2}22,l'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-693 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 27 octobre2122,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-696 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 31 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-699 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 3 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-702 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-754 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 10 novembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pow une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-774 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-777 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-780 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 novembrc 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une



période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-784 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 24 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-788 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QI-IE le 28 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-791 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" décembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-799 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 décembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-846 du conseil municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 décembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-_du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal estime que l'état d'urgence local n'est plus nécessaire;

À cEs CAUSES, il est résolu :

De prononcer la fin de l'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred de I'arrondissement

de La Baie et d'en donner avis à la ministre de la Sécurité publique conformément à I'article 49 de la

Loi sur la sécurité civile.



b. L
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Autoriser les paiements2023 visant I'aide aux organismes.

2. ANALYSE. JUSTTFICATION ET RE,COMMANDATIONS

La Ville de Saguenay a octroyé une aide financière pour l'année 2023 aux différentes corporations
mentionnées dans le tableau plus bas.

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a octoye précédemment aux differentes corporations ci-
haut mentionnées, une aide financière.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve le tableau des paiements plus bas pour l'année2023;

QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires suivants :

Date exécutif
Approuvé par

OBJET : AIDE AUX ORGAIIISMES - AUTORISATION DES PAIEMENTS 2023

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi ! Jonquière n La Baie f,

AIDE AUX ORGANISMES - AUTORISATION DES PAIEMENTS 2023

MONTAIIT

47s 000 $

47s 000 $

20 000 $

r42 500 $

142 500 $

62 000 $

94 000 $

ls0 000 $

3s 000 $

t 922 t00 s

t 922 t00 s

| 922095 S

En fonction du
protocole d'entente
avec le Ministère

22 779,17 $

700 000 $

En fonction du
protocole d'entente
avec le Ministère

DATE

I févner2023

I juin2023

I févier2023
I févner2023

I juin2023

I octobre 2023

1 juillet 2023

I novembre 2023

I novembre 2023

I févier2023

I juin2023

I septembre 2023

Lors de la
réception de la
subvention du

Ministère
I mai2023

I mai2023

Lors de la
réception de la
subvention du

Ministère

NO

RESOLUTION

1320820-29710

1320820-29710

1320820-297r0

1320820-29700

1320820-29700

1320820-29700

1320820-29700

1320830-29720

1320830-29725

1320830-29700

1320990-29804

1320830-29730

SUR

NOMBRE

D'arwÉns

2023

2023

2023

2013 à2032

2017 à2026

2022 à2046

2017 à2041

2023

2023

2023

2021 à2026

NoM DE L'ORGANISME

OMH - Subvention de fonctionnement (révision
en fonction de I'approbation budgétaire de la
SHO)

OMH - Programme SARL

OMH - Programme de suppléments aux loyers
(révision en fonction des demandes) (révision en

fonction de I'approbation budgétaire de la SHQ)

OMH - Projet des Ilots Jonquière

Coopérative d'habitation La Persévérance

Hébergement plus - Les habitations du parc

OMH - Projet La Lancée

Promotion Saguenay Inc.

Promotion Saguenay pour le SCDLR - FRR

Administration portuaire du Saguenay

Promotion Saguenay pour Accès entreprise

Québec (AEQ)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

aide aux organismes_autorisation de paiements 2023.docx



OBJET : AIDE AUX ORGAI\ISMES - AUTORISATION DES PAIEMENTS 2023

Pase2

4. VÉnmIClttoN ons aspncts.ruruntouns : (obtigatoire)

Non applicable I Oui ! Par :

Date :

À vnNrn : IPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

5. VÉruftCAUON ofS aSpnCtS fnaNCfnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui I ou Commission des finances du

Par :

Date :

n (ri nécessaire)

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

Le suivi a éæ 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 :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire 1320820-29700 - 1320820-29710 -
1320830-29700 - 1320830-29720 -
1320830-29725 - 1320830-29730 -
r320990-29804

Date

Assistante-trésorière comptabilité
Service des finances
Le I I novembre2022 Date : Le 11 novembre2Û22

Préparé par :

/"'**6

Date

,&-dpprouvé par
ffif a'rdi"W"t

vie Larouche, CPA auditrice
Directrice et trésorière

Tremblay, CPA

. David Vachon
Directeur génér al adj o int
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général

Date

iCj-.Q
Denis Sïmard
D irecteur général adj oint
Date : Âall- lt - l.t

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

aide aux organismes_autorisation de paiements 2023.docx



b.b
Service des affaires et du

Saquenay

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAITIDE :

Autoriser le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à confirmer l'aide
financière à la réalisation des évènements culturels 2023 et à procéder aux versements.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

Les organismes reconnus, en lien avec les domaines d'interventions suivants : arts et culture, sport,
plein air, loisir, action communautaire, ainsi que les promoteurs d'évènements ont déposé leur
demande de soutien pour la réalisation de l'édition 2023 de leurs évènements. Le soutien financier
de certains organismes culturels auparavant soutenus par le Conseil des arts de Saguenay provient
de deux enveloppes distinctes, soit celle des évènements (7000600) et celle arts et culture
(7000100).

Les montants d'aide aux évènements ont été présentés au comité aviseur de la gestion des

évènements lors de la rencontre du 21 novembre2022. Pour les organismes qui reçoivent moins de

100 000 $ annuellement, la recommandation du comité est transmise au comité exécutif de la Ville
de Saguenay. Pour ceux qui reçoivent 100 000 $ ou plus annuellement, la recommandation du
comité est transmise au conseil municipal de la Ville de Saguenay.

À la suite de l'analyse des demandes de soutien selon la Politique de soutien aux organismes
reconnus, volet financier, il est approprié de procéder aux versements des aides financières aux

organismes culturels soutenus dans I'enveloppe arts et culture (7000100) aux conditions stipulées

dans le tableau présenté dans le projet de résolution ici-bas.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDERANT que la Politique de reconnaissance des organismes a été adoptée par le conseil

mwricipal le 4 juin 2018;

CONSIDERANT que la Politique de soutien aux organismes reconnus, volet financier, a été

acceptée lors de la séance du conseil municipal du l" avril201.9 (VS-CM-2019-18a);

CONSIDÉRANT que les organismes reconnus ont déposé leur demande financière pour la
réalisation de leur évènement 2023;

CONSIDÉRANT que les montants d'aide financière ont été recommandés par les membres du

comité aviseur de la gestion des évènements lors de la rencontre tenue le 21 novembre 2022;

CONSIDERANT que les sommes pour les versements des évènements culturels ci-dessous

doivent être prévues aux budgets 2023 du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire

(7000100);

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire

à procéder aux versements de I'aide financière aux organismes culturels pour la réalisation de leur

évènement 2023, comme démontré dans le tableau suivant :

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : SOUTIEN FTNANCIER AUX ÉVÈNBrr,mWrS CULTURELS 2023 (100 000 $ ET
PLUS)

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : VS-CM-2019-184

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif tr
Chicoutimi n Jonquière I La Baie fl

soutien financier 2023 - évènements culturels (100 000 $ et plus).docx 25 novembreZ022
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OBJET souTIEN FINANCIER AUX EVENEMENTS CULTIIRELS 2023 (100 000 $
ET PLUS)

2

ET QUE les montants soient versés conditionnellement à l'adoption du budget 2023 par le conseil
municipal.

4. VÉnrnrcnrroN nrs aspncrs.ruruuouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui X

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date:

À vpNrn : Date

5. VÉrurtcatloN ons aspncts pINa,NcInns : (obligatoire pour tous les programmes,

revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Nonapplicable[ouiEouCommissiondesfinancesd'-I('inécessaire)
Par:

Date:

6. SUIVI (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 :

7. DISPONIBILITÉ FrNAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I Poste budgétaire:700[00-29700

David Vachon
Directeur sénér al adioint eénéral

Date Date

l0 000 $

32 000 $

42 000 s

l0 000 $

32 000 $

42 000 s

Festival de Jq,z et Blues Héritage (Festival jazz et blues de

Sazuenay)
La Rubrique
(Festival international des marionnettes de Saguenay 2023)
Total

Préparé par : Audrey Roy
Approuvé
par:

Conseillère aux évènements
Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
24 novembre2022 Date :

di

Date 25 novembre2022

Denis Simard
D irecteur génér al adj o int
Date:

soutien financier 2023 - évènements culturels (100 000 $ et plus).docx 25 novembre 2022



b,+
Service des affaires et du

Saquenay
r'.æ 

J

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Autoriser le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à confirmer I'aide

flrnancière à la réalisation des évènements 2023 et à procéder aux versements.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Les organismes reconnus, en lien avec les domaines d'interventions suivants : arts et culture, sport,

plein air, loisir, action communautaire, ainsi que les promoteurs d'évènements ont déposé leur

demande de soutien pour la réalisation de l'édition 2023 de leurs évènements. Les évènements se

déroulant entre janvier et avril recewont le versement de leur aide financière dès maintenant, avant

la planification et la tenue de leur évènement. Une enveloppe est prévue à cet effet dans le budget

2022 du Service.

Les montants d'aide aux évènements ont été présentés au comité aviseur de la gestion des

évènements lors de la rencontre du 21 novembre 2022. Pour les organismes qui reçoivent moins de

100 000 $ annuellement, la recommandation du comité est transmise au comité exécutif de la Ville
de Saguenay. Pour ceux qui reçoivent 100 000 $ ou plus annuellement, la recommandation du

comité est transmise au conseil municipal de la Ville de Saguenay.

À la suite de l'analyse des demandes de soutien selon la Politique de soutien aux organismes

reconnus, volet financier, il est approprié de procéder aux versements des aides financières aux

organismes concernés, aux conditions stipulées dans le tableau présenté dans le projet de résolution

ici-bas.

Les subventions de moins de 100 000$ présentées dans le tableau ci-dessous doivent tout de même

être entérinées par le conseil municipal puisque ces organismes reçoivent annuellement un montant

total de plus de 100 000 $ en subventions et en honoraires de la Ville de Saguenay.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Politique de reconnaissance des organismes a été adoptée par le conseil

municipal le 4 juin 2018;

CONSIDÉRANT que la Politique de soutien aux organismes reconnus, volet financier, a été

acceptée lors de la séance du conseil municipal du lo avrjJ2}l9 (VS-CM-2019-18a);

CONSIDÉRANT que les organismes reconnus ont déposé leur demande financière pour la

réalisation de leur év ènement 2023 ;

CONSIDÉRANT que les montants d'aide financière ont été recommandés par les membres du

comité aviseur de la gestion des évènements lors de la rencontre tenue le 21 novernbre2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis pour effectuer les versements des évènements se déroulant

entre janvier et awil sont disponibles au budget 2022 du Service de la culture, des sports et de la vie

communautaire (7000600);

CONSIDÉRANT que les sommes pow les versements des évènements se déroulant entre mai et

décembre doivent être prévues aux budgets 2023 du Service de la culture, des sports et de la vie

communautaire

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : SOUTIEN FINANCIER AUX ÉVÈNpuBiVr S 2023 ( I 00 000 $ ET PLUS)

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ ExÉcurIF : VS-GM-2019-184

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif n
Chicoutimi f, Jonquière I La Baie f

soutien financier 2023 - évènements (100 000 $ et plus).docx 25 novembre20Z2
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OBJET sourrEN FTNANCTER AUX ÉvÈNpvrpNrs2023 (100 000 s ET pLUS)

Page2

À cPs CAUSES, il est résolu

QIIE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire à procéder aux versements de l'aide financière aux organismes pour la réalisation de

leur évènement2023, comme démontré dans les tableaux suivant :

115000$

28 000s

107 s00 $

125 000 $

37s s00 $

115 000 $

28 000 s

107 500 $

125 000 $

375 500 $

Caravane Films Productions
(REGARD - Festival international du court
métrase à Sazuenav)
Corporation Centre-Ville de La Baie (Festi-Freffe)

Festival de Jazz et Blues Héritage (Festival jazz et

blues de Sazuenav)

Saguenay en neige

TOTAL

1"'versement

247 s00s

2" versement

27 500 s

l"'versement
126 4s0 $

2" versement

14 0s0 $

4400$

20 000 s

3000$

28 s00 s

275 000 $

140 s00 $

42 500 s

2s 7s0 s

3250S

s500$

4800$

40 000 $

593 200 $

s000$

20 000 $

3000$

29 s00 $

300 000 $

140 500 $

42 500 $

32 s00 $

4500s

7500$

4800$

40 000 s

629 800 $

Corporation Centre-Ville d'Arvida (Noël au

carré)
Corporation Centre-Vil le d' Arvida (Fête estivale
d'Arvida)
Corporation Centre-Vi I I e d' Arv ida (C iné-Parc
Urbain d'Arvida)
Corporation Centre-Ville de La Baie (La
FouArt)

Festival international des rythmes du monde

Jonquière en musique inc.

La Rubrique
(Festival international des marionnettes de
Sazuenay 2023)
L'Association des centres-villes de Chicoutimi
inc. (Marché de Noël Européen)
L'Association des centres-villes de Chicoutimi
inc. (Je m'en racine et ie me cultive)
Partenaires Centre-Ville de Jonquière (Magie
des fêtes)
Partenaires Centre-Ville de Jonquière inc.
(Crossfit)

Vitalisation de Kénogami (CVK) inc.
(Kénogami en fête)

TOTAL

soutien financier 2023 - évènements (100 000 $ et plus).docx 25 novembre2O22



OBJET sourrEN FINANCTER AUX ÉvÈNpupNrs 2023 (100 000 $ ET eLUS)

Page 3

ET QUE les montants prévus au budget 2023 soient versés conditionnellement à l'adoption du
budget par le conseil municipal.

4. VÉNTT'IC,q.TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E) : I ÀVTNTN: T DAtE

5. VÉrurtcarroN nns ,q.spncts rNANcrgRs : (obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Nonapplicable[ouitrouCommissiondesfinancesdu-I('inécessaire)
Par:

Date:

6. SUIVI (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 :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire:7000600-29700

Rioux
général

Date Date
{..5'"*" ''gs,ge,

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

David Vachon
Directeur général adi oint

Conseillère aux évènements
Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
24novembre2022 Date:

Côté, directeur

25 novembre2022

Approuvé
par

Date

Préparé par : Audrey Roy

soutien financier 2023 - évènements (l 00 000 $ et plus).docx 25 novembre2022



rouvé par
exécutif

RECIJ LE

1 - LE|^ 2022

DIRECTij:.J C -:l{E

b5
Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATTTRE DE LA DEMANDE

Autoriser le paiement d'une quote-part additionnelle de I 703 500 $ à la Société de transport du
Saguenay pour combler le déficit anticipé au 3l décembre2022.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Lors de la reddition de comptes de la Ville au 31 août dernier, la Société de transport du Saguenay
nous a foumi sa reddition au 30 juin 2022. Cette reddition fait part d'un manque à gagner anticipé
de I 703 500 $, dont I 400 000 $ attribuable au carburant.

Dans sa résolution 22-180, la Société de transport du Saguenay mentionne qu'elle permet la
réalisation de démarches pour optimiser les services offerts et trouver des pistes de solution afîn
d'amoindrir le déficit anticipé.

L'autre élément non négligeable est à savoir si le Gouvemement du Québec compensera les
sociétés de transport pour leurs déficits de fonctionnement en 2A22 étant donné que ces déficits
sont attribuables à la hausse des coûts du carburant et le manque d'achalandage. Une réponse
positive viendrait probablement éliminer le déficit anticipé. Toutefois, cette réponse doit être
connue avant le 3l décembre 2022.

Compte tenu de ces informations, à titre préventif, il est à propos de prévoir une résolution
autorisant la trésorière à payer la quote-part additionnelle de I 703 500 $ pour pourvoir au déficit
anticipé de la Société de transport du Saguenay advenant que le Gouvernement du Québec ne
compense pas les déficits 2022 des sociétés de transport, et ce, pour éviter un report de ce déficit
en2023 alors qu'aucun budget n'est prévu à cet effet.

3. PROJET DE RÉSOLUTION : (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit!g!é@!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Société de transport du Saguenay anticipe un déficit de I 703 500 $ selon
la reddition de comptes déposée au 30 juin 2022;

CONSIDÉRANT I'incertitude actuelle à savoir si le Gouvernement du Québec va compenser les
déficits des sociétés de transport pour 2022 étant donné que ces déficits sont attribuables à la hausse

des coûts du carburant et au manque d'achalandage post-pandémie ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a réservé une somme de I 703 500 $ lors de ses

redditions de comptes pour combler ce déficit anticipé en2022;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucun budget prévu à cet effet en2023.

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la trésorière à verser les sommes nécessarres en excédant de la
compensation éventuelle du Gouvemement du Québec, s'il y a lieu, pour éponger le déficit anticipé
à la Société de transport du Saguenay, et ce, jusqu'à un maximum de 1 703 500 $, soit le montant
réservé à la reddition de comptes au 31 aoît2022 de la Ville de Saguenay ;

Vllle

OBJET : QUOTE-PART ADDITIOI\IYELLE À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU
SAGTIENAY

nÉsor,uuoN DU coNSEIL oU DU coMITÉ BxÉcuTIr :

Conseil municipal X Comité exécutif I

Conseil d'arrondissement Chicoutimi f Jonquière tr La Baie !

Quote-part additionnelle_STS.docx



OBJET: QUOTE-PART ADDITIONNELLE A LA SOCIETE DE TRANSPORT DU
SAGUENAY

Pase2

QUE la trésorière fasse rapport de I'utilisation des fonds lors du dépôt du rapport financier 2022
aux membres de la Commission des finances ;

QUE les fonds disponibles soient puisés à même le poste budgétaire 1320800-29510

4. VÉmrrcarroN ons nspncrs.runrorouns : (obligatoire)

Non applicable ! Oui tr

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date :

À vnxrn : E Date

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

Non applicable f Oui I ou Commission des finances du

Par : Christine Tremblay

Date :28 novembre2022

n (ri nécessaire)

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\TCIÈRE : (ObIigAtOirE)

Nonapplicable fl Oui X Postebudgétaire: 1320800-29510

Préparé et approuvé par : $t.a cpa
Tremblay, CPA

Directrice et trésorière
Service des finances

Date : Le 30 novembre2022

David Vachon
Directeur génér al adj o int
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général

Date :

Denis Simard
D irecteur général adj oint
Date: )na>^ËOt

quote-part additionnelle_sts.docx


