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AVIS DE CONVOCATION

SÉANCE EXTRAORDINAIRE

À rous 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 I'hôtel de ville au20! rue Racine Est, Chicoutimi,le 15 décembre2022 à 12h00 pour disposer des

affaires suivantes:

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2. pÉruonn ng ouEstIoNs suR Lns suJErs À L'oRDRE uu.IotrR

AVIS DE MOTION

3.1 Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2022-41 ayarfi pow objet de

fixer les tarifs d'électricité chargés arrx usagers du service de l'électricité de la Ville de

Saguenay et d'abroger le règlement numéro VS-R-2021-58

ADOPTION DE RÈGLEMENT

4.1 Règlement numéro VS-R-2022-130 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

4.2 Règlement numéro VS-R-2022-131 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

l'arctée2023

3.

4.

Règlement numéro VS-R-2022-132 ayarfipour objet d'imposer un mode de tarification

sur la collecte et l'élimination des matières résiduelles pour l'année2023

Règlement numéro VS-R-2022-133 ayant pour objet de fixer les taux d'imposition des

taxes foncières générales et spéciales et les tarx de compensation de taxe pour I'année

2023

Règlement numéro VS-R-2022-134 ayarftpour 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 I' anné e 2023

Règlement numéro VS-R-2022-135 ayant pour objet d'imposer un mode de tarification

sur la collecte et l'élimination des matières organiques pour I'année2023

Règlement numéro VS-R-2022-136 ayant pour objet de modifier le règlement numéro

VS-R-2014-54 fxant la tarification générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs

incompatibles

Règlement numéro VS-R-2022-I37 ayarfi pour objet de modifier le règlement numéro

VS-R-2007-50 concernant les animatx sur le territoire de la Ville de Saguenay
4.8



4.9 Règlement numéro VS-R-2022-138 ayant pour objet de décréter des honoraires
professionnels pow la construction et l'aménagement de la piscine du Parc de la Colline
et du bâtiment sanitaire et électrique et d'approprier les deniers à cette frn en vertu d'un
emprunt au montant de 500 000 $

4.10 Règlement numéro VS-R-2022-I39 ayarfi pour objet de décréter des honoraires
professionnels pow la rénovation du Stade Richard Desmeules et d'approprier les

deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 475 000 $

4.ll Règlement numéro VS-R-2022-140 ayant pour objet de décréter des honoraires

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

de I 155 000 $

4.12 Règlement numéro VS-R-2022-l4l ayant pour objet de décréter divers honoraires
professionnels et des travaux de rénovation, constructiorU démolition et mise aux

normes d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics, de

réfection de barrage, de murs de soutènemen! de ponts et d'ouwage d'art et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 5 329 000 $

4.13 Règlement numéro VS-R-2022-142 ayarft 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 fur à même les soldes disponibles provenant de

règlements de la Ville de Saguenay pour une somme de 457 688,99 $ et le solde en

vertu d'un emprunt au montant de 3 174 3l 1,01 $

AFFAIRES GÉNÉRALES

5.1 Abrogation de la résolution VS-CM-2022-275 qui approuve I'utilisation de l'excédent

de fonctionnement non aJfecté au 31 décembre 2021- Centre de services scolaire des

Rives-du-saguenay - Participation financière

5.2 Travaux stationnement incitatif à Jonquière - Infrastructures de transports en colnmun -
Reddition de compte

Aide financière pour le projet d'agrandissement du Domaine des Cèdres

Comité d'études des demandes d'autorisation de démolition - Nomination

La Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La Pulperie - Aide
financière pour la réparation de la climatisation àI'été 2022

6. PÉRIODE DE QTIESTIONS

7. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MENBRES DU CONSEIL

r,nvÉn on r,,q. sÉANcn

5.

8.

5.3

5.4

5.5

DONNÉ À SACUENAY, P.Q., ce l3"jour dumois de décembre2022-

L'assistant-greffier,

JT/sh

-Lru
.TNVIMV TURCOTTE



3
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE DE LA DEMANDE :

Cette demande concerne I'approbation, pur le conseil de Ville, d'une modification au règlement
' VS-R-2022-41par l'ajout d'une option tarifaire.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le Service d'Hydro-Jonquière désire harmoniser son règlement fixant les tarifs d'électricité à

celui d'Hydro-Québec. Dans son offie tarifaire, Hydro-Québec offre l'option d'électricité
additionnelle pour l'éclairage de photosynthèse ou le chauffage d'espaces destinés à la culture

de végétaux. Cette option tarifaire permet aux serriculteurs et serricultrices de bénéficier d'un
prix avantageux pour l'électricité additiorurelle fournie à des fins d'éclairage de photosynthèse

ou de chauffage. En contrepartie, les clients inscrits doivent limiter leur consommation

d'électricité lorsque le distributeur d'électricité en fait la demande, c'est-à-dire lors

des périodes non autorisées. Les périodes non autorisées ont lieu surtout durant I'hiver (de

décembre à mars), mais il est possible qu'il y en ait à d'autres moments de l'année. Elles sont

synchronisées autour des pointes du matin et du soir.

En résumé, I'option s'ajoute au tarif de base D, DP, G, M et G9. Le prix de l'électricité
additionnelle, qui englobe à la fois la puissance et l'énergie, est établi de la façon suivante :

- Prix de l'électricité additionnelle consommée hors des périodes non autorisées au tarif D,
DP, G, M ou G9 : ne peut être inferieur à 5,810 É/kWh;

- Prix de l'électricité additionnelle consommée pendant les périodes non autorisées :

51,967 É/k$rh;

- Prix liés à la puissance de réference : prime de puissance et prix de l'énergie selon le tarif
de base en vigueur.

Un client d'Hydro-Jonquière a fait la demande de bénéficier de I'option d'électricité
additionnelle pour l'éclairage de photosynthèse ou le chauf[age d'espaces destinés à la culture

de végétaux.

3. VÉntrtclttoN ons lspncts.luruotouns : (obligatoire)

Non applicable E oui f]

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date:

ÀvnNrn: n Date

4. VÉnrrrc^LrtoN nns A.spncrs rrNANcmRS : (Obligatoire pour tous les programmes,

.*r*"r 
"t 

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

Non applicable n Oui I ou Commission des finances du

Par:

n (ri nécessaire)

par
exécutif

' 't 7 DEC, ?022

DlnEel::;l! CÉNÉ

nÈcInvTENT MODIFIAI\T LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS.R.2022.41
AYAIIT POUR OBJET DE FIXER LES TARIFS D'ÉLECTRICITÉ
CHARGÉS AUX USAGERS DU SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA
VILLE DE SAGUENAY

nÉsoIuUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

OBJET:

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi ! Jonquière tr La Baie !

maj2022-10-19
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OBJET

2

Date

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

Le suivi a été fart fl 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 :

6. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui ! Poste budgétaire :

David V Gabriel Rioux
Directeur général adjoint Directeur général

Date : /2- t2- -LoZL Date :

2022-12-082022-12-08

Préparé par :

Date:

Approuvé
par

Date

MartinVachon
Directeur

Marie-Pier Gagnon
Chef de division SALC

Denis Simard
Directeur génér al adj o int
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrr,upNr NuuÉno vs-R-2023-
MoDTFIANT LE nÈcrpvreNr NuuÉno vs-R-
2022-41 AYANT POIIR OBJET DE FDGR LES

TARTFS D'ÉtEcrRtctrÉ csancÉs AUX
usAGERS DU sERVICE DE t'ÉtpctRlctrÉ lg
LA VILLE DE SAGUENAY ET D'ABROGER LE
nÈcrsueNr wuuÉno vs-R-202 I -s8

Règlement numéro VS-R-2023- passé et adopté à une séance ordinaire du conseil

municipal àe h Ville de Saguenay, tenue dans la salle des délibérations, le 2023-

PRÉAT4BULE

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés

d'électricité, (L.R.Q., c. S-4t1, le conseil de la Ville de Saguenay peut adopter, modifier ou abroger

des règlements:

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 5 awil2022 le

règlement numéro VS-R-2021-58 ayant pour objet de fixer les tarifs d'électricité chargés aux

.rùg"rr du service de l'électricité de la Ville de Saguenay et d'abroger le règlement VS-R-2021-58 ;

CONSIDÉRANT que le conseil de laVille de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-

2022-41;

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

savoir à la séance extraordinaire du 15 décembre 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.- AJOUTER à la frn du chapitre 2 du règlement VS-R-2022-41 les articles

suivants

2.57 Domaine d'application

L,option d'électricité additionnelle, décrite dans la section 5 du chapitre 5, s'applique à un

abonnement au tarif domestique D ou DP d'un client qui utilise l'électricité liwée à des fins

d'éclairage de photosynthèse ou de chauffage d'espaces destinés à la culture de végétaux et au

titre duqriel la iuissance maximale appelée a été d'au moins 50 kilowatts au cours d'une période

de consommation comprise dans les ù périodes mensuelles consécutives précédant la date de la

demande d'adhésion, sô.rs réserve des dispositions des articles 2.58,2.59 et2-60.

2.58 Modalités d'adhésion

pour adhérer à I'option d'électricité additionnelle, le client doit soumettre une demande écrite à

Hydro-Jonquière âu moins 15 jours ouvrables avant le début de la période de consommation

visee. Le formulairc Demande-d'adhésion à I'option d'électricité additionnelle se trouve sur le

site Web de Ville de Saguenay.

Sous réserve de l'installation de l'appareillage de mesure approprié, de la conclusion d'une

entente sur la puissance de référence et de I'acôeptation écrite d'Hydro-Jonquière, I'option prend



effet au début de la période de consommation suivant la période au cours de laquelle Hydro-

Jonquière regoit la demande écrite.

Z.Sg ÉtaUtissement de la puissance de référence

Lorsqu'e|le reçoit une demande d'adhésion à I'option d'électricité additionnelle pour l'éclairage

de photosy.rthér" ou le chauffage d'espaces destinés à la culture de végétaux, Hydro-Jonquière

p".rt etrblir la puissance de référence en fonction du profil normal de consommation sans ces

deux usages ou par un autre moyen (mesurage, historique, etc-).

2.60 Conditions d'application

Les conditions décrites dans la section 5 du chapitre 5 s'appliquent, avec les particularités

suivantes :

a) Le prix de l'électricité additionnelle établi selon l'article 5.32 ne peut être inférieur au prix' 
-oy"n du tarif M, compte tenu uniquement du prix de la 2e tranche d'énergie pour une

alimentation à25 kV et un facteur d'utilisation de 100 Vo, soit 5,810 p le kilowattheure ;

b) Les dispositions mentionnées dans les articles 5.28,5.31,5.33 et 5.34 s'appliquent au tarif
DP;

c) Le rajustement pour écart du facteur de puissance prévu à l'article 5.34 est effectué si le
facteur de puissance pour la consommation réelle ou pour la puissance de réference, ou pour

les deux, est inferieur à90 %.

ARTICLE 2.- AJOUTER à la fin du chapitre 3 du règlement VS-R-2022-41 les articles

suivants :

3.10 Domaine d'application

L'option d'électricité additionnelle, décrite dans la section 5 du chapitre 5, s'applique à

I'abonnement au tadf G d'un client qui utilise l'électricité liwée à des fins d'éclairage de

photosynthèse ou de chauffage d'espaces destinés à la eulture de végétaux et au titre duquel la

pnissa*" maximale appeléà a été d'au moins 50 kilowatts au cours d'une période de

consommation comprirô-dattr les 12 périodes mensuelles consécutives précédant la date de la

demande d'adhésion, sous réserve des dispositions des articles 3.11,3.12 et 3.13-

3.11 Modalités d'adhésion

pour adhérer à l'option d'électricité additionnelle, le client doit soumettre une demande écrite à

Hydro- Jonquièreàu moins 15 jours ouvrables avant le début de la période de consommation

visée. Sous réserve de l'installation de I'appareillage de mestre approprié, de la conclusion

d'une entente sur la puissance de réference et de I'acceptation écrite d'Hydro-Jonquière, l'option

prend effet au débui de la période de consommation suivant la période au cours de laquelle

Hydro-Jonquière reçoit la demande écrite.

S.lZÉ:tantissement de la puissance de référence

Lorsqu'elle reçoit une demande d'adhésion à I'option d'électricité additionnelle pour l'éclairage

de photosynthEr. orr le chauffage d'espaces destinés à la culture de végétaux, Hydro-Jonquière

p..rt et Utit la puissance de réference en fonction du profil normal de consommation sans ces

d",r* .r.ug"s ou par un autre moyen (mesurage, historique, etc')'

3.13 Conditions d'application

Les conditions décrites dans la section 5 du chapitre 5 s'appliquent, avec les particularités

suivantes :



a) Hydro-Jonquière peut interdire selon l'article 5.35 (restrictions), sans préavis, la
consommation ou une partie de la consommation d'électricité fournie à titre d'électricité
additionnelle en fonction des besoins de gestion et de la disponibilité du réseau ;

b) le prix de l'électricité additionnelle établi selon I'article 532 ne peut être inferieur auprix
moyen du tarif M, compte tenu uniquement du prix de la 2e tranche d'énergie pour une

alimentation à25 kV et un facteur d'utilisation de 100 Yo, soit 5,810 I le kilowattheure ;

c) les dispositions mentionnées dans les articles 5.28,5.31,5.33 et 5.34 s'appliquent tarif G ,

d) le rajustement pour écart du factew de puissance prévu à I'article 5.34 est effectué si le
facteur de puissance pour la consommation réelle ou pour la puissance de référence, ou pour
les deux, est inferieur à90 %.

ARTICLE 3.- AJOUTER à la fin du chapitre 4 du règlement VS-R-2022-41 les articles

suivants:

4.34 Domaine d'application

L'option d'électricité additionnelle, décrite dans la section 5 du chapitre 5, s'applique à un
abonnement au tarif M ou au tarif G9 au titre duquel la puissance maximale appelée a eté d'au
moins 500 kilowatts au cours d'une période de consommation comprise dans les 12 périodes

mensuelles consécutives précédant la date de la demande d'adhésion, sous réserve des modalités

décrites dans les articles 4.35,4.36 et 4.37.

4.35 Modalités d'adhésion

Pour adhérer à l'option d'électricité additionnelle, le client doit soumettre une demande écrite à
Hydro-Jonquière au moins 15 jours ouvrables avant le début de la période de consommation

visée.

Sous réserve de l'installation de l'appareillage de mesure approprié, de la conclusion d'une
entente sur la puissance de réference et de l'acceptation écrite d'Hydro-Jonquière, l'option prend

effet au début de la période de consommation suivant la période au cours de laquelle Hydro-
Jonquière reçoit la demande écrite.

4.36 Conditions d'application

Les conditions décrites dans la section 5 du chapitre 5 s'appliquent, aves les particularités

suivantes :

a) le prix de l'électricité additionnelle établi selon I'article 5.32 ne peut être inférieur au prix
moyen du tarif M, compte tenu uniquement du prix de la 2e tranche d'énergie pour une

alimentationà25 kV et un facteur d'utilisation de 100 Yo, soit 5,810 p le kilowattheure ;

b) les dispositions mentionnées dans les articles 5.28, 5.31,5.33 et 5.34 s'appliquent, selon le

cas, au tarif M ou au tarif G9 ;

c) le rajustement pour écart du facteur de puissance prévu à I'article 5.34 est effectué si le facteur

de puissance pour la consommation réelle ou pour la puissance de référence, ou pour les deux,

est inférieur à90 %.

4.37 Modalités liées à l'éclairage de photosynthèse ou le chauffage d'espaces destinés à la

culture de végétaux

Si l'électricité livrée en vertu d'un abonnement au tarif M ou au tadf G9 est utilisée pour

I'éclairage de photosynthèse ou le chauffage d'espaces destinés à la culture de végétaux, la

puissancé maximale appelée doit avoir été d'au moins 50 kilowatts au cours d'une période de

ôonsommation compriie dans les 12 périodes mensuelles consécutives précédant la date de la



demande d'adhésion.

Lorsqu'elle reçoit une demande d'adhésion à I'option d'électricité additionnelle pour l'éclairage

de photosynthèse ou le chauffage d'espaces destinés à la culture de végétaux, Hydro-Jonquière

peut établir la puissance de référence en fonction du profil normal de consommation sans ces

deux usages ou par un autre moyen (mesurage, historique, etc.).

ARTICLE 4.- AJOUTER à la fin du chapitre 5 du règlement VS-R-2022-41 les articles

suivants

5.28 Définitions

Dans la présente section, on entend par :

< Électricité additionnelle > : la consommation d'énergie soumise à un service non-ferme autre

que la consommation d'énergie de référence soit la difference entre la consommation réelle et la

consommation d'énergie de référence. Cette quantité ne peut être négative.

< Période non autorisée > : une période au cours de laquelle le client ne peut utiliser une

puissance supérieure à celle de sa puissance de réference.

< Consommation d'énergie de référence )) : la consommation d'énergie soumise à un service

ferme qui est évaluée par un moyen approprié (compteur, historique, etc.) déterminé par Hydro-

Jonquière.

< Puissance de référence ) : l'appel de puissance soumise à un service ferme qui est évaluée par

un moyen approprié (compteur, historique, etc.) déterminé par Hydro-Jonquière.

5.29 Durée de I'engagement

Le client s'engage à adhérer à I'option d'électricité additionnelle pour une période d'un an de

consommation.

5.30 Renouvellement de l'engagement

Le renouvellement de I'engagement du client relatif à l'option d'électricité additionnelle se fait

automatique sauf en soumettant une demande écrite à Hydro-Jonquière au plus tard 5 jours

ouwables avant la fin de son engagement. L'option continuera de s'appliquer au même

abonnement, sous réserve de I'acceptation de Hydro-Jonquière.

Sous-section 5.1 - Conditions d'application

S31 Établissement de la puissance de référence

L'établissement de la puissance est évalué et déterminé par Hydro-Jonquière par un moyen

approprié (compteur, historique, etc.).

5.32 Détermination du prix de l'électricité

Le prix de l'électricité foumie en vertu de l'option d'électricité additionnelle correspond :

a) en période d'hiver, au résultat de la formule suivante :

HAFx (Ë8,, + * HArl * SEF

flh

HAp:'ie nombre d'heures pour lesquelles Hydro-Québec prévoit de faire des achats de

court terme sur les marchés durant la période d'Hiver ;

CEEh : le cout évité en énergie d'Hydro-Québec pour la période d'hiver ;



CEP : le cout moyen de l'électricité patrimoniale en vigueur ;

Hh: le nombre total d'heures de la période d'hiver ;

Ou

b) en période d'été, au coût moyen de l'électricité patrimoniale en viguew

5.33 Facture du client
Pendant la durée de I'engagement relatif à I'option d'électricité additionnelle, la facture

d'électricité du client pour la période de consommation visée est établie comme suit :

a) on calcule un premier montant en appliquant les prix et les conditions en vigueur au tarif D,

DP, G, M ou G9, selon le cas, à la puissance de réference, compte tenu, s'il y a lieu, du crédit

d'alimentation en moyenne ou en haute tension et du rajustement pour pertes de

transformation décrits dans les articles 8-2 et8.4;

b) on calcule un deuxième montant en multipliant la consommation d'énergie de réference de la

période de consommation par le prix de l'énergie au tarif D, DP, G, M ou G9 ;

c) on calcule un troisième montant en multipliant l'électricité additionnelle de la période de

consommation par le prix établi selon les modalités de l'article 5-32;

d) on addition:re les résultats obtenus aux sous-alinéas a), b) et c) ainsi que le montant relatif au

facteur de puissance applicable en vertu de I'article 5.34,1e cas échéant.

Si une période de consommation chevauche 2 périodes mensuelles, la facturation de l'électricité

additionnelle est établie au prorata du nombre d'heures de la période de consommation

correspondant à chaque période mensuelle.

5.34 Modalité relative au facteur de puissance

Si, au cours de la période de consommation visée, la puissance maximale appelée excède le plus

grand appel de puissance réelle, Hydro-Jonquière applique la prime de puissance en vigueur au

tarif DP, G, M ou G9, selon le cas, àI'écartentre ces deux valeurs-

5.35 Restrictions

Hydro-Jonquière peut interdire, sans préavis, la consommation ou une partie de la consommation

d;électricité fou*i" à titre d'électricité additionnelle au moyen d'un système de communication,

en fonction des besoins de gestion et de la disponibilité du réseau.

Un lien de télécommunication ainsi qu'une interface entre la télécommande et le système de

gestion des charges du client conformes aux spécifications d'Hydro-Jonquière doit être fourni

par le client.

En tout temps et pour toutes les raisons incluant un bris d'appareillage, dans le cas où le client

contourne Ër signaux télécommandés d'Hydro-Jonquière et utilise le système en mode

électrique en période de pointe, il doit en aviser immédiatement Hydro-Jonquière.

Si le client consomme de l'électricité additionnelle pendant une période non-autorisée, toute

consommation au-delà de la puissance de référence pendant cette période lui est facturée au prix

de 5I,967 cent le kilowattheure.

Les dispositions relatives à l'option d'électricité additionnelle ne doivent pas être interprétées

comme étant une obligation pour Hydro-Jonquière d'assumer des coûts additionnels de

raccordement, d'installati,on or, â. renfoicement du réseau de transport ou de distribution afin de

desservir les clients qui désirent s'en prévaloir-



Le client assgme tous les coûts associés à la livraison de l'électricité au titre de l'option
d' électricité additionnelle.

Hydro-Jonquière ne construira aucun nouvel équipement pour offrir I'option d'électricité
additionnelie, ni n'affectera d'équipements existants aux charges d'électricité additionnelle afin
de garantir la disponibilité de l'énergie.

Le présent article ne doit pas être interprété comme étant une permission accordée au client de

dépasser sa puissance disponible.

ARTICLE 5.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon 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

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-r30 AyANT
POUR OBJET D'IMPOSER UN MODE DE
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D'EAU
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY POUR T'A].i-NÉP ZOZ:

Règlement numéro VS-R-2022-130 passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 15 décembre 2022.

pRÉerunurp

CONSIDERANT 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 I'intérieur du budget pour l'exercice financier 2023;

CONSIDÉRANT que la Loi permet d'imposer un mode de tarification pour la fourniture
d'eau et de location des compteurs d'eau ainsi que pour contribuer au remboursement des emprunts y
étant relatifs;

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

la séance extraordinaire tenue le 13 décernbre2022;

À cBs 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 afin de pourvoir aux

dépenses de la ville pour une partie de l'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'année 2023 la

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

propriétaire, à savoir :

Catésorie d'immeubles et Compensation Base d'imposition
activités imnosables

1 Pour chaque maison unifamiliale, unités de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour un chalet

2. 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
un produit agricole destiné à la vente

Pour les édifices à bureaux, cofilmerces ou

industries non munis de compteurs d'eau

160 $

160 $

160 $aJ

Par I'unité de
logement,

d'habitation

4 160 $ par local



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

6. Pour tout bâtiment offrant de 1 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'itern I ou 4, selon la
catégorie d'immeuble

8. Pour les bâtisses gouvernementales fedérale et
provinciale

9. Pour une piscine, en sus de l'item 1

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

160 S

supplémentaire
pour chaque

tranchedelà5
employés

pour chaque
tranchedelà5

chambres

pour chaque
tranchedelà5

ernployés

7 160 $
supplémentaire

160 S

160 s

80$

31 $ 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'aqueduc installée par ou pour la
ville dans l'emprise de la rue, dans d'autres propriétés de la ville ou dans des droits de servitude ainsi
qu'un immeuble d'un propriétaire bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une conduite de nature
privée, laquelle est raccordée à une conduite principale d'aqueduc installée par ou pour la ville afin
de rendre disponible la fourniture d'eau.

Nonobstant ce qui est indiqué au sous-paragraphe 4pour 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 dela superficie de

plancher du bâtiment.

ARTICLE 3.- Pour les immeubles munis d'un compteur d'eau situés sur le territoire de la
Ville de Saguenay, afin de pourvoir aux dépenses de la ville pour une partie de I'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,les compensations suivantes :

a) Le loyer annuel imposé. sur le compte de taxes municipales. pour le
coût et l'entretien desdits compteurs



Tlpe:

Tl : Comptettrs I12,518,314 pouce

T2 : Compteurs de l,l Yo,l ll2pouce

T3 : Compteurs de 2,2 Y2,3 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$

7e$

223 S

51s $

841 $

I 1s8$

1448$

160 $

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

immeubles à I'exception des catégories résidentielles et agricoles,

lorsque la consommation minimale sera dépassée, cette

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

0,74 $/mètre cube

d) Le taux serwant au calcul de la facturation complânentaire pour la
compensation du service de l'eau brute chlorée foumie à chaque

propriétaire, locataire, sous-locataire ou occupant dont

I'approvisionnement doit être mesuré au compteur 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 I'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 paÉe
par le propriétaire de f 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 régltla 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 mentioruré, en séance présidée parlamairesse.

MAIRESSE

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

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-t3t AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER I.IN MODE DE
TARIFICATION RELATIF À TA GESTION DU
nÉspau o'Écout suR LE TERRIToIRE DE LA
vILLE DE sAGUENAy pouR t'eNNÉB 2023

Règlement VS-R-2022-131 passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil municipal

de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 15 décembre 2022.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT qu'il y alieu d'imposerunmode de tarification surl'operation et I'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 réguliàement donné, savoir à

la séance extraordinaire tenue le 13 décernbre2022;

À CnS 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 de travaux relatifs au réseau d'égout et afin de pourvoir aux

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

territoire de lamunicipalité, pour l'année2023,iIest 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:

Catégorie d'immeubles et
activités imposables

Compensation Base d'imposition

I Pour chaque maison unifamiliale, unités de

logement résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour un chalet

2. Pour chaque immeuble multifamilial, unités de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

150 $

Par unité de
logement,

d'habitation

1s0 $



J

4

5

6.

7

8.

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
industrie

Pour chaque immeuble mentionné à l'item 4, s'ily
a plus de 5 ernployés

r50 $

150 $

Pour tout bâtiment offrant de 1 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 gouvemementales fédérale et
provinciale

150 $
supplémentaire

par local

pour chaque
tranchedelà5

employés

pour chaque
tranchedelà5

chambres

pour chaque
tranchedelà5

employés

150 $

150 $
supplémentaire

1s0 $

9. Pour un camping 29 g 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 propriétaire bénéficiant ou susceptible de bénéficier d'une conduite de nature

privée, 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-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 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 Vo 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) versanents seulement lorsque les taxes foncieres 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 même si le
premier versement n'a pas été effectué dans les délais prescrits.

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

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel qrre 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

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-132 AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER UN MODE DE
TARIFICATION SUR LA COLLECTE ET
t'Étltr,tnqATloN DES MATIÈngs nÉsnugrres
PouR I'ANNÉE zozl

Règlement numéro VS-R-2022-132 passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 15 décembte2022.

PRÉAMBULE

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

l'élimination des matières résiduelles surtout le territoire delaVillede Saguenaypourrencontrerles

prévisions figurant à I'intérieur du budget de l'exercice financiet 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 duprésent règlement a été régulièrement donné, savoir à

la séance extraordinaire tenue le 13 décembte2022;

À cns 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 élimination des matières

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

d'entretien de la collecte et l'élimination des matières résiduelles sur le territoire de lamunicipalité,

pour l'année2023,i1 est imposé etprélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable au sens

àe ce règlanent, 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 propriétaire, à savoir:

de I' Itex-

du Canton Tremblay
de

1

Catésorie d'immeubles et
activités imposables

Pour chaque maison unifamiliale, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels et pour chaque chalet

2. Pour chaque immeuble multifamilial, unité de

logements résidentiels ou condominiums
résidentiels

Pour chaque service foumi 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

Compensation

145 $

14s $

Base d'imnosition

Par unité de
logement,

d'habitation

J t4s $



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

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

Laterrière et de lnex-ville de La Baie

Catésorie d'immeubles et Compensation Base d'imposition
activités imposables

4

5

6

7

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

Pour tout bâtiment offrant de I à 5 chambres en

location (excluant les gîtes du passant) en sus de

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

Pour les bâtisses gouvernementales fedérale et

provinciale

145 $

145 $
supplémentaire

145 $

145 $

145 $

145 $

r45 $

14s $
supplânentaire

145 $

pour chaque
tranchede 1à5

chambres

Par unité de
logement,

d'habitation

par local

pour chaque
tranchedelà5

chambres

pour chaque
tranchedelà5

employés

I

2.

J

4

5.

8. Pour un camping 29 $ par emplacement

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

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

aszujettis à cette tarification, le service d'enlèvement des matieres résiduelles ne leur étant pas oflert.

Nonobstant ce qui est indiqué au sous-par agfaphe 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 publi citaires) ;

- 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 carés par logement et 50 oÂ dela superficie de

plancher du bâtiment.

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

I'immeuble et sont assimilables à une taxe fonciere 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 conformérnent 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 même si le prernier 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



q+
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBunNr NuuÉno vs-R-2022-133 AYANT
POUR OBJET DE FIXER LES TAUX
D'IMPosITIoN DES TAxES poNcÈRrs
cÉNÉnerES ET spÉcnrns ET LES TAUX DE
coMpENSATIoN DE TAXE pouR L'AwNÉn z0zl

Règlement numéro VS-R-2022-133 passé et adopté à une séance extraordinaire du
conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 15 décembre

2022.

PRÉAMBULE

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 l'article 244.29 delaLoi sur lafiscalité 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'aszujettir 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 aetérégdièrement donné, savoir à

la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saguenay, tenue le 13 décembre 2022.

À CBS 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 TIIÉORIQUES

Pour I'exercice financier 2023,Ia Ville de Saguenay prévoit que les dispositions de I'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 l'objet de la division en cause, s'appliquent à l'égard du

taux partieulier 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.ldelaLoisurlafiscalitémunicipale,L.R.Q.c.F-Z.l,laVilledeSaguenayétablitlestaux
particuliers théoriques suivants par catégorie et les limites y afférentes :

Maximum

1.s834
2.3757
5.28s9
4.2772
1 .1 878
r.1 878

Minimum

1.1878
1 .1 878

1.1 878
2.2461
0.7911
0.7911

Taux théorique
1.1 878
1.1 878
r.7648
3.2087
3.8877
0.8754
1.1 878

Résiduelle (taux de base)

6 logements et plus

Terrains lvagues desserwis

Commercial
Industriel
Agricole
Forestiers



La différence entre le taux théorique et le taux de base des différents 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 GENERALE

Afin de pourvoir aux dépenses de la Ville pour rencontrer les prévisions figurant
au budget de l'année 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
vanétê des taux de la taxe foncière générale suivante pour chacun des secteurs ci-après énoncés :

A) Taux de base :

Taux de base

1.1 885
1.1 878
1.1 878

1.1 878

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-Kéno gami

B) Pour la catésorie d'immeubles non résidentiels (commercial)

c) Pour la catésorie d'immeubles industriels :

D) Porrr cafésorie d'immeubles de six (6) loeements ou plus :1a

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 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
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

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 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 Trernblay
Ex-municipalité de Shipshaw
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

Taux
particulier

1.1884
1.1 878
1.1878
1.1 878
1.1 878
1.1878

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



Taux
particulier

1.1878

Secteur de la ville

Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

E) Pour la catégorie des terrains vazues desservis

Taux
Particulier

1.7655
1.7648
r.7648
1.7648
1.7648
r.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
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

F) Pour la catégorie d'immeubles résiduels

Taux
particulier

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

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
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

G) Pour la catésorie d'immeubles agricoles :

Taux
particulier

0.8760
0.8754
0.8754
0.87s4
0.8754
0.8754
0.8754

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
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

H) Pour la catésorie d'immeubles forestiers

Taux
Particulier

1.1 885
1 .1 878
1.1878
1.1 878
1.1 878
1.1878
1.1 878

Secteur de la ville

Ex-municipalité de la Ville de Chicoutimi
Ex-municipalité de la Ville de Jonquière
Ex-munici de la Ville de La Bae
Ex-munici de la Ville de Laterrière
Ex-munici du Canton
Ex-munici de
Ex-municipalité du Lac-Kéno gami

ARTICLE 4.- PÉTTNTTTONS APPLICABLES À T,.I. CATÉGORIE DES TERRAINS
VAGUES DESSERVIS

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

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

alinéa.



Terrain vqgue. - 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 inferieure 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 dela Loi sur lafiscalité 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

lo une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement
pris en verhr 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 dhabitation ou
exploité à des fins industrielles ou coûlmerciales autres que le
cofilmerce du stationnement;

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

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 I'année 2023 concemant 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 au numéro 211 pairs et

impairs inclusivement), tels que portés
au rôle d'évaluation en vigueur le
l"'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 inclusivernent) tel que porté au

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

2"

3"

4"

50



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

prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble visé aux paragraphes 4, 10, 11 et 19 del'article204
de la Loi sur la fiscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité, pour I'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 delaLoi 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 pilagraphe 12 de I'article 204 de la Loi sur
la fiscalité municipale, situé sur le territoire de la municipalité, pour I'année 2023, une
compensation d'un taux de 0,80 $ du 100 $ d'évaluation dudit immeuble et ce, en vertu des articles
205 et205.1 de laLoi sur lafiscalité municipale.

ARTICLE 8.- Les personnes tenues au paiement desdites taxes foncières générales etlou
spéciales, dewont en effectuer le paiement au bureau du trésorier ou à tout autre endroit indiqué
parlaville 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 régStla corporation
municipale pour I'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement est exigible le 15 juin 2023 même si le premier versement n'a pas été

ef[ectué 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 la mairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CI{ICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-134 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
I'AwNÉE zozl

Règlanent numero VS-R-2022-134 passé et adopté à une séance extraordinaire du conseil

municipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 15 décembre2022.

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT 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 f 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 comprennent 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 cBs 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 règlernent, benéficiant des services de gestion et de vidange de sa fosse

septique, situé sur le territoire de la municipalité, pour I'aruré e 2023 ,la compensation suivante, pour

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

Cztéq. orie d'immeubles et Compensation
activités imposables

1 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 màne unité

économique et comptable des capitaux et des

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

Pour chaque commerce 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 ayant une ou des fosses septiques ayarfi
une capacité excédentaire à 5 000 litres :

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

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

De 25 001 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

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

De 10 001 à 25 000litres 410 S par fosse

De 25 001 litres et plus 685 $ par fosse

7 Pour chaque fosse ou fosse de rétention totale
inscrit au progrcfirme de vidange systématique
annuel

De0à5000litres 170 $ par fosse

185 $ par fosse

410 $ par fosse

685 $ par fosse

De 5 001 à l0 000litres :

De 25 001 litres et plus

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 un parc 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,Ia compensation suivante, savoir :

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

ARTICLE 4. ON RELA

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

sus de la compensation mentiorurée 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 I'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 équipernents-

De 10 001 à 25 000 litres

1

S



ARTICLE 5 Dans tous les cas, la compensation dewa être payee 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 conformânent à la loi qui

régitlacorporation municipale pour l'exigibilité de la taxe.

Le deuxième versement, s'il y a lieu, est exigible le 15 juin 2023 même 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
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrsueNr NunaÉRo vs-R-2022-r35 AYANT
POUR OBJET D'IMPOSER UN MODE DE
TARIFICATION SUR LA COLLECTE ET

L'ÉLIMTNATIoN DES MATtÈnBs oRGANIQUES
PouR I'ANNÉE zoz:

Règlement numéro VS-R-2022-135 passé et adopté àune séance extraordinaire du conseil

mnnicipal de Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 15 décernbre2022.

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 I'exercice financiet 2023;

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

collecte et d'élimination des matiàes organiques;

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

la séance extraordinaire tenue le 13 décembte2022;

À CBs 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 rernboursements 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 une partie des dépenses d'opération et

d'éntretien de la collecte et traitement des matiàes organiques sur le territoire de la municipalité,

pour l'anné e2023,i1 est imposé etprélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable au sens

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

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

dont il est le propriétaire, à savoir:

Catésorie d'immeubles et Comnensation Base d'imposition
activités imposables

I 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$2.

-1

Par unité de
logement,

d'habitation

40$



4

5

6.

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 I

40$

40$
supplémentaire

pour chaque
tranchede I à5

chambres

Sur une base volontaire, petites industries, petits
commerces qui répondent aux critères du Service
de I'environnement et du développement durable

40 $ par locaux

Lacatégone 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 l'apparence du bâtiment;

- Aucune manutention de marchandise (sauf dans le cas de la distribution de joumaux 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 dela superficie de

plancher du bâtiment.

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

I'immeuble et sont assimilables à une taxe foncière imposée sw 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 lataxe.

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 lamairesse.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER



MODIFICATIONS SUITE À L’AVIS DE MOTION DU 13 DÉCEMBRE 2022 

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2022-136 

1) REMPLACER à l’article 2  la tarification qui se lit comme suit :

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

Tarif supplémentaire par lot excédentaire 
créé : 100 $ 

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. 

Par la suivante : 

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

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’ajoute en cas de cession de 
terrain. 

2) L’article 3 a été retiré.
3) Les articles « 4 à 8 » ont été renumérotés « 3 à 7 »

4.7
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
VILLE DE SAGUENAY 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2022-136 
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2014-54 
FIXANT LA TARIFICATION GÉNÉRALE 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE SAGUENAY ET 
ABROGEANT TOUS RÈGLEMENTS OU 
TOUTES DISPOSITIONS DE 
RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
INCOMPATIBLES 
 

 
 

Règlement numéro VS-R-2022-136 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 15 décembre 2022. 
 
 

PRÉAMBULE 
 
 

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

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
2014-54; 
 

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, 
savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022. 
 
 

À CES 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 l’article 13 du règlement qui se lit comme suit : 
 

ARTICLE 13.- PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Le propriétaire ou mandataire, pour obtenir un permis ou un certificat, doit payer à la Ville 
les montants correspondants aux permis et certificats demandés, comme 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. 

 
CATÉGORIE TARIFS 

Nouvelle construction résidentielle 
Habitation unifamiliale (H1), Maison 
mobile (H7), Habitation rurale de 1 
logement (H9), Habitation de villégiature 
(H10), Habitation saisonnière (H11) 

400 $ 
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Habitation bifamiliale (H2) et Habitation 
rurale de 2 logements (H9) 500 $ 

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

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

Ajout de logement 

Ajout de logement (peu importe l’usage et 
en sus de toutes autres tarifications 
applicables) 

200 $ par logement 

Autres travaux 

(Pour une habitation de quatre (4) 
logements et moins.) 
Agrandissement, rénovation, réparation. 
Déplacement ou démolition de bâtiments 
principaux*. 
(voir note 1 et article 26 du règlement VS-
R- 2012-6). 
Puits artésien ou de surface, entrée d’eau ou 
d’égout, installation septique, bâtiments et 
constructions accessoires*. 
(voir note 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’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 l’ensemble des 
travaux, bâtiments et constructions faisant 
l’objet du permis. 

0 à 10 000 $ = 25 $ 
 
10 000 $ à 20 000 $ = 50 $ 
 
Plus de 20 000 $ = 50 $ + 1 $ par 
1 000 $ 

(Pour une habitation de cinq (5) 
logements 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. 

0 à 5 000 $ = 50 $ 
 
5 000 $ à 500 000 $ = 50 $ + 3 $/1 000 $ 
 
500 000 $ à 2 000 000 $ = 
1 535 $ + 2 $/1 000 $ 
 
2 000 000 $ à 10 000 000 $ = 
4 535 $ + 1 $/1 000 $ 
 
10 000 000 $ et plus = 
12 535 $ + 0,25 $/1 000 $ 

Déplacement ou démolition de bâtiments, 
constructions ou équipements accessoires. 20 $ 

A d’hiver pour un usage autre que 0 à 5 000 $ = 50 $ 
l’habitation (voir note 5) 5 000 $ et plus = 50 $ + 3 $/1 000 $ 

Certificat d’afficher (enseignes) 
0 à 10 000 $ = 30 $/1 000 $ 
 
10 000 $ et plus = 300 $ + 10 $/1 000 $ 

Enseigne mobile 50 $/mois 
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Certificat d’occupation, changement 
d’usage ou de destination, usage 
complémentaire à un usage résidentiel (voir 
note 2) 

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

Frais de service d’un raccordement Aucun 

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 
l’ensemble des travaux, bâtiments et 
constructions faisant l’objet du permis. 

Selon les travaux de construction : 
 
0 à 5 000 $ = 15 $ 
 
5 000 $ à 200 000 $ = 15 $ + 2 $/1 000 $ 
 
200 000 $ à 500 000 $ = 
390 $ + 1,50 $/1 000 $ 
 
500 000 $ et plus = 840 $ + 1 $/1 000 $ 
 
Maximum de 3 000 $ de permis par 
année 

Remblai/déblai (sans travaux de 
construction). 

Selon le volume déplacé : 
 
10 à 200 m³ = 15 $ 
 
200 m³ et plus = 15 $ + 3,00 $/10 m³ 
 
Maximum de 3 000 $ de permis par 
année (voir note 4) 

Usage provisoire ou saisonnier 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. 

Commerce temporaire (voir note 6) Exploitant ne résidant pas ou n’ayant pas 
une place d’affaires à Saguenay : 
Commerce temporaire (zones 65080 et 
65120) : 1 000 $ 
 
Commerce temporaire (zones 65080 et 
65120) sous une tente ou un kiosque : 1 
100 $ 
Exploitant ayant une place d’affaire à 
Saguenay : Commerce temporaire (zones 
65080 et 65120) 150 $ 
 
Commerce temporaire (zones 65080 et 
65120) sous une tente ou un kiosque : 
250 $ 

Lotissement 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’ajoute en cas de cession de 
terrain. 
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Exploitation de carrière, sablière, tourbière et autre 
exploitation. 100 $ 

Bâtiment temporaire de chantier 10 $ 

Abattage d’arbre régi par le règlement 5 $ 
Opération sylvicole en forêt privée avec coupe de bois 
ou non (certificat) 10 $ 

Déboisement 10 $ pour les travaux portant 
sur 1 ha et moins et 10 $ par 
ha supplémentaire et pour 
plus de 4 ha : 50 $ + 5 $ par 
ha supplémentaire. 

NOTE 1 : Pour une habitation de quatre logements et moins 
(cependant, le tout doit être conforme aux règlements en vigueur) il n’est pas requis 
(notes 1.1 et 1.2) 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 hauteur 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-ci 
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 ceux-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 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, aucun frais pour un 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 transféré à une autre personne. 

 
 
Par le suivant : 
 

ARTICLE 13.- PERMIS ET CERTIFICATS 
 
Le propriétaire ou mandataire, pour obtenir un permis ou un certificat, doit payer à la Ville 
les montants correspondant 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. 

 
CATÉGORIE TARIFS 

Nouvelle construction résidentielle 

Habitation unifamiliale (H1) 
Maison mobile (H7) 
Habitation rurale de 1 logement (H9) 
Habitation de villégiature (H10) 
Habitation saisonnière (H11) 

800 $ 

Habitation bifamiliale (H2) 
Habitation rurale de 2 logements (H9) 1 000 $ 

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

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) 200 $ par logement 

Autres travaux 

Pour une habitation de quatre (4) logements 
et moins 
Agrandissement, rénovation, réparation. 
Déplacement ou démolition de bâtiments 
principaux*. (Voir note 1 et article 26 du 
règlement VS-R- 2012-6). 
Puits artésien ou de surface, entrée d’eau ou 
d’égout, 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’une galerie, d’un perron, d’un 
balcon, d’une véranda et d’un escalier 
extérieur*. (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 
l’objet du permis. 

0 $ à 10 000 $ = 25 $ 
 
10 000 $ à 20 000 $ = 50 $ 
 
Plus de 20 000 $ = 50 $ + 1 $ par 
1 000 $ 
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Pour une habitation de cinq (5) logements 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 les autres travaux non décrits dans les 
présentes. 

0 $ à 5 000 $ = 100 $ 
 
5 000 $ à 500 000 $ =  
100 $ + 4,25 $/1 000 $ 
 
500 000 $ à 2 000 000 $ = 
2 205 $ + 3 $/1 000 $ 
 
2 000 000 $ à 10 000 000 $ = 
6 705 $ + 2 $/1 000 $ 
 
10 000 000 $ et plus = 
22 705 $ + 1 $/1 000 $ 

Déplacement ou démolition de bâtiments, 
constructions ou équipements accessoires. 

4 logements et moins : 200 $ 
Autres : 500 $ 

Abri d’hiver pour un usage autre que 
l’habitation (Voir note 5) 

0 $ à 5 000 $ = 50 $ 
5 000 $ et plus = 50 $ + 3 $/1 000 $ 

Certificat d’afficher (enseignes) 
0 $ à 10 000 $ = 30 $/1 000 $ 
 
10 000 $ et plus = 300 $ + 10 $/1 000 $ 

Enseigne mobile 50 $/mois 

Certificat d’occupation, changement d’usage 
ou de destination, usage complémentaire à un 
usage résidentiel (Voir note 2) 

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

Frais de service d’un raccordement Aucun 

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 l’ensemble 
des travaux, bâtiments et constructions 
faisant l’objet du permis. 

Selon les travaux de construction : 
 
0 $ à 5 000 $ = 15 $ 
 
5 000 $ à 200 000 $ = 
15 $ + 2 $/1 000 $ 
 
200 000 $ à 500 000 $ = 
390 $ + 1,50 $/1 000 $ 
 
500 000 $ et plus = 840 $ + 1 $/1 000 $ 
 
Maximum de 3 000 $ de permis par 
année 

Remblai/déblai (sans travaux de construction) Selon le volume déplacé : 
 
10 à 200 m³ = 15 $ 
 
200 m³ et plus = 15 $ + 3 $/10 m³ 
 
Maximum de 3 000 $ de permis par 
année (Voir note 4) 
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Usage provisoire ou saisonnier 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. 

Commerce temporaire (Voir note 6) Exploitant ne résidant pas ou n’ayant 
pas une place d’affaires à Saguenay :  
Commerce temporaire (zones 65080 et 
65120) : 1 000 $ 
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 
65120) 150 $ 
Commerce temporaire (zones 65080 et 
65120) sous une tente ou un kiosque : 
250 $ 

Lotissement Tarif minimum pour un dossier 
(incluant un lot) : 300 $ 
 
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’ajoute en cas de cession de 
terrain 

 
Exploitation de carrière, sablière, tourbière et 
autre exploitation. 100 $ 

Bâtiment temporaire de chantier 10 $ 

Abattage d’arbre régi par le règlement 5 $ 
Opération sylvicole en forêt privée avec coupe 
de bois ou non (certificat) 10 $ 

Déboisement 

10 $ pour les travaux portant sur 1 ha 
et moins et 10 $ par ha supplémentaire 
et pour plus de 4 ha : 50 $ + 5 $ par ha 
supplémentaire. 
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NOTE 1 : Pour une habitation de quatre (4) logements et moins (cependant, le tout doit 
être conforme aux règlements en vigueur) : 
• Il n’est pas requis (Notes 1.1 et 1.2) d’obtenir un permis de construction ou un certificat 

d’autorisation; 
• 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 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 1.2 : 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 : Le tarif relié 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 personne pour l’exercice d’un commerce temporaire ne 
peut être transféré à une autre personne. 

 
 
ARTICLE 3.- REMPLACER l’article 17 du règlement qui se lit comme suit : 
 

ARTICLE 17.- ÉTUDE DE CONFORMITÉ OU UNE RECHERCHE 
 
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: 
 

DESCRIPTION TARIF 
(incluant les taxes) 

Habitation de quatre logements et moins 
Taux horaire : 50 $, frais minimum de 50 $ 
 
Frais maximum : 100 $ 

Autres cas 
Taux horaire : 50 $, frais minimum de 50 $ 
 
Frais maximum : 250 $ 

 
Par le suivant : 
 

ARTICLE 17.- ÉTUDE DE CONFORMITÉ OU UNE RECHERCHE 
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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 : 
 

DESCRIPTION TARIF 
(incluant les taxes) 

Habitation de quatre (4) logements et 
moins 

Moins de 10 heures : 400 $  
 
Plus de 10 heures : 400 $ + 50 $/heure 
supplémentaire 

Autres cas Moins de 10 heures : 400 $ 
 
Plus de 10 heures : 400 $ + 50 $/heure 
supplémentaire 

 
 
ARTICLE 4.- REMPLACER l’article 48 du règlement qui se lit comme suit : 
 

ARTICLE 48.- BACS ROULANTS BLEUS 
 
Tarification en cas de vol, de bris et de dommages 
 

DESCRIPTION TARIF 

Bac roulant 130.00 $ 

Roue 15,00 $ 

Couvercle 30.00 $ 

 
Par le suivant : 
 

ARTICLE 48.- BACS ROULANTS 
 
Tarification en cas de vol, de bris et de dommages : 
 

DESCRIPTION TARIF 

Bac roulant 130,00 $ 

Roue 15,00 $ 

Couvercle 30,00 $ 
 
 
 
ARTICLE 5.- AJOUTER l’article 53 à la suite de l’article 52 du règlement VS-R-2014-54 
qui se lit comme suit : 
 
 CHAPITRE XIV 
 

TARIFICATION CONCERNANT LES BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES 

 
ARTICLE 53- TARIFICATION APPLICABLE AUX BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUES  
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 Prix par recharge, 
peu importe la durée 

Tarification à 
l’heure * 

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

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

Tarification à l’heure Niveau de charge in-
férieur à 90 % 

Niveau de 
charge égal ou 

supérieur à 90 % 

Borne rapide de 50 KW 12,39 $ 24,78 $ 

   

Borne rapide de 100 KW   

De 0 à 49 KW 15,27 $ 30,54 $ 

De 50 à 59 KW 19,37 $  

De 60 à 69 KW 23,48 $  

De 70 à 79 KW 27,58 $  

De 80 à 89 KW 31,69 $  

De 90 à 100 KW 35,79 $  

 
 
 
ARTICLE 6.-  RENUMÉROTER l’article 53 de manière à ce qu’il porte dorénavant le nu-
méro 54. 
 
 
ARTICLE 7.- 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
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrpruBNr xuvtÉno vs-R-2022-r37
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrnuBNr NuuÉno vs-R-2007-50
CONCERNANT LES ANIMAUX SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

Règlement numero VS-R-2022-137 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 15 décernbre 2022.

pnÉa]\/IBurB

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

confrre à toute municipalité locale le pouvoir d'appliquer sur son territoire 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 décsmbre 2007 Ie

Règlement numéro VS-R-2007-50 concernant les animaux sur le territoire de Ia Ville de

Saguenay;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
2007-50;

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

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 2022;

À CgS 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

l'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 l'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 quirze (15) jours de son acquisition.

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

Non stérilisé
45 $ taxes incluses
25 $ taxes incluses
35 $ 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 l'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 quinze (15) jours 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 devra être préalablement foumie 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 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 mairesse.

Mairesse

Assistant-greffier



qq

2

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBNE 2022

nÉsuvtÉ ADoprIoN I nÈcIEMENT D'EMPRUNT

r. nÈclnunNt u'nupRtlNt vs-n-zozz-tsg

Règlement d'emprunt VS-R-2022-138 ayant 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 S.

Il s'agit d'gn 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 cinq (5) ans

et chargé à I'ensemble des contribuables.

RÈclrunNt n'nupnuNt vs-n-zozz- ts g

Règlement d'emprunt VS-R-2022-139 ayarfi 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 luimême qui décrète les travaux.

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. D'EMPRUNT VS.R.2O22-I4O

Règlement d'emprunt VS-R-2022 -140 ayarfi pour objet divers honoraires professionnels au

montant de I 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 travaux.

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 O00S provenant d'une renonciation d'un montant équivalent dans le

règlement VS-R-2022-I et est rèmboursé sur une période de cinq (5) ans et chargé à I'ensemble

des contribuables.

4. RÈClnnnnNt o'nupnuNt vs-n-zozz-tct

Règlement d'emprunt V S-R-2022-l4l ayant pour objet divers honoraires professionnels et travaux

de iénovation, construction, démolition et mise aux norrnes d'immeubles et d'équipements, de

parcs, 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)anspourunmontant de2593 000$etdevingt(20)anspourunmontantde2 736 000$

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

programme f,e soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier a été accordée à la ville de

Saguenay.

1



5. nÈcr-eunNt u'nupRtrNt vs-n-zozz-tlz

Règlement d'emprunt VS-R-2022-142 ayarfi pow 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 somme de 457 688.99 $ et le solde en

emprunt au montant de3 174 311.01 $.

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 I'ensemble des contribuables.

2



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-138 AYANT
pouR oBJET pB pÉcnÉrnn DES HoNoRAIRES
PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION
gT L'AMÉNAGEMENT DE LA PISCINE DU PARC
DE LA COLLINE ET DU NÂTNTITNT SANITAIRE
ET Érncrnlqun ET D'APPRoPRIER LES

DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D'UN
EMPRLINT AU MONTANT DE 5OO OOO $

Règlement numero VS-P.-2022-138 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 15 décembre 2022.

PRÉAMBULE

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 I'intérieur du plan triennal 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 régolièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décembre 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 honoraires professionnels pour le projet pour un total de 500 000 $

Coût

s00 000 $

500 000 $

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.

Item au
triennal

700-00035

TOTAL DU RÈGLEMENT :



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 règlernent pour valoir comme si

elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans l'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 poruïa 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 solnme 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 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 muniapalité, 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 géneraIe.

ARTICLE 5.- Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt déqeté 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.-
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
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnvtBNr NuuÉno vs-R-2022-139 AYANT
pouR oBJET oB oÉcnÉrpn DES HoNoRAIRES
pRoFESSIoNNELS pouR re nÉNovATIoN DU
STADE RICHARD DESMEULES ET
D,APPROPRIER LES DENrcNS À CETTE FIN EN
VERTU D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE
475 000 $

Règlement numero YS-R-2022-139 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 15 décembre 2022-

PRÉAMBULE

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 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 l'intérieur du plan triennal d'investissements de

la Ville de Saguenay 2023-2024-2025 sous le numero 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 tégûièrement 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

p.é*"t tègt"*ent des honoraires professionnels pour le projet pour un total de 475 000 S.

47s 000 $

Coût

475 000 $475 000 s

Description

Honoraires professionnels pour plans, devis et surveillance des

travaux en architecture, en ingénierie 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

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

en date du 30 novembre zôzZ etfaii 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 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 insuffi sante.

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

conseil est autorisé à emprunter une soûlme de 475 000 $ 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 an:ruelles 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 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 pour le versernent 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
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnueNr NuuÉno vs-R-2022-r40 AyANT
PouR oBJET DE oÉcnÉrnn DIVERS
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET
D'APPROPRIER LES DENMNS À CETTE FIN EN
VERTU D'UN EMPRTINT AU MONTANT DE
1 1s5 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-140 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le l5 décembre 2022.

pnÉel,murB

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

l 155 000 $;

ATTENDU que les honoraires professiorurels 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 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 les numéros 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 novembre 2022;

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

savoir à la séance extraordinaire du 13 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 des honoraires professionnels pour divers projets pour un total de 1 155 000 $.

Coût

6s 000 s

Description

33 000 s

32 000 $

Barrage de la rivière du Moulin

. Honoraires professionnels pour effectuer des relevés de terrain,
I'inspection détaillée du barrage et étude de risque.

r Honoraires professionnels pour réaliser une étude hydraulique
et géotechnique en lien avec le barrage.

Item au
triennal

650-00317



2s 000 s

s0 000 $

30 000 $

2s 000 $

50 000 s

100 000 $

s0 000 $

100 000 s

25 000 $

100 000$

620 000 $

70 000$

30 000s

TOTAL DU RÈGLEMENT :

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 I'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

650-00133

650-00294

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 fut
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'

CoûtDescriptionItem au
triennal

C. Honoraires professionnels pour étude de faisabilité en architecture et

autres services professionnels requis pour la réfection de la piscine du

Foyer des Loisirs.

150 000$

2s 000 s

2s 000$

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

et autres services professionnels requis pour les travaux de remplacement

des palplanches au quai des croisières de La Baie.

B. Honorates 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.

810-00006



75 000 $

50 000 $

25 000$

20 000$

100 000 $

30 000$

35 000$

535 000sTOTAL DU RÈGLEMENT :

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

surveillance des travarx en architecture et autres services professionnels
requis pour la réfection de I'escalier principal extérieur de l'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.

Honorates professionnels pour étude de faisabilité en architecture et en ingénierie
et autres services professiormels requis pour la construction d'un nouveau bloc
sanitaire et réfection de l'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-
Yézrna.

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

810-00063

8 10-00065

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 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.

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 porrra être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avererait insuffi sante.

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

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 tÉrxe 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 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 6.- Le présent règlement 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
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcreunNr NuuÉno vs-R-2022-r4t AYANT
PouR oBJET DE pÉcnÉrnn DIVERS
HONORAIRES PROFESSIONNELS ET DES

TRAVAUX ON RÉNOVATION, CONSTRUCTION,
oÉuortrtoN ET MISE AUX NoRMES
D,IMMEUBLES ET N'ÉqUIPEMENTS, DE PARCS,
D'ESPACES VERTS ET DE LIEUX PUBLICS, DE
RÉpBcTTON DE BARRAGE, DE MURS DE
sourÈNnMENT, DE poNTS ET D'ouvRAGES
D'ART ET D'APPROPRIER LES DENIERS À
CETTE FIN EN VERTU D't]N EMPRLTNT AU
MONTANT DE 5 329 OOO $

Règlement numero YS-R-2022-141 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil

mnnicipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 15 décembre 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 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;

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 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 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 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 numéros 220-00001, 810-00006, 650-00133, 650-

00226, 650-003 1 7, 600-00022 eI 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 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 décréter et décrète par le

présent règlement 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

695 000 $

1 216 000$

250 000 $

Description

150 000 s

17s 000 s

7s 000 $

100 000 $

45 000 $

120 000 $

30 000 s

30 000 s

678 000 s

245 000 $

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

I'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 mtrr de soutènernent et

remplacement de la clôture sur ledit mur situé au 658, rue
Racine est dans l'arrondissement de Chicoutimi.

a Travaux de restauration du mur de soutènement et

remplacement du garde-corps sur ledit mur situé au 4I, rue
Lévis dans I'arrondissement de Chicoutimi.

a Remplacement de la glissière de sécurité et du garde-corps
près du mur de soutàrement situé au 672, rue Ste-Anne dans

I' arrondissement de Chicoutimi.

a Travaux de reconstruction du mur de soutènement situé au

37 7, boal. Ste-Geneviève dans I' arrondissement de

Chicoutimi.

o 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, 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 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.

o 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 rfi.

Honoraires professionnels en ingénierie, en biologie, en

laboratoire et surveillance des travaux.
a

Item au
triennal

650-00133

650-00226

6s0-00217



425 000 $

1s0 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

650-00317

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

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

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

Coût

5s0 000 $

270 000 $

22s 000 s

2s 000 $

Description

100 000$

450 000$

3s 000 $

23s 000 $

25 000 $

140 000 $

60 000 $

2s 000 $

Autonomie électrique de la caserne au2354, rue Saint-
Dominique à Jonquiàe.

o Travaux correctifs sur le réseau électrique afin de
permethe l' installation d' un groupe électrogène.

o Travaux civils et d'architecture pour permettre
I'installation de la nouvelle génératrice et fourniture
et installation d'un nouveau groupe électrogène
incluant réservoir et abris.

A. Honoraires professionnels et travaux de déconstruction
de I'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 terrain.

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 réaménagernent 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

a Foumiture et travaux d'installation d'une
thermopompe

Item au
triennal

220-00001

810-00006

8i0-00006

810-00006



s00 000 s

23 000 s

37s 000s

22s 000$

10 000 $

80 000 s

60 000 s

250 000 $

2 s93 000 s

s00 000 s

23 000 $

40 000 $

335 000 s

2s 000 $

200 000 $

10 000 s

30 000 $

s0 000 $

60 000 s

25 000 $

1s0 000 s

75 000 $

TOTAL DU RÈGLEMENT :

D. Travaux structuraux et d'architecture au centre
communautaire Rosaire Gauthier.

. Travaux d'isolation et de strucfure 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
systèmes de levage destinés aux sacs

d'entraînement 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.

a Honoraires professionnels pour plans, devis et
surveillance des travaux en architecture, en
ingénierie et autres services professionnels requis.

Travaux correctifs sur l'enveloppe du bâtiment.o

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 ingenierie et autres
services professionnels requis.

o Enlèvernent, fourniture et installation
d'équipements de chauffage et amélioration de leur
contrô1e.

H. Rernplacement de systànes de climatisation au centre
communautaire S aint-Jean-Eudes.

o Enlèvement, fourniture et installation de systàne 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, fourniture et installation d'un pont
élévateur à colonnes.

o Reparation et remplacement de certaines
composantes sur une fttmpe élévatrice.

J. Travaux de réparation et remplacement de certaines

composantes sur une rampe élévatrice à I'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 I'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 Enlèvernent, fourniture et installation
d'équipements de déshumidifi cation.

. Travaux d'entretien sur le revêtement de bois
intérieur.



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 l'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

I'excédent poulra être utilisé
dont I'estimation s'avererait insuffi sante.

ARTICLE 3.-
conseil est autorisé à

les dépenses effectivernent faites en regard de cette appropriation,
pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

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 de 2736 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans

pouruntotal de 5 329 000 $.

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

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 génerale-

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

reglement 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 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 la mairesse.

MAIRESSE

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

RÈcrBvrnNr NuuÉno vs-R-2022-142 AyANT
pouR oBJET pe oÉcnÉrsn DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION, DE pÉH,lotttIoN, DE MISE
AUX NoRMES, DE RÉr'BcrIoN ET
o'AMÉNAGEMENT D,IMMEUBLES ET
o'ÉqunEMENTS, DE PARCS, D'ESPACES
VERTS ET DE LIEUX PUBLICS ET
D'AppRopRIER LES DENIBns À cETTE prN À
uÊun LES SoLDES DISpoNIBLES pRovENANT
og nÈcTEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY
POUR UNE SOMME DE 457 688,99 $ ET LE SOLDE
EN VERTU D'LIN EMPRI.INT AU MONTANT DE
3 174 311,01 S

Règlement numero VS-R-2022-142 passé et adopté à la séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 15 décernbre 2022.

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 de

construction, de démolition, de mise aux norrnes, 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 couwir
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 nonnes, 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 s;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a eté régiièrement donné,

savoir à la séance extraordinaire du 13 décernbre 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 les travaux de construction, de démolition, de mise aux norrnes, de réfection et

d'aménagement d'immeubles et d'équipements, de parcs, d'espaces verts et de lieux publics pour

un montant total de 3 632 000 $, repartie comme suit:

Construction, démolition, mise
aménagement d'immeubles et

d'espaces verts et de lieux publics

aux nofines, réfection et

d'équipements, de parcs,
3 632 000 $



ARTICLE 2. - Aux fins du projet, le conseil de Ville de Saguenay est autorisé à faire
I'emploi des deniers disponibles au montant de 457 688,99 $ provenant des règlernents

d'emprunt suivants :

MONTANTS
32 529,83 s
t0 921,63 $

129 962,85 g

48 668,70 $

231 105,95 $
3 570,22 g

929,81 $

nÈcr,nvrENTS
vs-R-2013-169
vs-R-2014-47
vs-R-2015-97
vs-R-2015-136
vs-R-2016-1s2
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

règlement est plus élevé que les dépenses effectivernent 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 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 632 000 $ remboursable sur une période de

quinze (15) 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 gênerale-

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, annuellernent, 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

règlernents 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 règlernent.

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



5I
Service des aJfaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Il faut révoquer la résolution VS-CM-2022-275 qui approuve l'utilisation de l'excédent de

fonctionnement non affecté au 31 décembre 2021 porx financer la subvention de 250 000 $ au

Centre de Services scolaire des Rives-du-Saguenay pour mettre en place un site d'athlétisme avec une

piste de huit (8) couloirs qui repond aux nonnes d'un équipement sportif d'excellence.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Dans le comité exécutif du27 janvier 2022,Ia Ville de Saguenay a accepté d'appuyer le projet du
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay pour mettre en place un site d'athlétisme avec

une piste de huit (8) couloirs qui repond aux normes d'un équipement sportif d'excellence.

Le 3 mai 2022,Ie conseil municipal a approuvé I'utilisation de l'excédent de fonctionnement non
affecté au 3 1 décembe 202t pour financer la subvention de 250 000 $ au Centre de services scolaire

des Rives-du-Saguenay pour mettre en place un site d'athlétisme avec une piste de huit (8) couloirs
qui repond aux nonnes d'un équipement sportif d'excellence.

La Ville s'est engagée à conclure une entente de partage des installations en échange d'un
investissement financier de 250 000 $ en 2023 potx la réalisation du projet à condition que le Centre

de services scolaire des Rives-du-Saguenay reçoive une réponse positive du ministère de I'Education.

Le ministère de l'Éducation n'a pas retenu le projet étant donné qu'il a reçu un nombre de demandes

d'aide financière dépassant largement I'enveloppe budgétaire disponible pour le Programme de

soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur.

Étant donné que le Centre de Services scolaire des Rives-du-Saguenay a reçu une réponse négative
du ministère de l'Education, il y a lieu de révoquer la résolution VS-CM-2022-275 et par le fait même

la VS-CE-2022-89.

PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!é@g1
sur la résolution).

lïlle

3.

CONSIDÉRANT QUE le27 janvier 2022,Ia Ville de Saguenay a accepté d'appuyer le projet du

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay pour mettre en place un site d'athlétisme avec

une piste de huit (8) couloirs qui répond aux normes d'un équipement sportif d'excellence ;

CONSIDÉRANT QUE le 3 mai 2022,1e conseil municipal a approuvé I'utilisation de I'excédent
de fonctionnement non affecté au 31 décembre2D2l pour financer la subvention de 250 000 $ y
affërent;

CONSIDÉRANT QUE le Centre de Services scolaire des Rives-du-Saguenay a reçu une réponse

négative de la part du ministère de l'Éducation pour c projet.

À ces CAUSES, il est résolu

Date exécutif
Approuvé par

nÉvoeunn LA nÉsor,urrox vs-cM-2022-27s QUI APPRoUvE
L'UTLISATION DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTÉ AU 31 OÉCNVMNN 2O2I - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
DES RIVES-DU-SAGUENAY - PARTICIPATION FINAT\CIÈRE

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ BXÉCUIIr :

OBJET:

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi f Jonquière tr La Baie n

.)N GÉNÉRALEDIRECTI

REçU LE

- I ûEC. 2022
Révocation VS-CM-2022-275.docx



OBJET nÉvoeuen r,e RÉsolurloN vs-cu-2022-275 QUI APPRoUvE L'UTLISATIoN DE
L'BxcÉogNT DE FoNCTIoNNEMENT NoN AFFECTE AU 3l DECEMBRE 2021 - cENTRE
DE sERVICES scoLArRE DES RIVES-DU-sAGITENAy - pARTICIpATIoN rntRNctÈRE

2

QUE le conseil municipal révoque la résolution VS-CM-2022-275 et par le fait même la VS-CE-
2022-89.

4. VÉnrrlcantoN uns aspncts.rumotouns : (obligatoire)

Non applicable n Oui ! Par :

Date:

pRoTocoLE ou ENTENTE JOINT(E) : f À VrNrn : E Date

5. VÉrurlcantoN uns aspncts rtNaNcmns : (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 I Oui I ou Commission des finances du

Par :

Date :

I (ri nécessaire)

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 FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui ! Poste budgétaire

. David Vachon
Directeur génér al adj oint
Date :

Préoaré oar: n , Approuvé par

JJ'',S. d*r*J*. (l'tt çad;fiË,*Sf{vie 
Larouche, CPA auditrice

Assistante-trésorière comptabilité
Service des finances
Le7 décembre2022 Date: LeTdécembre2022Date

Directrice et trésorière
Tremblay, CPA

.&

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Révocation_VS- CM-2022 -2'7 5.docx



Saquenay 
� 

Service des affaires juridiques et du greffe 

SOMMAIRE DE DOSSIER 

APPROBATION 

Date exécutif 

Approuvé par 

OBJET : TRA VAUX STATIONNEMENT INCITATIF À JONQUIÈRE 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS EN COMMUN 
REDDITION DE COMPTE 

RÉSOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Conseil municipal !ZI 

Conseil d'arrondissement 

Comité exécutif 

Chicoutimi D 

1. NATURE DE LA DEMANDE :

□ 

Jonquière D La Baie D 

Finaliser, avec la STS, le montage financier du projet de stationnement incitatif à Jonquière suivant la 
confirmation de contribution financière du ministère des Transports du Québec. 

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

ATTENDU que dans le cadre du programme d·aide gouvernementale au transport collectif des 
personnes, la STS a procédé à une demande de participation financière auprès du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) dans le cadre d'un projet de stationnement incitatif à Jonquière pour le 
transport collectif et actif à Saguenay; 

ATTENDU que la STS a reçu la confirmation du ministère des Transports du Québec le 29 juin 2021 
voulant qu'il accorde une aide financière de I 9 I I 000 $, taxes nettes et frais financiers en plus, pour 
la réalisation du projet; 

ATTENDU que, selon le protocole d·entente avec le MTQ, les dépenses admissibles sont remboursées 
à75%. 

ATTENDU que pour finaliser le montage financier et respecter le protocole avec le MTQ, la Ville 
doit payer 25 % des dépenses admissibles à la STS sous forme de quote-part supplémentaire en tant 
que partenaire financier du projet en titre. 

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

CONSIDÉRANT que la STS a payé les dépenses concernant le projet du stationnement incitatif à 
Jonquière à 100 % et recevra une subvention de 75 % du coût des travaux; 

CONSIDÉRANT que 25 % de ces dépenses sont assumées par la Ville à titre de partenaire financier. 

À CES CAUSES, il est résolu: 

QUE la Ville de Saguenay autorise le versement d'une quote-part supplémentaire à la STS 
de 637 293 $ à titre de partenaire financier du projet en titre; 

QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence l'assistant
greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présen e 
décision. 

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable D Oui D Par: 

Date: 

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : □ À VENIR: 0 
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Service des affaires et du

Sq"uenay
Zât
SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET: AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DU
DOMAINE DES CÈDRES

nÉsor-uuoN DU coNSErL ou DU coMITE EXECUTIF :

Conseil municipal X Comité exécutif !

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière I La Baie !

1. NATURE DE LA DEMANDE

S'assnrer que le projet d'agrandissement du Domaine des Cèdres, localisé au3770 de la rue Panet

à Jonquière, répond à la planification municipale et autoriser une aide financière dans le cadre du
Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ.

) AN AI,YSE. .II]STIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS :

Le projet d'agrandissement présenté par le Domaine des Cèdres à la Société d'habitation du Québec
(SHQ) a été retenu dans le cadre du PHAQ.

Le projet consiste en la réalisation de 32logements (16 logements par bâtiment) dédiés à une

clientèle de familles, personnes seules et personnes âgées autonomes située à Jonquière. Le
promoteur s'engage à maintenir les loyers des logements égaux ou inférieurs aux loyers maximums
pendant 15 ans.

Analyse du proiet :

Dans un premier temps, le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme s'est assuré

que le projet d'agrandissement présenté par le Domaine des Cèdres répond à la planification
municipale en vigueur.

Le site permet le développement d'un projet intégré qui vise à augmenter la densité de logements.

Le plan d'urbanisme a cofitme objectifs de préserver l'intégrité de l'usage résidentiel et du cadre

bâti et de délimiter les secteurs de plus haute densité existants dans la trame urbaine.

Le projet répond aux critères urbanistiques (centralité, accessibilité et proximité) pour l'usage
résidentiel de haute densité.

Effectivement, ce projet est situé à l'intérieur d'une affectation résidentielle de moyenne et haute

densité, est limitrophe au réseau cyclable, desservi par le service de transport en commun, à

proximité d'un commerce d'alimentation et du centre-ville de Jonquière.

Toutefois, une demande de dérogation mineure pour certains aménagements a été déposée

concernant ce projet. La décision sur cette demande sera connue lors de la séance du conseil
d'arrondissement de Jonquière du 7 décembre prochain. Advenant une recommandation positive
sur la dérogation mineure, une consultation publique se tiendra lors du conseil d'arrondissement

du mois de janvier 2023. Après celle-ci, le conseil mrinicipal prendra la décision définitive sur la
dérogation mineure.

Volet linancier :

Selon les informations disponibles, la subvention de base estimée par la SHQ est de 690 026 $.

Cette subvention est calculée selon le coût de construction admissible de 1268,29 $/m', une

superficie admissible de2720,3 m2 etuntaux de subvention de20%.

Le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) exige une contribution municipale de base

qui doit équivaloir à un minimum de 40 oÂ de la subvention de base de la Société d'habitation du

Québec.

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

Aide financière_agrandissement Domaine des cèdres.docx



OBJET AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DU DOMAINE
DES CÈDRES

P 2

Pour ce projet, cela représente une contribution municipale d'une valeur d'au moins 276 070,40 S,

et ce, selon le montant préliminaire de la subvention de base de la SHQ.

Le montant définitif de la subvention sera déterminé lors de l'acceptation définitive du projet. Un
ajustement sera peut-être nécessaire à ce moment.

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

CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement présenté par le Domaine des Cèdres à la Société

d'habitation du Québec (SHQ) a été retenu dans le cadre du Programme d'habitation abordable

Québec (PHAQ);

CONSIDÉRANT que le projet situé à Jonquière consiste en la réalisation de 32 logements dédiés

à une clientèle de familles, persoflles seules et personnes âgées autonomes ;

CONSIDERANT que le site permet le développement d'un projet intégré qui vise à augmenter la
densité de logements ;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme a comme objectifs de préserver I'intégrité de I'usage

résidentiel et du cadre bâti et de délimiter les secteurs de plus haute densité existants dans la trame

urbaine ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux critères urbanistiques (centralité, accessibilité et

proximité) pour l'usage résidentiel de haute densité ;

CONSIDÉRANT que le coût total du projet est estimé à5 372 831 $ ;

CONSIDÉRANT que le promoteur s'engage à maintenir les loyers des logements égaux ou

inférieurs aux loyers maximums pendant 15 ans ;

CONSIDÉRANT que la subvention de base de la SHQ est estimée à 690 026 $ selon les critères

établis par le progralnme ;

CONSIDÉRANT que la contribution municipale exigée doit être équivalente à un minimum
de 40 oÂ dela subvention de base de la SHQ.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville confilme sa volonté de contribuer à la hauteur de 40 0% maximum au projet

d'agrandissement présenté par le Domaine des Cèdres tel que retenu dans le cadre du Programme

d'habitation abordable Québec (PHAQ) ;

QU'I-IN montant de 27 6 01 0,40 $ soit réservé à cet effet et versé en temps opportun ;

QUE le montant définitif de la subvention sera déterminé lors de l'acceptation définitive du projet

et qu'un ajustement sera peut-être nécessaire ;

QUE le projet devra respecter les lois et règlements en vigueur pour que la Ville de Saguenay puisse

octroyer la participation financière ;

QUE les fonds nécessaires soient pris à même le < Fonds de développement du logement social >.

Aide financière_agrandissement Domaine des cèdres.docx



OBJET AIDE FINANCIÈRE POUR LE PROJET D'AGRANDISSEMENT DU DOMAINE
DES CÈDRES

a
J

VÉRIF'ICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)4.

5.

Non applicable f, Oui I Par:

Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOINT(E) : I ÀVnNIn: I Date

VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable ! Oui f, ou Commission des finances du

Par : Christine Tremblay

Date : 1" décembre2022

I (ri nécessaire)

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : Aménagement du territoire et de l'urbanisme (indiquer le service)

Date:
Informations utiles lors de la transmission : Jade Rousseau

7. ITÉ FINAN (Obligatoire)

Non applicable I Oui f Poste budgétaire Transfert du Fonds de développement du
logement social au 1320820-29962

Préparé et approuvé par
,.$) CPA
Tremblay, CPA
et trésorière

Date
Service des finances

2 décembre2022

t

David Vachon
Directeur général adj oint
Date :

général

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :
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Québec llll
Direction de la réalisation des projets d'habitation

COURRIER ÉLECTRONIQUE SEULEMENT Québec, le 24 novembre2022

Monsieur Yannick Boily-Simard
Président
Groupe Hexo inc.
32'14, Route 170
Saguenay (Québec) G7N 1Ag
info@cabinetlarou che. com

Référence: PHAQ-00005

Objet : Estimation préliminaire de I'aide financière pour le projet d'agrandissement
Domaine des Cèdres

Monsieur le Président,

Lors d'une précédente communication, la Société d'habitation du Québec (SHO) vous a informé

de son intention d'accorder une subvention dans le cadre du Programme d'habitation abordable
Québec (PHAO) pour le projet d'agrandissemeni du Domaine des Cèdres. J'ai le plaisir de vous
transmettre l'estimation préliminaire de la subvention de base.

Telle que présentée lors du dépôt des demandes, cette subvention vise à soutenir la réalisation
de 32logements dédiés à une clientèle de familles, personnes seules, personnes âgées
autonomes et situés à Jonquière. Le coût total approximatif du projet est de5372831 $.

Le demandeur s'engage à maintenir les loyers des logements égaux ou inférieurs aux loyers
maximums pendani 15 ans.

Estimation préliminaire de la subvention de base de la SHQ
Selon les informations que I'organisme a transmises à la SHQ et sous réserve des dispositions
ci-dessous, la subvention de base estimée à 690 026 $ pourrait être accordée par la SHQ pour
réaliser le projet. La subvention de base est calculée selon le coût de construction admissible de
1268,29g/m', unesuperficieadmissible de2720,3 m2etd'untauxdesubvention de20o/o.

Ce montant ne devra toutefois pas excéder le taux d'aide maximal octroyé par la SHQ et le cumul
maximal des aides financières publiques présentés ci-dessous.

Subventions additionnelles
De plus, des subventions additionnelles pourraient être octroyées par la SHQ en plus de

la subvention de base, selon les disponibilités budgétaires du programme. Si vous désirez vous
prévaloir d'une ou des subventions additionnelles, vous devrez vous assurer du respect des

critères particuliers et fournir les pièces justificatives appropriées pour analyse et estimation des

montants. Pour plus de précision, veuillez vous référer à la section 7.3 du cadre normatif

du PHAQ.

...2

Édifice Marie-Guyart

Aile Jacques-Parizeau, 4" étage

1 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau

Québec (Québec) G1 R 5E7

Téléphone : 41 8 643-4035

Sans frais : 1 800 463-431 5

Télécopieur : 41 8 643-4059
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Estimation préliminaire de la contribution municipale
Une contribution municipale d'une valeur d'au moins 276010,40$ serait accordée par
la municipalité selon le montant préliminaire de la subvention de base de la SHQ.

Octroi de la subvention
La subvention qui pourrait être accordée est sujette à des vérifications ultérieures et le montant
définitif de la subvention sera déterminé lors de l'acceptation finale du projet. ll ne pourra toutefois
pas excéder un taux d'aide de 50 % du coût total du projet et ni un cumul des aides financières
publiques versées de 5O % du coût total du projet-

À noter que le cumuld'aide du PHAQ inclut I'ensemble des aides financières publiques et que les
crédits de taxes accordés par une municipalité sont considérés dans ce cumul d'aide.

Le versement de la subvention estimée par la SHQ est conditionnel notamment au respect
du programme, du cadre normatif et de la convention de réalisation et d'exploitation, à
la transmission des documents à la satisfaction de la SHQ et à I'acceptation finale du projet.

La SHQ pourra annuler sa participation financière au projet si, dans les douze mois suivant
la transmission de la lettre d'intention < Démarches requises pour l'acceptation finale du projet >

du 29 août 2022, Ie projet ne remplit pas toutes les conditions permettant au demandeur
de conclure un contrat avec l'entrepreneur en construction qui réalisera le projet pour maintenir
son admissibilité au programme.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur,

DAVID teur

q-c-_[\4 M- G uy Q brz!é, clre rg é _{e plqje!, S qçtétqdhebjlalion d u Q tt gpqc
Jean-François Boivin, DG, ville de Saguenay
Jean-Philippe Boivin, Cabinet Larouche
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AFfAIRES 

'URIDIQUISET CREFFE

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 du
conseil, le 15 décembre 2022. Un quorum présent.

COMITÉ D'ÉTUDES DES DEMAIIDES D'AUTORISATION DE DEMOLITION.
NOMINATION

CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-2021-628 relative à la nomination de nouveaux

membres au sein des comités et des commissions crées par la Ville;

CONSIDERANT que le mandat arrive à échéance pour les membres du comité d'études des

demandes d'autorisation de démolition ;

CONSIDÉRANT I'intérêt exprimé par la conseillère Mme Mireille Jean et les conseillers,

MM. Michel ThifFault et Serge Gaudreault;

À cgs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay procède à la reconduction des mandats de Mme Mireille Jean,

M. Michel Thifiault et M. Serge Gaudreault, conseillers municipaux au sein du comité d'études des

demandes d' autorisation de démolition



Date exécutif :

Approuvé par:

APPROBATION
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Service des affaires juridiques et du greffe

Jë'.iuenay
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Octroyer une aide financière à la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de

La Pulperie pour avoir loué un système de climatisation temporaire pour l'été2022.

2.

La Pulperie est une corporation à but non lucratif qui opère un musée et gère, par le biais d'un
bail emphytéotique, un site industriel patrimonial constnrit en 1898, propriété de la Ville de

Saguenay. Ce site est reconnu et classé par les gouvernements du Québec et du Canada.

Depuis 2077, plusieurs urgences se sont déclarées, dont le système de climatisation qui ne
fonctionne plus depuis janvier 2019. ll faut noter que la climatisation est essentielle pour
respecter les normes de conservation de la réserve muséale et du musée. Le remplacement du
système de climatisation requiert un investissement majeur qui fera partie d'un projet à venir.

En attendant un projet majeur qui permettra d'installer un nouveau système de climatisation,
Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La Pulperie doit louer les
équipements. En 2019, la Ville de Saguenay a subventionné la Corporation pour un montant de

86 000 $ afin de réparer temporairement la climatisation.

En 2020,Ia Ville de Saguenay a subventionné la location des équipements pour un montant de
s0 700 $.

Pour l'été 2022, les dépenses causées par I'installation d'équipements temporaires s'élèvent à

54 296,91$. Dans une lettre datée du 20 septembre 2022, monsieur Jacques Fortin, directeur
général de la Pulperie, demande à la Ville de Saguenay le remboursement de ces dépenses.

Le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire recommande donc de verser une
subvention de 54296,91$ à Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La
Pulperie en remboursement des dépenses causées par I'installation temporaire d'un système de
climatisation.

3. PROJET DE RESOLUTION:

CONSIDÉRANT que la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La
Pulperie est un organisme à but non lucratif qui opère un musée et gère, par le biais d'un bail
emphytéotique, un site industriel patrimonial construit en 1898, propriété de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que le site est classé par le gouvernement du Québec et désigné par le
gouvernement du Canada comme un site patrimonial d'importance nationale;

OBJET: LA CORPORATION DU MUSÉE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET DU

SITE DE LA PULPERIE- AIDE FTNANCIÈRE POUR LA RÉPARATION DE

LA CLIMATISATION iI VÉTÉ ZOZZ

RÉsoLUTIoN DU coNSEIL oU DU COMlrÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal X Comité exécutif

Conseild'arrondissement Chicoutimi f] Jonquière I La Baie I
n

pulperie aide financière climatisation 2022.doc 13 décembre2022
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OBJET LA CORPORATION DU MUSEE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN ET DU

sITE DE LA pULpERIE- ArDE FTNANCTÈRE pouR I-a nÉpnnarloN DE

LA cLIMATISATToN it vÉrÉzozz

Page2

CONSIDÉRANT que les équipements et la mécanique du bâtiment 1921 (musée) datent de

25 ans et, qu'en 2017,l'organisme a déposé auprès des instances gouvernementales un projet de

mise à niveau qui est toujours en analyse à ce jour;

CONSIDÉRANT que depuis 2017, le bâtiment continue de se dégrader et que plusieurs
urgences ont été constatées, dont le système de climatisation qui ne peut attendre l'analyse du
dossier de rénovation du bâtiment par les gouvernements;

CONSIDÉRANT que le système de climatisation est essentiel pour permettre la tenue des

activités du musée et pour permettre le maintien des conditions de conservation de la réserve
muséale;

CONSIDÉRANT que I'installation d'équipements temporaires de climatisation a occasionné
à la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La Pulperie des dépenses
supplémentaires de 54 296,91 $ en 2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au poste budgétaire 7000300;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accorde une subvention de 54 296.9I $ à la Corporation du Musée
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de La Pulperie pour le remboursement des dépenses
supplémentaires occasionnées par l'installation d'équipements temporaires de climatisation;

ET QUE les fonds requis soient puisés au poste budgétaire 7000300

4. (Obligatoire)

Non applicable Oui Par :

Date

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 I Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): E À VCUN : N

Date

Date

ou Commission des finances du

Par:

Date :

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

n (ri nécessaire)

Côté, directeur

Le suivi a été fait I auprès de:
*ldentifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par: (indiquer le service)

lnformations utiles lors de la transmission:

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (obrigatoire)

Nonapplicable I Oui X Postebudgétaire: 7000300-29700

Préparé par :

Approuvé
par,.

Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire
pulperie aide financière climatisation 2022.doc 13 décembre2022
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Date Date 13 décembre2022

David Vachon Gabriel Rioux
Directeur eénéralDirecteur général adioint

Date : 13- /2- Zd ZZ Date :

Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date:

pulperie aide financière climatisation 2 022.doc 13 décembre2022
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