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5.1

5.2

5.3

5.4

6.

Séance du25 aoit2022

Séance du29 aotlt2022

Séance du 8 septembre2022

Séance du l5 septembre2022

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

sÉaNCg ORDINAIRE

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue à la salle du conseil, située au

201, rue Racine Est à Chicoutimi, le 4 octobte2022 à12h00.

pÉnroun on ounsrtoNs suR r,ns sulnrs À L'oRDRE nu .IouR

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du6 septembte2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 8 septembre 2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 12 septerrbre 2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 15 septenbre2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 septembre2I22

4.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du2l septembte2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipal d]d26 septembte 2022

4.8 Séance extraordinaire du conseil municipal du29 septembte2022

5. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF _ DÉPÔT

)

J.

4.

D

COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 Commission des finances - Rapport de la réunion du 18 mars2022

6.2 Commission du développement durable et de I'environnement - Rapport de la réunion

du 8 septembre 2022

6.3 Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement

social - Rapport de la réunion du 15 septembre 2022

6.4 Conseil local dupatrimoine -Rapport de laréuniondu22 septembre2O22

6.5 Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme - Rapport de la

réunion du 12 septembre 2022

6.6 Comité consultatif d'wbanisme - Rapport de la réunion du 15 septembre}022



7

8.

7.2

7.3

a rrrc rlra

7.1

MOTION

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'wbanisme
numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-243, AW-244, ARP-245)

trr.n an^r>'nrrt\r tER DD^T[' fDlr|.tr Etù'-Er.l\T.nTDE

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-

2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme

(zone 70320, secteur à proximité de I'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin
(ARS-1445), zones 6610 et 42890 sectew du sentier Romaine à La Baie (ARS-I482) et

zones 22972 et 5210 secteur à proximité de I'intersection de la route Saint-Léonard et

du chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw (ARS-1490)

7.r.1
7.1.2

7.2.1
7.2.2

Avis de motion
Adoption du le'projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1"'projet de règlement

7.4

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2016-149

concernant le déneigement sur le territoire de la Ville de Saguenay

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2009-16

établissant les conditions de fourniture de l'électricité

7.5 Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de 5 000 000 $ pour un
programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restawation patrimoniale et

la revitalisation commerciale de Saguenay

ADOPTION DE RÈGLEMENT

8.1 Règlement numéro VS-RU-2022-93 ayant pour objet d'adopter le schéma

d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Saguenay (17200-03001)

8.2 Règlement numéro VS-RU-2022-94 ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-240 et ARP-242)

8.3

8.2.1 Consultationpublique
8.2.2 Adoption de règlement

Règlement numéro VS-RU-2022-95 ayant pow objet de modifier le règlement de

zonagenuméro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec

le plan d'urbanisme (zone 26770, secteur de la rue Richelieu, Chicoutimi (ARS-1476),

,orr", lgg20 et 61740, secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque,

Jonquière (ARS-1480)

8.4

8.3.1 Consultationpublique
8.3.2 Adoption de règlement

Règlement numéro VS-RU-2022-96 ayarfi pour objet de modifier le règlement de

zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections à

certaines exigences réglementaires (ARS- I 479)

Règlement numéro VS-R-2022-97 ayarft pour objet de décréter des ûavarx de

modernisation panielle de l'usine d'épuration de La Baie et d'approprier les deniers à

cette fin en vertu d'ur emprunt au montant de 15 000 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-98 ayant pour objet d'augmenter l'emprunt du

règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par les règlements numéros VS-R-2021-23

et VS-R-2021-136 décrétant I'acquisition, la mise arrx norrnes et l'aménagement de

terrain, la réalisation de tavaux civils, I'acquisition et installation d'équipement et la

construction d'un centre de traitement des matières recyclables et d'approprier les

deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 40 800 000 $

8.5

8.6



9 AFFAIRES GÉNÉRALES

9.1 Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

9.2 Mandat au Service des aflaires juridiques et du greffe - Pourvoi en contrôle judiciaire

9.3 Bureau de I'Ombudsman- Modifications

9.4 Renouvellement de I'entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Honoré pour la
repartition des sommes pergues de l'exploitation d'une ca:rière et sablière

9.5 Marquis de Jonquière - Reconduction de I'entente de commandite pour la saison 2022-
2023

9.6 Demande de report de date pour le programme d'aide à la voirie locale - Volet projets
particuliers d'amélioration - Travaux de réparation du Pont Ste-Anne - Phase 1

9.7 Adoption du Guide de réference en matière d'évaluation patimoniale des biens

mobiliers et immobilier duterritoke de Saguenay

9.8 Fourrière municipale - Demande de désignation Transport Remorquage E.S.

9.9 Liste des paiements au 29 juin et au 28 juillet 2022

9.10 Liste des contrats comportant une dépense - Dépot

9.10.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours

dumois d'aoit2022

9.10.2 Liste de tous les contrats comportant une depense de plus de 2 000 $ et conclus

avec un même cocontractant depuis le début de l'exercice financier

9.11 Dépôt par la greffière des certificats du grefiher relatif atrx registres de consultation sur

les règlements numéro VS-R-2022-82, VS-R-2022-88 et VS-R-2022-89

IO. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 8 novembre 2022 dans la salle

des délibérations de I'hôtel de ville au20l rue Racine Est, Chicoutimi, à l2h.

11. pÉmouB un ounsrroNs

DES

rBvÉB un r,a sÉaNcn

2022.

12.

13.

DONNÉ À secugNAY, P.Q., ce29" jow dumois de

La
I

/,;'
DION

CD/sh



1.r

1.

Conseil municipal du 6 septembre2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue au Vieux-Théâtre situé au 300, boulevard Grande-Baie Nord, à La Baie, le 6

septembre 2022,12 h 00.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, mairesse, ainsi que tous les autres

membres du conseil

Écar,euBNr
pRÉspNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme

Caroline Dion, greffrère.

À tZtr00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. PÉRIODE D'INTERVE,NTION DU CONSEILLER NÉSTCNÉ

pÉruonn ln ouesttoNs sun Lns suJnts À L'oRDRE uu louR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du9 aoîft2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal ùt11aoû;t2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 15 aoit2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 aoîrt2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du22 aoit2022

4.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du25 aoît2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipaldu29 aotrt2022

4.8 Séance extraordinaire du conseil municipal du l" septembre2022

pnocÈs-vrnsA.ux nu coMrrÉ nxÉcurm - oÉpÔr

5.1 Séance du27 juin2022

5.2 Séance du 6 lnllet2022

5.3 Séance du 14juil1et2022

5.4 Séance du27 iuillet2022

5.5 Séance du4 aoùt2022

5.6 Séance du l8 aoît2022

COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 Commission des arts, de la culture et du patrimoine - Rapport de la

réunion ùt30 jwn2022

6.1.1 Adoption du rapport de la réunion

6.1.2 Politique d'art public de la Ville de Saguenay Volet 1 -

3.

4.

5.

6.



6.2

Conseil municipal du 6 septembre2022

Intégration des arts à I'architecture et à l'environnement des

bâtiments et des sites publics municipaux - Désignation des

représentants au sein du comité ad hoc et désignation d'un
signataire pour les contrats

Commission des arts, de la culture et du paûimoine - Rapport de la
réuniondu 17 aotrt2022

6.3 Commission des travarx publics, immeubles, génie et équipements

motorisés - Rapport de la réunion du7 iullet2022

Commission des sports et du plein air - Rapport de la réunion du 19

aoit2022

6.5 Comité consultatif agricole - Rapport de la réuniondu23 aoit2022

6-6 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du 25 aotû.2022

6.7 Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 18 août

2022

AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'nrbanisme numéro VS-R-2012 -2 delaVille de Saguenay (ARP-240,

ARP-241 et ARP-242)

6.4

7

7.1

7.2

7.1.1
7.t.2

7.2.1
7.2.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la

concordance avec le plan d'urbanisme (zone 26770, secteur de la rue

Richelieu, Chicoutimi (ARS-1476), zones 15640 et82060, secteur des

rues des Violettes et de la Gaillarde, Jonquière (ARS-1478), zones

lgg20 et 6l740,sectew de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-

Lévesque, Jonquière (ARS- I 480)

Avis de motion
Adoption du 1"'projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1"'projet de règlement

8.

7.3 Projet de règlement ayant pow objet de décréter des travaux de

modernisation complète de I'usine d'épuration de La Baie et

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

de 15 000 000 $

7.4 Projet de règlement ayant pour objet d'augmenter I'emprunt du

règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par les règlements

numéros VS-R-2021-23 et VS-R-2021-136 décrétant l'acquisition, la

mise aux nolmes et I'aménagement de terrain, la réalisation de travaux

civils, I'acquisition et installation d'équipement et la construction d'un
centre de traitement des matières recyclables et d'approprier les deniers

à cette fin en verlu d'un emprunt au montant de 40 800 000 $

ADOPTION DE RÈGLEMENT

8.1 Règlement numéro vs-RU-2022-90 ayant pour objet de modifier le
règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 dela Ville de

Saguenay (ARP-235, ARP-236, APo-237, ARP-238 et ARP-239)

8.1.1 Consultation publique
8.1.2 Adoption de règlement



8.2

8.3

8.4

8.6

8.3.1

8.3.2

Conseil municipal du 6 septembre2022

Règlement numéro VS-RU-2022-83 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

ponr assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 28290,

secteur au sud de la rue Roxanna, Chicoutimi (ARS-1462), zone

42280, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS-

1466), zone 40240, secteur de la rue Cimon, La Baie (ARS-1472)'

zones 5154 et5l62,secteur de laroute Maltais, Shipshaw (ARS-1468)

et zones 14340 et 81200, secteur au nord de la rue de I'Orée-des-Bois,

Jonquière (ARS-1473)

8.2.1 Consultationpublique
8.2.2 Adoption de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter

des corrections à certaines exigences réglementaires (ARS-1479)

Consultation publique
Adoption du 2'projet de règlement

8.5

Règlement numéro VS-R-2022-85 ayant pour objet de modifier le

règlement portant srn la démolition d'immeubles sur le territoire de la

Ville de Saguenay numéro VS-R-2020-71 pour apporter des

ajustements à certaines exigences règlementaires (ARS- 1 45 0)

Règlement numéro VS-RU-2022-84 ayant pour objet d'identifier
Marguerite Belley comme personnage historique

Règlement numéro VS-R-2022-86 abrogeant le règlement numéro VS-

2003-37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint des

employés de direction de la Ville de Saguenay

9.

8.7 Règlement numéro VS-R-2022-87 ayant pour objet de modifier le

règlement numéro vs-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre sur

le territoire de la Ville de Saguenay

8.8 Règlement numéro vs-R-2022-88 ayant pour objet de décréter

I'acquisition de machineries et de véhicules et d'approprier les deniers

à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 8 550 000 $

8.9 Règlement numéro vs-R-2022-89 ayant pour objet de décréter un

emprunt de 3 240 000 $ en vue de participer au fonds de subvention

pour I'application du programme Rénovation Québec-Saguenay 2022-

2023

ATFAIRES GÉNÉRALES

9.1 Renouvellement de la déclaration d'état d'wgence local

g.2 Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale

dans la région administative du Saguenay-Lac-Saint-Jean

g.3 Corporation des centres-villes de Saguenay Avis de non-

renouvellement des contrats de service d'animation

9.4 Programme de la taxe sur I'essence et contribution du Québec 2019'

2023 -Demande de report de la date de fin

g.5 Contact Nature Rivière-à-Mars - Renouvellement cautionnement

subvention reçue du Programme d'aide à la voirie locale - volet
projets particuliers d'amélioration - Décret de travaux

9.6



Conseil municipal du 6 septembre}022

9.7 Nominations au Conseil d'administration de Promotion Saguenay

Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

9.8.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $

conclus au cours du mois de jullet2022

9.8

10.

11.

12.

13.

9.8.2 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de

2 000 $ et conclus avec un même cocontractant depuis le
début de I'exercice financier

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

10.1 Calendrier des séances du conseil municipal - Modification

PÉRIODE DE OUESTIONS

PÉRIODE D'TNTERVENTION DES MEN,IBRES DU CONSEIL

LEVÉE DE LA SÉ.I.NCN

AVIS DE COI\TVOCATION

La greffière dépose devant le conseil un certificat établi par M.Jean-Marc

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

du conseil le 1"'septembre2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-s43

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Jacques Cleary

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la

présente séance avec les modifications suivantes :

AJOUTER:

g.g Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du

développement social - Nomination

9.10 Politique fiscale

Adoptée à I'unanimité.

DU DÉSI

La période d'intervention du conseiller désigné a été tenue-

E.,

J.

Une période de questions a été tenue.

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.t SÉaNCn ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9

AOÛT 2022



Conseil municipal du 6 septembre2022

vs-cM-2022-544

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5
juillet 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit avec la modification suivante :

Point 9.10, la résolution VS-CM-2022-514 est corrigée de la manière

suivante :

CORzuGER le poste budgétaire << 1200200-24295 ) pæ ( 70007000000-
24295 >>

Adoptée à l'unanimité.

4.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRT, DU CONSEIL MUNICIPAL DU

tt AoÛr 2022

vs-cM-2022-s45

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue

le I 1 août 2022 dontune copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.

4.3

Adoptée à I'unanimité.

SÉ^q.NCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MT]IrICIPAL DU

ts AoÙ12022

vs-cM-2022-s46

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance exhaordinaire du conseil mtnicipal tenue

le 15 août 2022 dontvne copie conforrne a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.

4.4

Adoptée à I'unanimité.

sÉ.q.NCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU

r8 AOÛ12022

vs-cM-2022-547

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue

le 18 août 2022 dontune copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais préws par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.
Adoptée à I'unanimité.



4.5

Conseil municipal du 6 septembre2022

sÉ.INcn EXTRAORDINAIRS DU CONSEIL MUNICIPAL DU

22 AOÛ12022

YS-CM-2022-548

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue

le22 aoit2022 dorrtwrccopie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.
Adoptée à I'unanimité.

4.6 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU

2s AOtn 2022

vs-cM-2022-549

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance exfaordinaire du conseil municipal tenue

le 25 août 2022 dontwrccopie confo(me a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit parlaprésente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.

4.7

Adoptée à l'unanimité.

SÉAI\CE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUI\ICIPAL DU

2s AOÙr 2022

vs-cM-2022-550

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue

Ie29 aoit2022 dontwrccopie confolme a été signifiée à tous les membres du conseil,

dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.

4.8

Adoptée à I'unanimité.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUIUCIPAL DU

1ER SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-551

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

eUE le procès-verbal de la séance exfaordinaire du conseil municipal tenue

le 1.' sepembre-2122 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du

conseil, dans les délais prévus par la Loi, soit par laprésente adopté et ratifié à toutes

fins que de droit.
Adoptée à I'unanimité.

5.

5.1 SÉANCE DIJ 27 JTIIN 2022

_D



Conseil municipal du 6 septembre2022

vs-cM-2022-552

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 27 jûn 2022 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à I'unanimité.

5.2 SÉ,INCT DU 6 JUILLET 2022

vs-cM-2022-s53

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 6 juillet 2022 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à I'unanimité.

5.3 SÉ.q,NCn DU 14 JUILLF.T 2022

vs-cM-2022-554

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 juillet 2022 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à I'unanimité.

5.4 SÉ.q,NCn DU 27 JII.LLFT 2022

vs-cM-2022-555

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 27 juillet 2022 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à I'unanimité.

s.s sÉaNcu DU 4 AOÛT 2022

vs-cM-2022-556

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 4 août 2022 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

s.6 sÉaNcn DU 18 AoÛT 2022

vs-cM-2022-s57

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Marc Bouchard

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 août 2022 est

déposé devant le conseil.



6.

Conseil municipal du 6 septembre2022

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 COMMISSION DES ARTS, DE LA CI]LTURE ET DU

PATRIMOINE _ RAPPORT DE LA NÉUMON DU 30 JUIN

2022

6.1.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉUNTON

vs-cM-2022-558

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 30 juin 2022 par la

Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay.

6.1.2

Adoptée à l'unanimité.

POLITIQUE D'ART PT]BLIC DE LA VILLE DE

SAGUENAY VOLET 1 - INTÉGRATION DES ARTS À

L'ARCHITECTURE ET À L'ENVIRONNEMENT DES

gÂTTÙTENTS ET DES SITES PUBLICS MT]I\ICIPAUX

- DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU

COMITÉ AD HOC ET DÉSIGNATION D'LTNI

SIGNATAIRE POUR LES CONTRATS

vs-cM-2022-559

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT que le projet de réfection de I'autogare du Havre située au

centre-ville de Chicoutimi est assujetti à la Politique d'art public de Saguenay

(Volet I);

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner des représentants pour

siéger au comité ad hoc qui encadrera l'application de la Politique d'art public

(Volet I);

CONSIDÉRANT que les modalités du Volet I prévoient, au titre des dépenses

admissibles, tous les couts liés aux honoraires des artistes ainsi que des spécialistes des

arts et de I'architecte du comité ad hoc et que le budget est inclus dans le projet de

réfection global;

CONSIDÉRANT qu'il faudra procéder à la signature de contrats avec les

artistes sélectionnés pour la réalisation des maquettes d'æuwes ainsi que pour la

réalisation de l'æuwe choisie;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des arts, de la

culture et du patrimoine du 30 juin 2022,1es membres se sont dits favorables à cette

demande;

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil municipal prend acte que le comité exécutif, par sa résolution

VS-CE-2022-649 adoptée le 4 août 2022, a accepté la composition du comité ad hoc,

a nommé les personnes suivantes à titre de membres du comité ad hoc :
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Madame Marie-Eve Boivin, directrice de I'arrondissement de Chicoutimi,
désignée à titre de représentante des usagers;

Madame Sonia Simard, désigrée à titre d'architecte du projet;

Madame Maude Coumoyer, spécialiste en arts visuels, recommandée par le
Conseil des arts de Saguenay;

Madame Justine Valtier, spécialiste en arts visuels, recommandée par le
Conseil des arts de Saguenay;

Madame Mélissa Santerre, conseillère à la division arts, culture et

bibliothèques, àtitre de secrétaire et coordonnatrice du projet;

Monsieur Alexandre Grard, chargé de projet en art public à la division arts,

culture et bibliothèques recommandé comme observateur;

et a accepté que madame Nancy Savard, chef de division arts, culture et

bibliothèques au Service de la culture, des sports et dê la vie communautaire, soit

désignée à titre de signataire des contrats de maquettes et du contrat de réalisation de

l'æuwe d'artpour et aunom de laVille de Saguenay;

ET QUE le conseil municipal accepte la nomination de madame Mireille'Jean,

conseillère municipale du district 8 désignée à titre de représentante du propriétaire au

sein du comité ad hoc de la Politique d'art public;

Adoptée à l'unanimité.

6.2 COMMISSION DES ARTS, DE LA CTJLTT]RE ET DU

PATRIMOINE - RAPPORT DE LA NÉUNTON DU 17 AOÛT

2022

vs-cM-2022-560

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Thiflault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 17 août 2022 par Ia

Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.3 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMET]BLES'

cÉNrn ET ÉeUIrEMENTS MoroRrsÉs -ntppoRT DE LA

nÉUNION DU 7 JIJTLLET 2022

vs-cM-2022-56r

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jacques Cleary

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 7 juillet 2022 pat la

Commission des travarx publics, immeubles, génie et équipements motorisés de la

Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR _ RAPPORT

DE LA NÉUNION DU 19 AOIN 2022

vs-cM-2022-562

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Michel TremblaY

6.4
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QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 19 août 2022 par la
Commission des sports et du plein air de la Ville de Saguenay.

6.5

Adoptée à I'unanimité.

COÙIITÉ CONST]LTATIF AGRICOLE - RAPPORT DE LA

nÉuluoN DU 23 AoÙr 2022

6.5.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉITNTON

vs-cM-2022-563

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 23 août 2022 par le

Comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

6.5.1 CAROLINE TREMBLAY ET LUC DUMARESQ - 4880,

BOUL. DU ROYAUME - ZA-s23 (rD-16184) (VS-CCA-

2022-8)

vs-cM-2o22-564

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Gilles Boily (9045-2855 Québec inc.) - 395, rue Scott

Ouest, Alma, G8B lRl, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ

pogr une utilisation à une fin autre que I'agriculture, afin d'installer une tour de

télécommunication servant de relais internet occupant une superficie de 0,7129

hectare sur le lot 4 550 422 ducadastre du Québec, localisé au 4880, boulevard du

Royaume à Jonquière;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une tour de

télécommunication d'une hauteur de 96 pieds et ayarrt. une empreinte au sol de 6

pieds par 6 pieds sans haubans sur le lot 4 550 422;

CONSIDÉRANT que le requérant détient une procwation des propriétaires

du lot 4 550 422,Caroline Tremblay et Luc Dumaresq;

CONSIDÉRANT que le projet desservira les habitants du secteur, soit

environ une dizaine de résidences, en intemet haute vitesse;

CONSIDÉRANT qu'un accès à I'internet haute vitesse est un besorn

primordial;

CONSIDÉRANT que dû à la faible empreinte au sol du projet et le caractère

boisé du secteur, les impacts du projet seront limités autant sur la zone agricole que

sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que les sols de cette partie du territoire sont de catégorie

7, qui ne se prêtent pas à I'agriculture et que I'emplacement prévu pour la tour est

composé de roc;

CONSIDÉRANT que I'article 172 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay stipule que certains équipements, infrastructures et bâtiments

d,utilité publique, tels-que les équipements, infrastructures et bâtiments dont
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I'activité principale consiste à fournir des services de télécommunication, sont

autorisés dans toutes les zones;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation de la

Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le projet du requérant répond aux critères de I'article

62 de la LPTAA;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Gilles Boily (9045-2855

Québec inc.), 395, rue Scott Ouest, Alma, G8B lRl, qui sollicite une demande

d'autorisation auprès de la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre que

I'agriculture, afin d'installer une tour de télécommunication servant de relais internet

occupant une superficie de 0,7129 hectare sur le lot 4 550 422 du cadastre du

Québec, localisé au 4880, boulevard du Royaume à Jonquière.

Adoptée à I'unanimité.

6.5.2 CLAVEAU & FILS INC. LOT 4 688 23I DU

CADASTRE DU QUÉBEC, CHEMIN SAINT-ANDRÉ _

z$-s24 (ID-16240) (VS-CCA-2022-9)

vs-cM-2022-565

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Gilles Boily (9045-2555 Québec inc.), 395, rue Scott

Ouest, Alma, G8B 1R1, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ

pour une utilisation à une fin autre que I'agriculture, afin d'installer une tour de

télécommunication servant de relais internet occupant une superficie de 0,0003

hectare sur le lot 4 688 231 du cadastre du Québec, localisé sur la rue des Prés,

Jonquière;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une tour de

télécommunication d'une hauteur de 96 pieds et ayarû une empreinte au sol de 6

pieds par 6 pieds sans haubans sur le lot 4 688 231;

CONSIDÉRANT que le requérant détient une procuration du propriétaire du

lot 4 688 231, Claveau & Èils inc., représentée par Éric Claveau;

CONSIDÉRANT que le projet desservira les habitants du secteur en internet

haute vitesse;

CONSIDÉRANT que dû à la faible empreinte au sol du projet et à

I'utilisation de cette portion de territoire comme accès vers une carrière, les impacts

du projet seront limités autant sur la zone agricole que sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que I'article 172 durèglement de zonage VS-R-2012-3 de

la Vilte de Saguenay stipule que certains équipements, infrastructures et bâtiments

d'utilité publique, tels que les équipements, infrastructures et bâtiments dont

l'activité principale consiste à fournir des services de télécommunication, sont

autorisés dans toutes les zones;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation de la

Ville de Saguenay
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CONSIDÉRANT que le projet du requérant répond aux critères de I'article
62 de la LPTAA;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Gilles Boily (9045-2855

Québec inc.), 395, rue Scott Ouest, Alma, G8B lRl, qui sollicite une demande

d'autorisation auprès de la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre que

I'agriculture, afrn d'installer une tour de télécommunication servant de relais internet
occupant une superficie de 0,0003 hectare sur le lot 4 688 231 du cadastre du

Québec, localisé sur la rue des Prés, Jonquière;

Adoptée à I'unanimité.

6.s.3 FERME RTCXAI{ INC. 5501, CHEMIN SAINT-

rsIDoRE, LATERRTÈnE - ZA-525 (rD-16267) (VS-

ccA-2022-10)

vs-cM-2022-566

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que Ferme Ricxan inc., 5501, chemin Saint-Isidore,

Laterrière, GZN 1M3, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ
pour I'aliénation des lots 4 406 571,4 406 219, 4 406 286,6 345 467, 6 345 494 et

6 345 202 ducadastre du Québec, localisés derrière Ie 5637, chemin Saint-Isidore à

Laterrière;

CONSIDÉRANT que le requérant a acquis les lots visés en 2017 et les a
joints à sa propriété à ce moment;

CONSIDÉRANT que le requérant est propriétaire de qtatorze autres lots

contigus aux lots visés par la demande d'aliénation;

CONSIDÉRANT que les lots visés par la demande d'aliénation sont

aménagés de façon à supporter un élevage de chevaux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire concentrer son activité sur

l'élevage de vaches laitières;

CONSIDÉRANT que la classe d'usage élevage (A2) est autorisée dans la

zone A-1 14-1940 où sont situés les lots visés par la demande et que cette classe

d'usage comprend I'usage # 8165 Ferme et ranch (élevage de chevaux);

CONSIDÉRANT que I'activité d'élevage de chevaux n'aurapas d'impact sur

I'utilisation agricole des lots visés;

CONSIDÉRANT qu'une fois I'aliénation réalisée cela garderait une

superficie de232.9L hectares pour la réalisation des activités agricoles du requérant;

CONSIDÉRANT que le lot 4 406 571 qui est situé du côté opposé du

chemin Saint-Isidore doit être maintenu à I'intérieur de la propriété une fois

I'aliénation réalisée et qu'il doit conserver son activité agricole;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation de la

Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le projet du requérant répond aux critères de I'anicle

62 de la LPTAA;
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CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de saguenay appuie la demande de Ferme Ricxan inc., 5501,

chemin Saint-Isidore, Laterrière, G7N lM3, qui sollicite une demande

d'autorisation auprès de la CPTAQ pour I'aliénation des lots 4 406 571,4 406 219,

4 406 286,6345 467,6 345 494 et 6 345 202 du cadastre du Québec, localisés

derrière le 5637, chemin Saint-Isidore à Laterrière;

Adoptée à I'unanimité.

CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE - RAPPORT DE LA

nÉuluoN DU 2s AoÙ12022

vs-cM-2022-567

6.6

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 25 août 2022 par le

Conseil local du patrimoine de la Ville de Saguenay avec la modification suivante :

AJOUTER au point 3.1 la mention suivante :

< Le conseiller Carl Dufour déclare la natwe de son intérêt dans le dossier

suivant et s'abstient de toute délibération et de tout vote et quitte la salle' >

ET AJOUTER à la fin du point 3.1 la mention suivante :

< Le conseiller Carl Dufour revient dans la salle et reprend son siège >

Adoptée à I'unanimité.

6.6.I PATRIMOINE _ ARIANNE DUT'OUR _ 2930, OHM,

JONQUIÈRE - PA-3012 (ID-1623t (VS-CLP-2 022-26)

Le conseiller Carl Dufour déclare la nature de son intérêt dans le dossier suivant et

s'abstient de toute déliMration et de tout vote.

vs-cM-2022-s68

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Arianne Dufour, demeurant au 2930, rue Ohm, visant la démolition d'un
Èâtiment secondaire et la construction d'un nouveau à la propriété localisée at2930,
rue Ohm, de I'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :

Démolition de la remise actuelle située en cour arrière;

Construction d'une nouvelle remise d'une dimension de 3,04 m X
4,87 m au même emplacement que la précédente et ofrrant les

mêmes couleurs et même revêtements muraux avec une toiture en

bardeau d'asphalte noir deux tons.
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CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenay doit
étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la
conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la

conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement

avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du

Québec;

CONSIDÉRANT la nature et la couleur des matériaux sélectionnés pour la

nouvelle remise;

CONSIDÉRANT que le revêtement d'aluminium est non caractéristique des

revêtements muraux des bâtiments secondaires traditionnel d'Arvida;

CONSIDÉRANT qu'avec un revêtement mural de bois caractéristique le

projet aurait un impact positif sur les valeurs du cadre bâtit et du paysage du Site

patrimonial d'Arvida;

À cps CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Arianne Dufour, demeurant at 2930, rue Ohm, visant la démolition d'un

ùâtiment secondaire et la construction d'un nouveau à la propriété localisée au'2930,

rue Ohm, de I'arrondissement de Jonquière à la condition suivante :

Que le revêtement extérieur du nouveau bâtiment secondaire soit un

clin de bois véritable de couleur blanche d'un pureau de 110 à

120 mm.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

PATRIMOINE _ CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

DES RrVES-DU-SAGUENAY - 731, BOULEVARD DE

LA GRANDE-BArE NORD, LA BArE - PA-3013 (ID

1 6238) (VS-CLP-2 022-27)

vs-cM-2022-569

Proposé par Mireille Jean

6.6.2
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Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation présentée par le Centre de

services scolaire des Rives-du-Saggenay, 36, rue Jacques-Cartier de

I'arrondissement de Chicoutimi et représentée par Sophie Tremblay relativement à

la demande d'installation d'une enseigne commerciale associée au bâtiment
principal situé au 731, boulevard de la Grande-Baie Nord de l'arrondissement de La

Baie;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du

règlement 590 concemant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour

I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine numéro 5

et que son niveau de protection est classé premier niveau ce qui signifie qu'il a un

niveau maximum de protection;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :

Démolition des enseignes existantes;
Installation de nouvelles enseignes recto verso en bordure du

boulevard de la Grande-Baie Nord, sur poteaux métalliques installés

dans une base de béton coulé.

CONSIDÉRANT l'absence de règlementation quant à la pose d'affiche sur

poteaux dans le règlement muricipal numéro 590 portant sur la protection et la mise

en valeur du patrimoine bâti pour l'arrondissement de La Baie, quant aux sites

patrimoniaux institutionnels ;

CONSIDERANT que Ia demande d'autorisation n'apportera aucuns

préjudices quant aux qualités esthétiques et architecturales du bâtiment visé;

C ON S IDÉRANT I' actuelle proposition graphique de I' ensei gne ;

À cPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation présentée par le Centre de services

scolaire des Rives-du-Saguenay,36, rue Jacques-Cartier de I'arrondissement de

Chicoutimi et représentée par Sophie Tremblay relativement à la demande

d'installation d'une enseigne commerciale associée au bâtiment principal situé au

731, boulevard de la Grande-Baie Nord de l'arrondissement de La Baie, à la
condition suivante :

Que le montage graphique de I'enseigne soit réduit de manière à

aérer les marges du panneau d'enseigne.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

PATRTMOI|I-E g36s-76s0 QUÉBEC INC.

BOULEVARD MELLON, JONQUTÈRE - PA-3014 (ID-

162 4s) (VS-CLP-2 022 -28)

vs-cM-2022-570

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

6.6.3
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CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par 9365-7690 Québec inc., Sophie St-Gelais, 2333, boulevard Saint-Paul,

Chicoutimi, visant à autoriser une modification de I'aménagement à la propriété

localisée au 2015 à2017, boulevard Mellon, Jonquière.

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise I'acceptation des

modifi cations suivantes

Le non-asphaltage d'une partie de la cour arrière en optant pour une finition
en gravier;
La suppression des îlots de végétalisés, de bordures de béton et les arbres

initialement approuvée en cour arrière.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande, les

informations et les photographies soumises par le service le24 aoit2022;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenay doit
étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la
conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la

conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement

avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du

Québec;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Jonquière a déjà pris

la résolution VS-AJ-2021-429 en lien avec les mêmes travaux;

CONSIDÉRANT qu'aucune modification n'est proposée par rapport à la

demande précédente;

CONSIDÉRANT que les différences avec le projet initialement approuvé

par |e conseil et le Ministère induisent une perte sur le plan des valeurs paysagères;

CONSIDÉRANT que les grands espaces de stationnement sans espaces

végétalisés constituent des îlots de chaleur;

À cEs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la suppression des îlots végétalisés, des bordures de béton et

des arbres initialement approuvée en cour arrière.

D'ACCEPTER la demande d'autorisation présentée par

9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant le

non-asphaltage de la cour arrière de la propriété localisée au20l5-2017, boulevard

Mellon de I'arrondissement de Jonquière, en vertu des orientations du Ministère

relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida.
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Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.6.4 PATRIMOINE LINE DUCIIESNE 2957, RUE

GEOFFRTON, JONQUIÈRE - PA-3015 (ID-1626r) ffS-
cLP-2022-29\

vs-cM-2022-s7l

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verlu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Line Duchesne, demeurant au2957,rue Geoffrion, visant I'agtandissement du

stationnement véhiculaire et la coupe d'un arbre en fagade avant à la propriété

localisée au2957, rue Geoffrion, de I'arrondissement de Jonquière.

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :

Agrandissement vers I'ouest du stationnement véhiculaire pour une

largeur totale de cinq (5) mètres;
Ajout de gravier sur la section agrandie;
Coupe d'un arbre situé en marge avant du bâtiment principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenay doit

étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la
conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la

conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement

avec la Direction régionalê du ministère de la Culture et des Communications du

Québec;

CONSIDÉRANT que la présente demande d'agrandissement du

stationnement véhiculaire pôur une largeur totale de cinq (5) mètres vers I'ouest

amputera la quasi-totalité de la végétalisation de la marge avant du bâtiment

principal;

' 
ç6NSIDÉRANT que la présente demande d'abattage d'un arbre situé en

marge avant du bâtiment principal est liée à la présente demande d'agtandissement
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du stationnement véhiculaire;

CONSIDÉRANT que les marges avant végétalisées des propriétés d'Arvida
et les arbres d'encadrement de I'emprise municipale doivent être préservées;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida par Line
Duchesne, demeurant au 2957, rue Geoffrion, visant I'agrandissement du

stationnement véhiculaire et la coupe d'un arbre en façade avant à la propriété

localisée at2957, rue Geoffrion, de I'arrondissement de Jonquière.

Adoptée à I'unanimité.

6.6.5 PATRTMOINE PIERRS MARTEL 2987, RtrE

BERTHTER, JONQIiIÈRE - PA-3017 (rD-16273) (VS-

cLP-2022-30)

vs-cM-2022-572

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Pierre Martel, demeurant au 2987, rue Berthier, visant le remplacement d'une

porte d'entrée à la propriété localisée au2987, rue Berthier, de I'arrondissement de

Jonquière.

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :

Remplacement de la porte d'entrée située sur la façade avant du bâtiment
principal par une porte faite de PVC de couleur ocre jaune ou noir offrant un

carrelage de douze (12) carreaux dans sa partie supérieure ainsi qu'un

panneau en sa partie inférieure.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenay doit

étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la

conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la

conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement

avec la Direction régionalé du ministère de la Culture et des Communications du

Québec;
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CONSIDÉRANT que la présente demande respecte le modèle de porte

prévu aux plans architecturaux initiaux du modèle R4 auquel le présent bâtiment est

identifié;

CONSIDÉRANT que la présente demande bonifiera I'ensemble
architectural du bâtiment principal ;

CONSIDÉRANT que I'une ou I'autre des couleurs proposée quant à la porte

principale affecterait de manière négative le maintien de la continuité visuelle des

maisons en rangée de la rue Berthier;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Pierre Martel, demeurant au 2987, rue Berthier, Jonquière, visant le

remplacement d'une porte d'entrée à la propriété localisée au2987, rue Berthier, de

I'arrondissement de Jonquière à la condition suivante :

Que la porte d'entrée principale située sur la façade avant soit de couleur
blanche.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.6.6 PATRTMOINE - JEAN-FRANÇOrS MORrN - 2748,

RUE DAVY, JONQtrrÈRE - PA-3018 (ID-1627s) (VS-

cLP-2022-31)

vs-cM-2022-s73

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Jean-François Morin, demeurant au 2748, rue Davy, Jonquière, visant des

interventions diverses sur le bâtiment principal de la propriété localisée au 2748,

rue Davy, de I'arrondissement de Jonquière.

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :

Le remplacement des fenêtres du corps principal;
Le remplacement de la porte latérale gauche du corps principal;
Le décloisonnement du porche latéral gauche et sa restauration

suivant les plans originaux de la maison et la réduction de sa largeur

de 0,9 m (incluant sa toiture);
La modification de la fenêtre en saillie de la façade par le
changement de I'angle des joues de la fenêtre et I'installation d'une

toiture en croupe avec débordement de 15 cm;

Le remplacement du revêtement de vinyle blanc de la façade

principale par un revêtement de bois en planche à gorge de couleur

brun sierra, comprenant des composantes d'encadrement de couleur

blanche.

CONSIDÉRANT que ces interventions ont été entamées sans autorisation et

arrêtées suite à une inspection faite le 5 juillet 2022;



Conseil municipal du 6 septembre2022

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande et les

informations soumises par courriel le 8 août 2022;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de Saguenay doit
étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la
conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la
recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans I'obtention préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement

avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du

Québec;

CONSIDÉRANT que certaines interventions visées pourraient affecter de

manière négative la valeur patrimoniale du bien pil une altération de la cohérence

architecturale;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation de modification de la fenêtre en

saillie de la façade principale, en particulier en ce qui a trait au changement de

I'angle des joues de la saille et à I'installation d'une toiture en croupe.

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Jean-François Morin, demeurant au 2748, rue Davy, Jonquière, visant le
iemplacement de la porte et des fenêtres, de la modification du porche et du

remplacement du revêtement de la façade principale du bâtiment principal de la

propriété localisée au 2748, rue Davy, de I'arrondissement de Jonquière, à la
condition suivante :

Que le revêtement de bois à installer en fagade principale soit de

couleur blanche.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.6.7 PATRIMOINE _ CHARLES BOLDUC _ 2904' RT]E

PARKS, JONQUTÈRE - PA 301"9 (ID-1627S) (VS-CLP-

2022-32)

vs-cM-2022-574

Proposé Par Mireille Jean
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Appuyé par Marc Bouchard
CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Charles Bolduc, demeurant au2904, rue Parks, visant l'abattage et l'élagage de

differents arbres présents à la propriété localisée au 2904, rue Parks, de

I'arrondissement de Jonquière.

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :

Abattage d'un thuya mort en cour arrière et d'un peuplier mort en marge
avant;
Élagage de deux conifères matures respectivement situés en cour arrière et

en marge avant.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenaydoit
étudier la conformité du projet avec les orientations du Ministère relatives à la
conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDERANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la
recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDERANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être émis sans I'obtention
préalable de la Ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement
avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du

Québec;

CONSIDERANT que les arbres visés par les travaux d'abattage sont morts;

CONSIDÉRANT que I'abattage et l'élagage des arbres localisés en cour

arrière n'affectera d'aucune manière les qualités visuelles de la parcelle visée pas

plus que celles du bâtiment principal qui s'y trouve;

CONSIDÉRANT que l'abattage et l'élagage des arbres localisés en marge

avant augmenteront de manière positive les qualités visuelles du bâtiment principal
depuis la rue Parks;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée

par Charles Bolduc, demeurant au2904,rue Parks, visant I'abaltage et l'élagage de

àifférents arbres présents à la propriété localisée au 2904, rue Parks, de

I'arrondissement de Jonquière.

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

être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.
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6.7 COMITÉ CONSULTATIF D'URBAI\ISME _ RAPPORT DE LA

nÉul.ltoN DU t8 AoÛr 2022

vs-cM-2022-s75

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 18 août 2022 pat le

Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saguenay sauf pour le point 3.6 du

rapport de la réunion qui fait l'objet d'une résolution d'acceptation par le conseil.

Adoptée à l'unanimité.

6.7.1 AMENDEMENT _ GROUPE INCLUSIA _ 2455' RT]E

CANTIN, JONQUIÈRE - ARS-1445 (ID-1s91s) (VS-

ccu-2022-26)

vs-cM-2022-s76

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par le Groupe Inclusi4 2455, rue Cantin, Jonquière, visant à autoriser les

urug.r Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) et

Autres services professionnels (code d'usage 6599) au parc industriel de Jonquière

à la propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que Ia propriété a fait I'objet d'une demande

d'amendement au plan d'urbanisme pour autoriser les usages Services éducationnel

et de recherche sôientifique (code d'usage 6593), Autres services professionnels

(code d'usage 6599), Autres services de soins paramédicaux (code d'usage 6569),

Autres ,"rvi""r de soins thérapeutiques (code d'usage 6579) et Autres services

médicaux et de santé (code d'usage 6519) et que cette demande a été differée par le

conseil municipal lors de la séance du 3 mai 2022;

CONSIDÉRANT que les usages Autres services de soins paramédicaux

(code d'usage 6569),Autres services de soins thérapeutiques (code d'usage 6579) et

Autres services médicaux et de santé (code d'usage 6519) ont été retirés de la

précédente demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les usages de Services

éducationnels et de recherche scientifique (code d'usage 6593) et Autres services

professionnels (code d'usage 6599) au parc industriel de Jonquière à la propriété

localisée au2455 à2457, rue Cantin;

CONSIDÉRANT que ces usages font partie de la classe d'usage Services

professionnels et sociaux (S3);

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme reconnaît et développe les

centres-villes de Jonquière, Chicoutimi, Arvida, Kénogami et La Baie comme pôles

de services professionnels et sociaux;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans l'affectation

< Industrielle > de I'unité de planification 51-I dans le secteur du parc industriel de

Jonquière;
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CONSIDÉRANT qu'en 2018, la propriété a obtenu, par le règlement sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,

en plus des usages autorisés dans la zone, les classes d'usages ainsi que les usages

spécifiques suivants :

- Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds) (C3B);

- Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes) (CaA);
- Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipements (CaD);
- Transport, camionnage et entrepôts (C4G);
6156 - Administration de compagnie et société privée;
6541- Garderie;
6534 - Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant

ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation);
6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs

sociaux;
6383 - Service d'agence de placement;
6392 - Service de consultation et administration et en gestion des affaires

CONSIDÉRANT I'impact de la demande sur la cohérence de la planifrcation

en lien avec la localisation des services professionnels et sociaux sur le territoire de

I'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que les membres du comité jugent que I'usage Autres

services professionnels (code d'usage 6599) qui est demandé est peu spécifique et

que des informations supplémentaires quant à I'usage souhaité du bâtiment sont

nécessaires afin de prendre une décision;

À ces CAUSES, il est résolu :

- 
DE DIFFÉRER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par le Groupe Inclusia, 2455, rue Cantin, Jonquière, visant à autoriser les

.5ag"r Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) et

Autres services professionnels (code d'usage 6599) au parc industriel de Jonquière

à la propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière afin que le requérant

puisse fournir des précisions quant à l'utilisation projetée du bâtiment justifiant

I'ajout des usages demandés à ceux déjà autorisés.

6.7.2

Adoptée à l'unanimité.

AMEI\DEMENT _ VILLE DE SAGUENAY - LOT 2 466

514 DU CADASTRE DU QUÉBEC, RUE RICHELIEU,

cHrcourllwl - ARS-1476 (ID-1620s) (VS-CCU-2022-

27)

vs-cM-2022-s77

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jean-Marc Crevier

ç9NSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par IaVille de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi visant à créer

une affectàtion résidentielle de basse et moyenne densité à même une partie d'une

affectation résidentielle de basse densité dans le secteur de la rue Richelieu à

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT 1a documentation déposée avec la demande;
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CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a procédé à une analyse visant à

évaluer le potentiel de densification de certains sites pour la construction
d'immeubles résidentiels de moyenne et haute densité sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite créer une affectation
résidentielle de basse et moyenne densité pour les lots 2 466 514,2 466 056,2 466

055,2 466 054,2 466 053,2 466 052 et2 466 051 du cadastre du Québec afin
d'autoriser, en plus des usages présentement autorisés, les usages habitation
trifamiliale (H3) et habitation multifamiliale de 4logements (H4);

CONSIDÉRANT que les lots visés par la demande se situent dans I'unité de

planification l4-R à I'intérieur d'une affectation résidentielle de basse densité;

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 14-R du plan d'urbanisme a
pour orientation de <Consolider et compléter les secteurs résidentiels existants> et

pour objectifs de < Privilégier la construction sur les terrains vacants à proximité
des services permettant de compléter la trame résidentielle >> et de < Planifier les

nouvearrx développements dans les secteurs résidentiels existants >;

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 14-R du plan d'urbanisme a

également pour orientation de << Préserver I'intégrité de l'usage résidentiel et du

cadre bâti > et pour objectif de < Reconnaître et délimiter les secteurs de plus haute

densité existants dans la trame urbaine >;

CONSIDÉRANT que le comité indique que la hauteur maximale permise

des bâtiments principaux dans la nouvelle af[ectation devra favoriser une

intégration harmonieuse de ceux-ci avec le cadre bâti du secteur;

CONSIDÉRANT que le comité juge que le changement d'affectation est

favorable à une consolidation du secteur résidentiel existant et à la requalification
d'un terrain vacant;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme de la
Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à créer une affectation

résidentielle de basse et moyenne densité à même une affectation résidentielle de

basse densité dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement

d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les

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

été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6.7.3 AMENDEMENT - VILLE DE SAGUENAY _ LOT 4 022

150 DU CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARn

nnNÉ-t ÉvESQUE, JoNQUIÈRE ARS-1478 (ID-

r622t) (VS-C CU- 2022-28)

vs-cM-2022-578

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jean-Marc Crevier

69NSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par la Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à

àgrandir une affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une partie
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d'une affectation espace vert sur une partie du lot 4 022150 du cadastre du Québec
dans le secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite agrandir une affectation

résidentielle de basse et moyenne densité sur une partie du lot 4 022 150 du cadastre

du Québec afin de pouvoir y autoriser la construction résidentielle;

CONSIDÉRANT que des demandes d'acquisition ont été formulées pour le

lot 4 022150 et que la Ville de Saguenay est favorable à la vente de la propriété;

CONSIDÉRANT que les lots visés se situent dans I'unité de planification
157-R à I'intérieur d'une affectation espace vert et que les usages résidentiels n'y
sont pas autorisés;

CONSIDÉRANT que le lot 4 022150 se situe dans la continuité de deux

secteurs dont I'affectation est résidentielle de basse et moyenne densité;

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 157-R du plan d'urbanisme a

pour orientation de < Diriger l'expansion du développement résidentiel dans les

iotr"r en continuité de la trame urbaine > et pour objectif d'< Assurer une intégration

du projet d'expansion aux développements existants et aux paysages );

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 157-R du plan d'urbanisme a

également pour orientation de < Préserver I'intégrité de I'usage résidentiel et du

cadre bâti ) et pour objectif de < Reconnaître et délimiter les secteurs de plus haute

densité existants dans la trame urbaine >;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la modification d'affectation
proposée et qu'il juge que cela permettrait de consolider le développement d'un

secteur déjà existant;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme de la

Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à agrandir une

aJfectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une partie d'une

aJfectation espace vert sur une partie du lot 4 022 1 50 du cadastre du Québec dans

le secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière'

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement

d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zortage entrera en vigueur lorsque toutes les

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

été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6.7.4 AMENDEMENT - 9193-0941 QUÉBEC rNC. - 3228,

RrrE SATNTE-ÉMrLIE, JONQUIÈnE - ARS-14S0 (ID-

t 62 4 4) (VS-C CU- 2022 -29\

vs-cM-2022-579

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par 9193-0941 Québec inc., 3228,rue Sainte-Émilie, Jonquière, visant à

àutoriser i'agrandiss"rn"rri d'une affectation résidentielle de moyenne et haute
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densité à même une affectation commerce de détail et de services sur les lots 2 291

276 et 2 2gl 277 du cadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et

du boulevard Renée-Lévesque, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet vise I'agrandissement de I'affectation

moyenne et haute densité sur les lots229l276 et2291277 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que les lots visés sont localisés dans une affectation

commerce de détails et de services;

CONSIDERANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet vise I'agrandissement de la résidence pour

personnes âgées Les Jardins de Sainte-Émilie, à I'intersection de la rue Sainte-

Émilie et du boulevard Renée-Lévesque;

CONSIDÉRANT que les propriétés visées par le projet sont localisées dans

funité de planification 53-R du plan d'urbanisme à l'intérieur d'une affectation

commerce de détail et de services;

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 53-R du plan d'urbanisme a

comme orientation de < préserver I'intégrité de I'usage résidentiel et du cadre bâti >

et comme objectif de < reconnaître et délimiter les secteurs de moyenne et de haute

densité existant dans la trame urbaine >;

CONSIDÉRANT que certains éléments du projet devront être analysés par

le comité consultatif de I'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande du requérant;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9193-0941 Québec inc., 3228,rue Sainte-Émilie, Jonquière, visant à

àutoriser I'agrandissement d'une affectation résidentielle de moyenne et haute

densité à même une affectation commerce de détail et de services sur les lots 2291
276 et 2 2gl 277 du cadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et

du boulevard Renée-Lévesque, Jonquière.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement

d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les

procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dùment

été complétées.

Adoptée à I'unanimité.

6.7.5 AMENDEMENT-LES IMMEUBLES ABRAHAM _787

À 805, BOULEvARD TALBor, cHICourIMr - ARS-

1 481 (ID-l 62st) (VS-CCU-202230)

vs-cM-2022-580

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jean-Marc Crevier

69NSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot, Chicoutimi,

visant à autoriser les classes d'usage Établissement relié aux affaires publiques

(p2e), Services administratifs, financiers et immobiliers (Sl), Services

professionnels et sociaux (S3), Services particuliers (S4) et Services éducatifs à but
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lucratif (S5) au rez-de-chaussée dans la partie du bâtiment située au 942, rue

Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite pouvoir effectuer les mêmes

usages au rez-de-chaussée qu'au 2" etage sur la partie du bâtiment localisée au942,

rue Chabanel, soit les usages appartenant aux classes d'usages suivantes :

Établissement relié aux affaires publiques (p2e), Services administratifs, financiers
et immobiliers (S1), Services professionnels et sociaux (S3), Services particuliers

(S4) et Services éducatifs à but lucratif (S5);

CONSIDÉRANT que la propriété visée par la demande est située dans

funité de planification 83-C du plan d'urbanisme à I'intérieur d'une affectation

Services;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme stipule que I'affectation Services

dans I'unité de planification 83-C aété attibuée aux immeubles à bureaux existants

avant I'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement révisé de

la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'en 2018, le bâtiment a fait l'objet d'un amendement au

plan d'urbanisme afin de reconnaître le 2" étage comme un immeuble de bureaux

existants avant I'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement

révisé de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme stipule que pour I'immeuble

existant situé au coin des rues Chabanel et Murdock, les classes d'usages suivantes

sont autorisées seulement au 2" étage du bâtiment : services administratifs,

financiers et immobiliers, services professionnels et sociaux, services particuliers,

services éducatifs àbut lucratifainsi que les bureaux des usages reliés aux affaires

publics;

CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement et le

plan d'urbanisme reconnaissent et développent les centres-villes de Jonquière,
-Chicoutimi, 

Arvida, Kénogami et La Baie comme pôles de services professionnels

et sociaux;

CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement en

vigueur stipule guo, pour les usages Services administratifs, financiers et

immobiliers et Services professionnels et sociaux (S3), pour une cohérence avec les

orientations pour les centres-villes, le plan et les règlements d'urbanisme pourront

autoriser ponctuellement ces usages :

- Dans les immeubles de bureaux existants avant I'entrée en vigueur du

Schéma d'aménagement et de développement révisé, la réglementation assurera la

gestion de ces usages (limite de superficie de plancher, continuité commerciale,

etc.);
- Usages autorisés dans une zone désignée aux plans et règlements

d'urbanism e. La réglementation assurera la gestion de ces usages (limite de

superficie de plancher, continuité commerciale, etc-).

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 83-C du plan d'urbanisme a

pour orientation d'<< Assurer une gestion des immeubles de bureaux dans la trame

commerciale >> et comme objectifs de < Contrôler les agrandissements et les

activités de services >> et de < Privilégier la fonction commerciale au rez-de-

chaussée des bâtiments >;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la localisation de son bâtiment

n'est pas favorable à une utilisation commerciale de celui-ci;

CONSIDÉRANT que le requérant indique avoir des problèmes de vacance
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pogr ses locaux commerciaux et que la modification demandée à la réglementation

lui permettrait de combler plus facilement ses locaux vacants;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la modification aux usages

permis au rez-de-chaussée aurait un impact favorable sur la circulation automobile

dans le secteur;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande va à I'encontre des

orientations et objectifs du plan d'urbanisme;

À cPS CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot, Chicoutimi,

visant à autoriser les classes d'usage Établissement relié aux affaires publiques

(p2e), Services administratifs, financiers et immobiliers (Sl), Services

frofessionnels et sociaux (S3), Services particuliers (S4) et Services éducatifs à but

iucratif (S5) au rez-de-chaussée dans la partie du bâtiment situé au 942, rue

Chabanel, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

6.7.6. AMEIIDEMENT - JOCELYN BOUCHARD - 3130'

SENTTER ROMAIIIE, LA BArE - ARS-1482 (lD-L6259)

(vs-ccu-2022-s1)

vs-cM-2022-s8l

Proposé par RaYnald Simard
Appuyé par Jean TremblaY

La recommandation vs-ccu-2022-31 du procès-verbal du comité

consultatif d'urbanisme de laVille de Saguenay du 18 août 2022n'apas été retenue.

Le conseil municipal statue comme suit :

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Jocelyn Bouchard, 3130, sentier Romaine, La Baie, visant à autoriser

ia création d'une affectation habitation rurale à même une affectation forestière de

protection dans le secteur du sentier Romaine à La Baie;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que le secteur visé par la demande se situe dans I'unité de

planifrcation 146-F à I'intérieur d'une affectation forestière de protection;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite pouvoir construire des

habitations le long du sentier Romaine;

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 146-F du plan d'urbanisme a

comme orientation de < iontrôler le dèveloppement des usages non agdcoles et

forestiers tout en respectant les principes du développement durable >> et comme

objectifs de < permitre de nouvelles implantations résidentielles à l'intérieur des

développements linéaires existants en bordure des chemins existants (habitation

rurale) >;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que 1a demande est justifiée en

raison de 1a proximité des sècteurs de villégiature autour des lacs à Bois et Bergeron;

CONSIDÉRANT que le comité ne recoûlmande pas d'accepter la demande

mais que le conseil en décide autrement;
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À cgs CAUSES, il est résolu :

D',ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jocelyn Bouchard, 3130, sentier Romaine, La Baie, visant à autoriser

la création d'une affectation habitation rurale à même une affectation forestière de

protection dans le secteur du sentier Romaine, T.a Baie.

Adoptée à la majorité, la conseillère Mireille Jean et le conseiller Jimmy Bouchard

ayantvoté contre.

7. DE N lER

7.I PROJET DE RÈCT,NNNNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCINVTENT DU PLAN D'URBANISME

NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-

240, ARP-241 ET ARJP -242)

7.1.I AVIS DE MOTION

La conseillère Mireille Jean dorure avis qu'à une séance subséquente

de ce conseil, elle proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour

objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville

de Saguenay (ARP-240, ARP-241 et ARP-242);

7.I.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCINUNNT

vs-cM-2022-582

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Claude Bouchard

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-240, ARP-241 et

ARP-24z),tel que déposé par la greffière à la présente séance, soit adopté et soumis

à la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption.

ET QUE ce conseil délègue à la glefFrère le pouvoir de fixer le lieu, la date

et I'heure de I'assemblée publique qui dewa.être tenue et qu'elle donne avis public

de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

7.2 PROJET DE NÈCT,NVTNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIERLE NÈCT,NUTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-

2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA

coNcoRDANCE AVEC LE PLAN D'URBA|ITSME (ZONE

26770, SECTEUR DE LA RUE RICHELIEU, CHICOUTIMI

(ARS-1476), ZONES 15640 ET 82060, SECTEUR DES RUES

DES VIOLETTES ET DE LA GAILLARDE, JONQUIÈRE

(ARS-1478), ZONES 19920 ET 61740, SECTEUR DE LA RUE

SATNTE-ÉMILIE ET DU BOULEVARD nnNÉ-t ÉVESQUE,

JONQUIÈRE (ARS-14s0))

7.2.I AVIS DE MOTION
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La conseillère Mireille Jean donne avis qu'à une séance subséquente

de ce conseil, elle proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour

objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 26770, secteur

de la rue Richelieu, Chicoutimi (ARS-I476), zones 15640 et82060, secteur des rues

des Violettes et de la Gaillarde, Jonquière (ARS-1478), zones 19920 et6|740, secteur

de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque, Jonquière (ARS-1a80));

7.I.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT-NVTNNT

vs-cM-2022-583

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

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

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance

avec le plan d'urbanisme (zone 26770, secteur de larue Richelieu, Chicoutimi (ARS-
1476), zones 15640 et 82060, secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde,
Jonquière (ARS-1478), zones Igg20 et 6L740, secteur de la rue Sainte-Émilie et du

boulevard René-Lévesque, Jonquière (ARS-I480)), tel que déposé par la greffière à

la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique quant à son objet
et aux conséquences de son adoption.

ET QUE ce conseil délègue à la greffrère le pouvoir de fixer le lieu, la date

et I'heure de l'assemblée publique qui dewa être tenue et qu'elle donne avis public
de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

7.3 PROJET DE NÈCT,NVTNNT AYANT POUR OBJET DE

UÉCNÉTNN DES TRAVAUX DE MODERNISATION

COMPLÈTE DE L'USINE D'ÉPURATION DE LA BAIE ET

D'APPROPRIER LES DENIERS À CNTTT FIN EN VERTU

D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE 15 OOO OOO $

Le conseiller Michel Potvin donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayant pour objet de

décréter des travaux de modemisation complète de l'usine d'épuration de La Baie et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 15 000 000 $;

Un projet de règlemer:f-aété déposé et présenté et les prescriptions de I'article

356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

PROJET DE NÈCT,NVTNT'{.r AYANT POUR OBJET

D'AUGMENTER L'EMPRTMIT DU NÈCINN'TNNT NUMÉRO

VS-R.2019.51 AUGMENTÉ PAR LES NÈCT,NNNNNTS

NUMÉRos vs-R-2021-23 ET vs-R-202r-136 uÉcnÉraNr

L'ACQUISTTION, LA MrsE AtIx NORMES ET

L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, LA RÉALISATION DE

TRAVATIX CIVILS, L'ACQUISITION ET INSTALLATION

7.4
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D'EQUIPEMENT ET LA CONSTRUCTION D'TN[ CENTRE

DE TRAITEMENT DES MATTÈNNS RE,CYCLABLES ET

D'APPROPRIER LES DENIERS À CETTE FIN EN VERTU

D'I.IN EMPRLINT AU MONTAIIT DE 40 8OO OOO $

Le conseiller Michel Potvin donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement ayarfi pour objet

d'augmenter l'emprunt du règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par les

règlements numéros VS-R-2021 -23 etVS-R-2021-136 décrétant l'acquisition, la mise

aux nofines et I'aménagement de terrain, la réalisation de travaux civils, I'acquisition

et installation d'équipement et la construction d'un cenûe de traitement des matières

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

40 800 000 $;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de l'article

356 de Loi sur les cités et villes ayarfi été satisfaites.

8. ADOPTION DE RÈGLEMENT

8.1 nÈcr,nN,m,nr NUMÉRO vs-RU-2022-90 AYANT PouR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT-NVTNNT DU PLAN

D,URBANISME NI]1\,M,RO VS-R.2OI2-2 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 ET ARP-

23e)

8.1.1 CONSULTATIONPUBLTQIIE

La Mairesse Julie Dufour, annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique

sur le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-235, ARP-236,

ARP-237, ARP-238 et ARP-239).

La conseillère Mireille Jean explique sommairement I'effet de ce projet de

règlement.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de ce

projet de règlement.

8.I.2 ADOPTION DU NÈCT,NNNBNT

vs-cM-2022-584

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'wbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-235, ARP-236,

ARP-237, ARP-238 et ARP-239) soit adopté comme règlement numéro VS-RU-

2022-9A de h Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière;

QUE les prescriptions de I'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

ET QUE l'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Loi.
Adoptée à I'unanimité.
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8.2 nÈClnnmxr NUùm,Ro vs-RU-2022-83 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,NVTNNT DE ZONAGE

NUMERO VS.R.2012.3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR

ASSURER LA CONCORDAIICE AVEC LE PLAN

D'URBA|IISME (ZONE 28290, SECTEUR AU SrlD DE LA RUE

ROXAIINA, CHTCOUTIMI (ARS-1462), ZONE 42280,

SECTEURDU BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA

BArE (ARS-1466), ZONE 40240, SECTEUR DE LA RUE

CIMON, LA BArE (ARS-1472), ZONES 5154 ET 5162,

SECTEUR DE LA ROUTE MALTAIS, SHIPSITAW (ARS-1468)

ET ZONES 14340 ET 81200, SECTEUR AU NORD DE LA RUE

DE L'ORÉE-DES-BOIS, JONQUÊnE (ARS-1473)

8.2.1 CONSULTATIONPUBLTQUE

La Mairesse Julie Dufour, annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan

d'urbanisme (2one28290, secteur au sud de la rue Roxanna, Chicoutimi (ARS-1462),

zone 42280, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS -1466), zone

40240, secteur de la rue Cimon, La Baie (ARS-1472), zones 5154 et 5162, secteur de

la route Maltais, Shipshaw (ARS-1468) et zones 14340 et 81200, secteur au nord de

la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière (ARS-1473).

La conseillère Mireille Jean explique sommairement I'effet de ce projet de

règlement.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de ce

projet de règlement.

8.2.2 ADOPTTON DU nÈCr-nVrnNr

vs-cM-2022-585

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jimmy Bouchard

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan

d'urbanisme (zone 28290,secteur au sud de larue Roxanna, Chicoutimi (ARS-1462),

zone 42280, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS -1466), zone

40240, secteur de la rue Cimon, La Baie (ARS-1472), zones 5154 et 5162, sqcteur de

la route Maltais, Shipshaw (ARS-1468) et zones 14340 et 81200, secteur au nord de

la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière (ARS-1473) soit adopté comme règlement

numéro VS-RU-2022-83 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière;

QUE les prescriptions de I'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

ET QUE l'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

8.3 PROJET DE NÈCT,NMB,NT AYANT POT]R OBIET DE
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MODIFIER LE NÈCT,NNTNNT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.

2012-3 DE LA VILLE DE SAGTIENAY POUR APPORTER DES

CORRECTIONS À CERTAIIYES EXIGENCES

nÉcr-nwm,NTArRES (ARS- I 479)

8.3.1 CONSTILTATIONPUBLIQUE

La Mairesse Julie Dufour, annonce qu'il y a aujourd'hui consultation publique

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections à certaines

exigences réglementaires (ARS- 1 479).

La Mairesse, Julie Dufour, explique sommairement l'effet de ce projet de

règlement.

Personne n'a de question ou de commentaire à formuler à l'égard de ce

projet de règlement.

8.3.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE NÈCT,NVTNNT

vs-cM-2022-586

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Marc Bouchard

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

zonagenuméro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections à

certaines exigences réglementaires (ARS-1479), tel que déposé par la greflière à la
présente séance, soit adopté;

QUE la greffière soit tenue de donner avis public aux personnes intéressées

ayant le droit de signer une demande d'approbation réferendaire;

8.4

Adoptée à I'unanimité.

nÈcr,rwl.{T Nm/mRo vs-R-2022-85 AYAIIT POUR OBJET

DE MODIFIER LE RÈCT,NN,MXT PORTANT SUR LA

DÉMOLITION D'IMMEUBLES ST]R LE TERRITOIRE DE LA

VILLE DE SAGT]ENAY NUVIERO VS.R.2O2O-71 POUR

APPORTER DES AJUSTEMENTS À CERTAINES

EXTGENCES RÈGLEMENTAIRES (ARS-1450)

YS-CM-2022-587

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Carl Dufour

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant sur la

démolition d'immeubles sur le territoire de la Ville de Saguenay numéro

VS-R-2020-71 pour apporter des ajustements à certaines exigences règlementaires

(ARS-1450) soit adopte comme règlement numéro VS-R-2022-85 de la Ville de

Saguenay, tel que déposé par la greffière;

QUE les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

ET QUE l'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Adoptée à I'unanimité.
Loi.
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8.5 nÈcr-n1\mrvr Nul,m,no vs-RU-2022-84 AYAflr PouR

OBJET D'IDENTIFIER MARGI]ERITE BELLEY COMME

PERSOIINAGE HISTORIQUE

vs-cM-2022-588

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le règlement ayant pour objet d'identifier Marguerite Belley comme
personnage historique soit adopté coûlme règlement numéro VS-RU-2022-84 de la
Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière.

QUE les prescriptions de I'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

ET QtlE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la
Loi

8.6

Adoptée à I'unanimité.

nÈcr.BnrnNr Nutm,no vs-R-2022-86 ABRocEAllr LE

nÈcr,m,mNT I\uN,mRo vs-2003-37 AYAflr PouR OBJET

D'ADOPTER T]N NÉCTN,TN DE RETRAITE D'APPOINT DES

EMPLOYÉS DE DIRECTION DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-589

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le règlement abrogeant le règlement numéro vs-2003-37 ayant pour

objet d'adopter un régime de retraite d'appoint des employés de direction de la Ville
de Saguenay soit adopté comme règlement numéro VS-R-2022-86 de la Ville de

Saguenay, tel que déposé par la greffière.

QUE les prescriptions de I'article 356 de la I,oi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

QUE des dispositions particulières soient mises en place (rentes payables

directement par la Ville selon les mêmes dispositions que celles prévues au régime

d'appoint) afin de respecter les droits acquis en vertu du règlement VS-R-2003-37

pour les ex-employés recevant une rente.

QUE, pour les employés de direction visés au moment de I'abolition, un

calcul soit effectué au moment de leur retraite afin de déterminer si une rente aurait

été payable selon le régime d'appoint n'eut été de son abolition. Le cas échéant,

ladite rente sera payable directement par la Ville de Saguenay selon les mêmes

dispositions que celles prévues au régime d'appoint.

ET QLJE l'entrée en vigueur du règlement soit soumise arrx prescriptions de la

Loi.

Adoptée à I'unanimité.

nÈcr,rvmNT NU[,m,Ro vs-R-2 022-87 AYAI\T PouR OBJET

DE MODIF'IER LE RÈGLEMENT TTUNMNO VS.R.2OO7.49

RELATIF À LA PAIX ET AU BON ORDRE SUR LE

8.7
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TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-590

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Carl Dufour

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2007-49 relatif à la paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay soit

adopté comme règlement numéro VS-R-2022-87 de la Ville de Saguenay, tel que

déposé par la greffière.

QUE les prescriptions de I'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

ET QUE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Loi.

8.8

Adoptée à I'unanimité.

nÈCLTNM,NT NUN,MRO VS.R.2 O22.88AYANT POUR OBJET

DE DÉCRÉTER L'ACQTIISITION DE MACHINERIES ET DE

vÉTTTCUIES ET D'APPROPRIER LES DENIERS À CETTE

FIN EN VERTU D'UN EMPRUNT AU MONTAIIT DE

8 550 000 $

vs-cM-2022-s91

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

QU'après mention de I'objet, du mode de financement et du mode de paiement

et de remboursement du règlement, le règlement ayant pour objet de décréter

l'acquisition de machineries et de véhicules et d'approprier les deniers à cette fin en

vertu d'un emprunt au montant de 8 550 000 $ soit adopté comme règlement numéro

VS-R-2022-88 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière.

QUE les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

Loi.
ET QUE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Adoptée à l'unanimité.

8.9 NÈCT,NUNNT NUNtrDRO VS-R-2022.89 AYANT POT]R OBJET

DE DÉCRÉTER TIN EMPRT]I\T DE 324OOOOS EN VUE DE

PARTICIPER AU FOi\DS DE ST]BVENTION POUR

L'APPLICATION DU PROGRAMME NTïNOV.q,TION

QUÉBEC-SAGUENAY 2022 -2023

vs-cM-2022-592

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jacques ClearY

QU'après mention de I'objet, du mode de financement et du mode de paiement

et de remboursement du règlement, le règlement ayant pour objet de décréter un

emprunt de3 240 000 $ en vue de participer au fonds de subvention pour I'application

du programme Rénovation Québec-Saguenay 2022-2023 soit adopté comme

règlément numéro VS-R-2022-89 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la
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greffière.

QUE les prescriptions de I'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

ET QUE I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la

Loi.
Adoptée à I'unanimité.

ATFAIRES GÉNÉRALES

9.1 RENOWELLEMENT DE LA UÉCT,,A.NATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-593

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin HarveY

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une

municipalité locale peut déclarerl'étatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,

lorsqu'trn sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou

I'intègrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le

cadre d'un plan de sécurité civile applicable-

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

I'arrondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer

d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QLIE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises pour protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses

ragles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaté par la

mairesse pour une période de 48 heures en vertu de I'article 43 delaLoi sur la sécurité

civile, untt trotu*-ent d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès atx voies de

circulation ou au tenitoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, à

accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle

àétermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir l'aide de tout

citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire

les moyens de secours et lierx d'hébergement privés nécessaires autres que cerrx

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq 1S; jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq iS;.1ours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal

de laVille de SaguenaY;

ATTENDU eUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
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une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE te 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le I I juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE te 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay

ATTENDU QUE le 21juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de SaguenaY;



Conseil municipal du 6 septembre2022

ATTENDU QUE le 22 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoit2\2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoït2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembrc2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour tne nouvelle période de cinq (5) jours;

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 11 septembre 2022,

afin de permettre à la mairesse de contrôler l'accès arx voies de circulation ou au

territoire concemé ou les soumetffe à des règles particulières, d'accorder, pour le temps

qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la

Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur

habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuvïe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu' elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin

qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

g.2 ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR

LA CONCERTATION RÉGIONALE DANS LA RÉGION

ADMINISTRATIVE DU SAGUENAY-LAC.SAINT-JEAN

vs-cM-2022-594

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT l'entente à intervenir entre la ministre des AfÊaires

municipales et de I'Habitation et la Municipalité régionale de comté Lac-Saint-Jean

Est, la-Municipalité régionale de comté Domaine-du-Roy, la Municipalité régionale

de comté du- Fjord-du-saguenay, la Municipalité régionale de comté Maria-

Chapdelaine, La Ville de Saguenay et la Conference régionale des préfets ayant pour

objet de convenir des rôles et modalités de la participation des parties,

qù"t à la mise en commun de ressources financières et techniques pour soutenir la

concertation régionale et la mise en æuvre des priorités régionales de développement

du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À cBrre CAUSE, il estrésolu;
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QUE la Ville de Saguenay accepte .et approuve I'Entente sectorielle de

développement pour la concertation régionale dans la région administrative du

Saguenay-Lac- Saint-Jean ;

QUE la Ville de Saguenay demande à Promotion Saguenay d'assumer la part

de la Ville à même le Fonds des régions et ruralité (FRR) volet soutien au projet

structurant;

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère, ou

en cas d'absence 1'assistante-greffière, soient autorisés à signer tous les documents

requis pour donner plein ef[et à la présente décision.

Adopté à l'unanimité.

CORPORATION DES CENTRES.VILES DE SAGUENAY _

AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE

SERVICE D'ANIMATION

vs-cM-2022-595

9.3

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDÉRANT les résolutions VS-CM-2020-74 et VS-CM-2020-75 qui ont

attribué des contrats de service d'animation aux corporations des centres-villes de

Saguenay;

CONSIDÉRANT larésolutionVS-CE-2022-148 qui demande au comité ad

hoc de déposer des recommandations au comité exécutif en regard au mandat des

associations et de leur structure;

CONSIDÉRANT qu'un man dat a étédonné à I'organisme Rues principales par

Promotion Saguenay pour accompagner le comité ad hoc dans les démarches et que

les travaux sont en cours;

CONSIDÉRANT que les recommandations du comité ad hoc, qui seront

déposées d'ici décembre 2}2z,entraîneront des modifications au fonctionnement des

corporations et que de nouveatx contrats dewont être signés;

CONSIDÉRANT que les contrats de service se renouvellent automatiquement

au 31 décembre, à moins d'un avis éct'rt3 mois avant I'expiration;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay transmette un avis écrit atx cinq corporations des

centres-villes de Saguenay afin de les aviser que les contrats de service d'animation ne

seront pas renouvelés dans leur forme actuelle au 31 décembre 2022;

ET QUE, à partir de janvier 2023 et jusqu'à la signature de nouveaux contrats,

le paiement àes honorai."r d'uointution soit versé aux corporations des centres-villes,

sur présentation de factures mensuelles, au prorata du montant annuel qui sera prévu

au budget 2023 duservice de la culture, des sports et de la vie communautaire.

Adopté à I'unanimité.

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET

CONTRTBUTION DU QUÉBEC 20t9-2023 - DEMANDE DE

REPORT DE LA DATE DE FIN

9.4
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vs-cM-2022-596

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT que le Programme de lataxe sw I'essence et contribution du

Québec 2019-2023 se termine le 31 décembre 2023;

CONSIDÉRANT que la combinaison de plusieurs facteurs fait en sorte que la

Ville de Saguenay désire que le MAMH reporte d'un an la date de fin du Programme

afin de poursuiwe et finaliser les travaux programmés;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay demande au Ministère des Aflaires municipales et

de I'Habitation de reporter la date de fin du Programme de la taxe sur I'essence et de

la contribution du Québec 2019-2023 au 31 décembre 2024 afinde nous permetfre de

finaliser les projets qui y sont programmés.

Adopté à I'unanimité.

CONTACT NATURE RIVIÈRE.À.VT.MS

RENOTIVELLEMENT CAUTIONNEMENT

vs-cM-2022-597

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d'un cautionnement par

Contact Nature Rivière-à-Mars ;

À cPrre CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accorde à Contact Nature Rivière-à-Mars un

cautionnement d'un montant maximal de25 000 $, valide jusqu'au 30 juin2023;

ET QUE latrésorière soit autorisée, ou en cas d'absence I'assistant-trésorier,

à signer I'acte de cautionnement et tout autre document pour et au nom de la Ville
de Saguenay.

Adopté à I'unanimité.

SUBVENTION REÇUE DU PROGRAMME D'AIDE A LA

VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS

D'AMÉLIORATION _ NÉCNNT DE TRAVAUX

vs-cM-2022-598

9.5

9.6

Proposé par JimmY Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que l'aide financière reçue via le Programme d'aide à la

voirie locale - Volet projets particuliers d'amélioration est la principale source de

financement pour voir à la réalisation de ces travatx;

À cgrrB CAUSE, il estrésolu :

eUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants et autorise la création

d'un projet en immobilisation à même ces subventions:



Montant
37 069 $

20 000 $
r0 000 $
t9 241 s
44 000 $

130 310 $

Description
Saint.Hubert, Jonquière
Des Chênes, Shipshaw
Des Chênes, Shipshaw
LabrecquelRacine, Chicoutimi
Saint-Dominiq ue, Jonquière

Total

# Dossier
00031736-l
00031922-T
00031908-1
00032779-l
00032778-l
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Adopté à l'unanimité.

NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

PROMOTION SAGUENAY

vs-cM-2022-599

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Martin Harvey

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la recommandation du

conseil d'administration de Promotion Saguenay de nommer M. Renaud Grimard,
industrie du numérique, Mme Céline Voyer, institutionnel et Mme Josée Gagnon,

milieu culturel en tant qu'administrateurs au sein du conseil d'administration de

Promotion Saguenay, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit jusqu'en2024;

Adoptée à I'unanimité.

9.8 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE _

uÉpÔr

9.8.1 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE

NÉPNNSN DE PLUS DE 25 OOO S CONCLUS AU

COURS DU MOIS DE JUILLET 2022_ NÉPÔT

vs-cM-2022-600

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT I'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes ;

À cprre CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du I er au 3 I juillet 2022-

Adoptée à I'unanimité.

9.8.2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $ ET CONCLUS

AVEC UN MÊME COCONTRACTANT DEPUIS LE

NÉNUT DE L'EXERCICE FINANCIER

vs-cM-2022-601

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT I'article 477.3 delaLoi sur les cités et villes ;

À cgrrg CAUSE, il estrésolu:
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QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats

comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractant

depuis le début de I'exercice financierjusqu'au 3l juillet 2022.

Adoptée à I'unanimité.

9.9 COMMISSION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE

LA VIE DE QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

_ NOMINATION

vs-cM-2022-602

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jacques Cleary

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Jean Tremblay,

conseiller municipal sur la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du dévèloppement social en remplacement de M. Éric Simard;

Adoptée à I'unanimité.

9.10 POLITIQUE FISCALE

vs-cM-2022-603

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la politique fiscale de la Ville
de Saguenay, tel que déposé.

Adoptée à I'unanimité.

PROCIIAINE SÉANCE DU CONSEIL

10.1 CALENDRIER DES SÉ.q,NCNS DU CONSEIL MT]IYICIPAL -
MODIFICATION

vs-cM-2022-604

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Carl Dufour

QUE la Ville de Saguenay modifie le lieu de la séance du conseil municipal

du 4 octobre 2022 quidevait avoir lieu à la Salle Pierrette-Gaudreault située at 4160,

rue du Vieux-Pont à Jonquière et fixe plutôt l'endroit de cette séance à la Salle du

conseil située au20l,rue Racine Est à Chicoutimi, à l'hewe déjà prévue soit l2h.

ET QUE la greffière donne avis public de ce changement conformément à la

10.

loi.

Adoptée à I'unanimité.

pÉruoon urc ounsuoNs
Une période de questions a été tenue de 12h46 à 13h00.

11.



12.

13.
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PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue de 13h00 à

13M8.

LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-605

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 13h28

Adoptée à I'unanimité

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

-

GREFFIERE
CD/sh



4L
Conseil municipal du 8 septembre2O22

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de I'arrondissement de

Chicoutimi, le 8 septernbre 2022,9 h 00.

pRÉssNrn: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnBNcE Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS MM. Claude Bouchard, Jacques Cleary et Michel
Potvin, conseillers;

ÉcernuBNr
pnÉsBNrs : M. Jean-François Boivin, directeur géneral et

Mme Caroline Dion, greffiere.

À qhOt Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum, déclare

la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GENERALES

2.1 Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

T', DT', f)I]T',STIf)NS

4. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LEVEE DE LA SEAI\CE

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformânent à I'article 46 de la Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de I'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 6

septembre 2022 à9h40.

I ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-606

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

,,

3. PÉRIOD
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2. AFFAIRES CÉNÉNAT,NS

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA NÉCT.,q.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

YS-CM-2022-607

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

ATTENDU QUE I'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une

municipalité locale peut déclarer l'état d'wgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou

f intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

I'arrondissement La Baie ont dû êhe évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvernent de sol et de glissements de terrain, lequel
touche trn grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises pow protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses

règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en verhr de I'article 43 delaLoi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particuliàes, à

accorder, pow le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son temitoire

les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que celrx

requis pour la mise en æuwe d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu' elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jurn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
r:ne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l5 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 25 aoit2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipat de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour rme nouvelle période de cinq (5) jous;

À cns CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pow le secteur Port-Alfred
de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 13 septembte 2022,

afin de permetfe à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au

territoire concemé ou les soumethe à des règles particulières, d'accorder, pour le temps

qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efftcace des mesures d'intervention, des

autorisations ou derogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les efFectifs déployés, de réquisitioruler dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en ceuvîe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu' elle juge nécessaires;

De transmethe la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE DE OUESTIONS3.

4.

Une période de questions a été tenue.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEN/BRES DU CONSETL

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

5. LEVÉE DE LA SÉ,qNCN

vs-cM-2022-608

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Michel Thiffault

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h02

Adoptée à I'unanimité.
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Ce proces-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh
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Conseil municipal du 12 septembre 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de l'a:rondissement de

Chicoutimi,le T2 septembre 2022, t h 00.

pnÉsENrs: Mme Julie Dufour, mairesse;

PNÉSENTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnpNce Tous les autres membres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absent>;

ABSENTS: M. Marc Bouchard, conseiller;

ÉcarprrrBNr
pRÉspNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et

Mme Caroline Dion, greffière.

À thgZ, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

PÉRIODE DE OUESTIONS

PÉRIODE D'tr..{TERVENTION DES MENBRES DU CONSEIL

LEVÉE DE LA SÉAIqCT

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformément à I'article 46 de la Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de l'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 8

septembre 2022 à13h25.

ADOPTTON DE L'ORDBE DU JOUR

vs-cM-2022-609

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Raynald Simard

eUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte lordre du jour de la

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

1

)

J.

4.

1.
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2. AFFAIRES CÉNÉN,I.T,NS

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA NÉCT,AN,q.TION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-610

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Claude Bouchard

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une

municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
l'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

l'arondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises pour protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses

règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de l'anicle 43 delaLoi sur la sécurité

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des

meswes d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle

détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu' elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jurn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

rure période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

tr:re période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoit2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow

trne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit2}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

trne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 25 aottt2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil mtrricipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoït2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour une nouvelle période de cinq (5)jours;

À cEs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred

de |'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'at17 septembre 2022,

afin de permettre à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au

territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps

qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et effrcace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la

Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur

habillement ainsi qu'à leur sécwité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitiorurer dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuvïe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu'elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin

qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 de la Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

pÉnroon on ounsrroNs
Une période de questions a été tenue.

pÉntoon o'rNtnnvrNuoN ugs NInNGRES ou coNsnn

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

5. LEVÉE DE LA SÉANÇE

YS-CM-2022-6rl

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Raynald Simard

3.

4.
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QU'il soit résolu de lever la présente séance à th09.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh
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Conseil municipal du 15 septembre 2022

Procès-verbal de |a séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement de

Chicoutimi,le 15 septembre 2022,9 h 00.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, mairesse;

PNÉSPNTS PAR
rÉrÉcoNpÉRpNcp: Tous les autres membres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS MM. Serge Gaudreault et Marc Bouchard, conseillers;

Écarr,upNr
pRÉspNrs : M. Jean-François Boivin, directeur générd' et

Mme Caroline Dion, greffière.

À thO6, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

DE, L'ORDRE DU JOUR

AF'FAIRES GENERALES

2.1 Renouvellement de la déclaration d' étatd'wgence local

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

4. pÉruonn n'NrnRvoNtroN ons MEMSRES nU CONSEIL

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

La greffrère dépose devant le conseil conformément à l'article 46 dela Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de l'avis de

convocation de Ia présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseille 12

septembre 2022 à14h45.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-612

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jacques Cleary

QUE |e consêil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

AVIS DE CONVOCATION
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2. AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

YS-CM-2022-613

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Michel Thiffault

ATTENDU QUE t'article 42 de la Loi sur la sécurité civile ptévoit qu'une

municipalité locale peut déclar er I'étatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,

lorsqu'u:r sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou

l,intêgrité des persomres, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

adéqriatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le

cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

l'arrondissement La Baie ont dû être évacués de façon rngente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de kercun,lequel

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et devront continuer

d'être prises parlaVille de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises pourprotéger lavie, la santé ou f intégrité des personnes dans le cadre de ses

regles de fonqtionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la

mairesse pour une période de 48 heures en verlu de l'article 43 dela Loi sur la sécurité

civile, afur notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès arx voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à

accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des persorures de tout ou partie du territoire concerné qu'elle

àétermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir l'aide de tout

citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire

les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en ceuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu' elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé porn

unà période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil mruricipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé porn

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-M0 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-M3 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-M7 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil mu:ricipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" août 2022,1'éIat d'vrgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aott 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence locala été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoït2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 25 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aotrt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

r::re période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

mu:ricipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour une nouvelle période de cinq (5)jours;

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred

de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 20 septembre 2022,

afin de permethe à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au

territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, Pow le temps

qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection,I'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et lern

habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les eflectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuvre d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu' elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à I'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

3. PÉNTOUN DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. pÉnronn D'INTE,RVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.
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5. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-614

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Jimmy Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à thO1.

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh
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Conseil municipal du 19 septembre 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement de

Chicoutimi,le 19 septembre 2022,9 h 00.

pRÉspirtts: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnpNcp Tous les autres membres du conseil sauf cetx dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS MM. Kevin Armstrong et Marc Bouchard, conseillers;

EGALEMENT
pnÉsENrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et

Mme Caroline Dion, greffière.

ix th}Z, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

L'ORDRE DU JO

2. AFFAIRES CÉWÉNAT,BS

2.I Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

PÉRIODE DE OUESTIONS

PÉRIODE, D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

LEVEE DE LA SEANCE

La greffière dépose devant le conseil conformément à l'article 46 de la Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission pff courriel de I'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 15

septembre 2022 à 10h00.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-6r5

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la
présente séance.

3.

4.

5.

AVIS DE CONVOCATION

I

Adoptée à l'unanimité.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA NÉCT,AN.I,TION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-616

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jacques Cleary

ATTENDU QUE I'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une

municipalité locale peut déclarerl'eûatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,

lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou

I'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le

cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

l'arrondissementLaBaie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer

d'être prises par laVille de Saguenay porir protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Vitle de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises pourprotéger lavie, la santé ou f intégrité des persorures dans le cadre de ses

règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécwité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré pat la
mairesse ponr une période de 48 heures en vertu de l'article 43 delaLoi sur la sécurité

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à

accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécwité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire

les moyens de secours et lierx d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu' elle j uge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jutn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le l l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-M3 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 juillet 2022,1'état d'rngence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'rngence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'août 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoit2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 25 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre2022,l'état d'rngence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2}22,l'état d'rngence local a été renouvelé

pow une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pow une nouvelle période de cinq (5)jours;

À ces CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 24 septembre2022,

afin de permethe à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au

territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps

qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, lew ravitaillement et leur

habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuwe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu' elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à I'article 43 de la Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

pÉntoon u'INtnRvENtloN uBs ivInN,IBREs ou coxsnIl,

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

4.
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LE\rÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-6r7

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h04.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh
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Conseil municipal du 2l septembre 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de I'arondissement de

Chicoutimi, le 2l septembre 2022, 12 h 30.

PRESENTS Mme Julie Dufour, mairesse, ainsi que tous les autres

membres du conseil sauf ceux dont le nom apparaît

dans la rubrique < Absents >;

ABSENTS : MM. Kevin Armstrong et Marc Bouchard, conseillers;

ÉcarBupNr
pRÉssNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et

Mme Caroline Dion, greffière.

À tZh:0, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

2.2 Nomination du directeur général

2.3 Nomination du directeur gén&aladjoint

PÉRIODE DE OUESTIONS

5. LEVEE DE LASEANEE

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par cormiel de I'avis de convocation de la présente séance

extraordinaire avec les documents I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à

tous les membres du conseil le 19 septenbre2022 à 14h50.

1. ADOPTION DE, L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-618

Proposé par JimmY Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

eUE le conseil municipal de laVille de Saguenay adopte I'ordre du jour de la

présente séance.

Adoptée à l'unanimité.

Do

3.

4.
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2. AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA OÉCL.q.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-619

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une

municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,

lorsqu'gn sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou

l'irtégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le

cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

I'arrondissement La Baie ont dû être évacués de fagon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel

touche tn grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des. mesures exhaordinaires ont dû et dewont continuer

d'être prises par la Ville de Saguenaypour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises pow protéger la vie, la santé ou f intégrité des personnes dans le cadre de ses

règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a éte déclaré par la

mairesse pour une période de 48 heures en vertu de l'article 43 delaLoi sur la sécurité

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de

circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, à

accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle

détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout

citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire

les moyens de secotrs et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en æuwe d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
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de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l"'août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé potr
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de ginq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit2022,1'état d'urgence local a été renouvelé potr
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aotft2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 29 aoit2\22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l"'septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-541 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence.local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QLJE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I0 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre}}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I6 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour une nouvelle periode de cinq (5)jours;

À cBs CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie porn cinq (5) jours, soit jusqu'au 26 septembre 2022,

aJin de permethe à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au

territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps

qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du tenitoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, lew ravitaillement et leur

habillement ainsi qu'à lew sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en ceuwe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu'elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécwité publique afin

qu'elle puisse l'autoriser, conformément à I'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

2.2 NOMINATION DU DIRECTEUR CÉNÉN.q.L

vs-cM-2022-620

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Jean-François Boivin, directeur

général de la Ville de Saguenay, prévu en décembre2023;
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CONSIDÉRANT le comité de sélection composé de Mme Julie Dufour,
mairesse, de M. Michel Potvin, maire suppléant, de M. Kevin Armstrong, vice-
président exécutif et de M. Martin Harvey, président de la Commission des ressources

humaines (VS-CE-2022-435), mis en place pour réaliser le processus de sélection et

recommander au Conseil municipal trn candidat au poste de directeur général de la
Ville de Saguenay;

CONSIDERANT qu'il est convenu que le comité de sélection soit

accompagné dans la réalisation du processus de sélection par la firme EPSI, spécialiste

en acquisition des talents (VS-CE-2022-436);

CONSIDÉRANT que le processus de sélection a éte réalisé au cours de l'été
et qu'un candidat a réussi I'ensemble du processus et que celui-ci correspond

pleinement au profil de compétences recherchés;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Gabriel Rioux au

poste de directeur général de la Ville de Saguenay;

ET QUE ses conditions d'emploi soient déterminées par contrat.

Le conseiller M. Serge Gaudreault demande le vote.

Adoptée à la majorité, seul le conseiller M. Serge Gaudreault ayant voté contre.

2.3 NOMINATION DU DIRECTEUR CÉNÉNru, ADJOINT

vs-cM-2022-621

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Denis Simard, directeur général

adjoint de la Ville de Saguenay, prévu en juin 2023;

CONSIDÉRANT le processus de sélection qui a été réalisé pour le poste de

directeur général;

CONSIDÉRANT qu'un candidat a complété le processus de sélection et qu'il
possède les compétences requises pour occuper un poste de directeur général adjoint;

CONSIDÉRANT que le comité de sélection mandaté pour réaliser le processus

de sélection pour le poste de directew gén&al souhaite également recommander au

Conseil municipal un candidat pour le poste de directeur adjoint;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. David Vachon,

directeur du Service des immeubles et des équipements motorisés, au poste de

directeur général adjoint de la Ville de Saguenay;

ET QUE ses conditions d'emploi soient déterminées selon la politique

administrative régissant le personnel-cadre de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue

J.

UD4.
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Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-622

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance àl2h4l.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de I'arrondissement de

Chicoutimi,le26 septembre 2022,9 h 00.

PRESENTS: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcoNpÉRsNcp, : Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS MM. Marc Bouchard, Kevin Armstrong et Jean-Marc
Crevier, conseillers;

EGALEMENT
pRÉspNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffi er.

À th00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

3. pÉnrour un ounsrroNs

4. PÉRIODE D'II.{TERVENTION DES MEI,BRES DU CONSEIL

5. LEVÉE DELASÉANCE

L'assistant-greffier dépose devant le conseil conformément à l'article 46 de

la Loi sur Ia sécurité civile,le bordereau de transmission par courriel de I'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 22

septembre 2022 à th00.

I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-623

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

AVIS DE CONVOCATION



2.

Conseil municipal du 26 septembre 2022

AFFAIRES GENERALES

2.I RENOTryELLEMENT DE LA NÉCT,A.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-624

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU QUE I'article 42 de Ia Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une

municipalité locale peut déclarerl'étatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou

I'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le

cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de

I'a:rondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer

d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises porn protéger la vie, la santé ou I'intégrité des persorutes dans le cadre de ses

règles de fonctionnement habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de I'article 43 delaLoi sur la sécurité

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, à

accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui

relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle

détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

concltre les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jwn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé potn

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

ure période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 25 aotû.2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil muricipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aait2}2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE te 12 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pow une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I9 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour une nouvelle période de cinq (5)jours;

À cgS CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaraton d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred

de l'arondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 1"'octobre 2022, afrn

de permettre à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire

concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et effrcace des mesures d'intervention, des

âutorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la

Ville, d'ordorurer, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-

ôi n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur

habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son tenitoire les moyens de

secogrs et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuwe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu' elle juge nécessaires;

De transmethe la présente résolution à la ministre de la Sécwité publique afin

qu'elle puisse l'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.
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J. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

DU4.

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

5. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-62s

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Mireille Jean

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h02.

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratrfté à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 4 octobre 2022.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsh
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Comité exécutif du 25 aoûrt2022

Procès-verbal de la séance exhaordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mairesse,le 25 août 2022.

pnÉsBNrs Michel Potvin, mùe suppléant, M. Kevin Armstrong, vice-président,

MM. Michel Tremblay et Martin Harvey.

ABSENT Mme Julie Dufour, Mairesse;

ÉcernlæNr
pRÉspNrs : M. Jean Briand, chef de cabinet, Mrne Stéphanie Fortin, directrice des

communications, M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme
Caroline Dion, grefEère.

À thl0, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCÈS.VERBAUX

1.1 ADopTIoN DU pRocÈs-vrnnAl DE LA RÉuN-IoN DU ls AoÛI 2022

vs-cE-2022-727

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 18 août 2022, dont

une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

2. CORRESPONDANCES

2.L GOWERNEMENT DU QUÉBEC

2.I.I MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le 2 aof1t 2022,1e ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, transmet à la Ville de

Saguenay une correspondance qui annule et remplace celle datée du2l juin2022. De ce fait, il informe la

Vilte de Saguenay qu'une aide financière maximale de 10 000 $ sera versée pour des travaux

d'amélioration des routes dans la circonscription électorale de Dubuc, et ce, dans le cadre du Programme

d,aide à la voirie local - volet Projets particuliers d'amélioration.

2.1.2 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le 11 aoït 2022, le ministère de la Sécurité publique informe la Ville de Saguenay que la

municipalité ainsi que ses citoyens pourraient bénéficier d'une assistance financière en vertu du

programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents concernant

les inondations et pluies survenues du 4 awil au 24 mu 2022, dans des municipalités du Québec. Les

demandes de réclamation peuvent être transmises jusqu'au 4 novembre 2022 au ministère de la Sécurité

publique.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 AUToRISATIoN PoT]R ASSISTANCE AU PATRO DE JONQUTÈNN ET À LA ZONE

PORTUAIRE DE CHICOUTIMI

vs-cE-2022-728
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CONSIDÉRANT la demande d'assistance en gestion de projet formulée par le Patro de Jonquière

etlaZone Portuaire de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la volonté des élus d'aider le Patro de Jonquière et la Zone Portuaire de

Chicoutimi à mieux accomplir leur mission;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service des immeubles et équipements motorisés, le Service

des approvisiorurements ainsi que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

u".o-pugner le Patro de Jonquière et la Zone Portuaire de Chicoutimi tel que formulé par leur demande

d'assistance en gestion de projet datée du 7 octobre 2019 et du 18 mai2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR _ ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DU I.9 AOfrT 2022

3.2.L ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY - AUTORISATION

DE YENDRE DE LA PT]BLICITÉ SUR LES BANDES DE LA PATINOIRE DE

L'ARÉNA MARINA.LAROUCIIE DE CHICOUTI1UI POUR LA SAISON 2022.

2023 (VS-C SP A-2022 -12)

vs-cE-2022-729

CONSIDÉRANT que monsieur Dany Chouinard, directeur général de I'Association du hockey

mineur de Saguenay, demande à la Ville de Saguenay l'autorisation de vendre de la publicité sur les bandes

de la patinoirè Oe I'aréna Marina-Larouche au profit de I'Association du hockey mineur de Saguenay pour la

saison 2022-2023;

CONSIDÉRANT que I'objectif est d'aider au financement des activités régulières de l'Association

du hockey mineur de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les publicités dewont être vues et approuvées par le superviseur des arénas

avant d'être installées sur les bandes de la patinoire de l'aréna Marina-Larouche;

CONSIDÉRANT que les frais pour f installation et la protection des publicités sont à la charge de

l'Association du hockey mineur de Saguenay;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein air du 19 août

2\22,les membres se sont dits favorables à cette demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

eUE 1a Ville de Saguenay autorise la vente de publicité sur les bandes de la patinoire de I'aréna

Marina-Larouche au profit de I'Association du hockey mineur de Saguenay pour la saison 2022-2023.

Adoptée à l'unanimité.

3.3 PROLONGEMENT DE LA RT]E DES ACTIOI\NAIRES / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIIVI - nn,sUr,r.I.r SUITE À I'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022-391

vs-cE-2022-730

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d,offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour le prolongement de la rue

dèi ,q.ctiorurairés, située à I'intérieur du parc industriel Henri Girard ouest, dans I'arrondissement de
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Chicoutimi (appel d'offres 2022-391estimé de 400 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

EXCAVATION BOULANGER (gtg7-2331 QUÉBEC INC.) gEe: n6sr80762)

324,rue de la Fabrication, Saint-Ambroise (Québec) G7P 3A8
391 464,45 s

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNeq: rr4303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
448 762,17 $

PAUL PEDNEAULT INC. NEQ : I 17018035r)

2549,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9
466 239,71 $

EXCAVATION L.M.R. (2552-6648 QUÉBEC INC.) (NEQ: l7re3e367)

4l64,boul. du Royaume C.P.367, Jonquière (Québec) G7X 7V/1
485 278,45 s

À cr,s CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R220060.

Adoptée à I'unanimité.

3.4 SoUT.FLEUSES AMoVIBLES POUR CHARGEUSES SUR ROTIES _ CRITÈNNS

D'ÉVALUATION _ APPEL D' OFFRE S 2022.43I

vs-cE-2022-731

CONSIDÉRANT la particularité du contrat à être donné;

CONSIDÉRANT la pertinence de qualifier les offres selon des critères pertinents pour ce type de

contrat;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Vilte de Saguenay d'évaluer les soumissions en

fonction d'un système de pondération et d'évaluation des offres;

À cEs CAUSES, il est résolu :

eUE le comité exécutif autorise l'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des

offres pour I'appel d'offres concernant I'acquisition de souffleuses amovibles pour chargeuses sur roues

en fonction des critères suivants :

MONTANT
TOTAL

340 477,89 $

340 477,89 $

17 023,89 $

33 962,67 S
391 464,45 $

DESCRIPTION

Prolongement de la
rue des Actionnaires

5%
9,975 0Â

POSTE

1à9

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

EXCAVATION BOULANGER
gtsT-2331QUÉBEC INC.
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Crrtère I Délai de livraison (40 points)

Pour l'évaluation de ce critère, le SOUMISSIONNAIRE doit soumettre l'échéancier de liwaison
qu'il entend suivre. Le soumissionnaire peut également fournir sans frais pour le DONNEUR

D'ORDRE, une souffleuse de même gabarit de l'année modèle 2016 et plus récente pour combler

I'attente de liwaison de chacune des souffleuses neuves. La liwaison est effectuée au plus tard le

14 mars 2023 afin d'obtenir la note de passage de vingt-quatre (24) points. L'évaluation de ce

critère s'effectuera selon la grille de pointage suivante :

Points accordés

40

36

32

28

24

0

Date de livraison

Avant le 15 novembre 2022

Entre le 15 novembre et le 14 décembre2022

Entre le 15 décembre 2022 et le 14 janvier 2023

Entre le 15 janvier et le 14 février 2023

Entre le 15 février et le 1-4 mars 2023

Après le 15 mars 2023

Si |e SOUMISSIONNAIRE s'engage à livrer avant le 15 novembre 2022, quarante (40) points lui
seront accordés. Si le délai de livraison dépasse la date du 15 mars2023, il obtiendra la note de 0

pour l'évaluation de ce critère.

Un maximum d'une (1) page est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la police de

caractère utilisée pour remplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 2 Caractéristiques techniques du produit (20 points)

Ce critère permet d'évaluer les caractéristiques techniques du produit offert tout en tenant compte

des critères minimums exigés dans l'appel d'offres. L'offre du SOUMISSIONNAIRE sera évaluée

en regard du dépassement des normes.et des exigences techniques demandées et des avantages

qu'il procure .r,'"rs,rs la compétition. À cette fin, le SOUMISSIONNAIRE explique pourquoi

tèchniquement le produit offert constitue une plus-value en termes de performance, de santé-

sécurité, d'autonomie, de distribution de charge et autres. Le SOUMISSIONNAIRE peut, à cette

fin, déposer également des plans, croquis et fiches techniques démontrant les caractéristiques

techniques dépassant les demandes minimales.

Un maximum de quatre (4) pages est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la police de

caractère utilisée pour remplir ce formulaire ne doit pas être inferieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 3 Service après-vente, garanties offertes et pièces de rechange en inventaire (20

points)

pour l'évaluation de ce critère, le SOUMISSIONNAIRE devra fournir un descriptif détaillé des

garanties offertes, et ce, sans être moindre que celles exigées dans les documents d'appel d'offres.

i aoit décrire celles-ci de façon détaillée pour chaque composante de la souffleuse amovible.

De plus, ce critère permet d'évaluer le service du SOUMISSIONNAIRE après la vente du produit

par l'évaluation du système qu'il a en place pour assurer le service après-vente tant pendant

qu'après la période de garantie. I1 devra spécifier le délai de réponse à un appel de service tout en

respêctant llentente de Service après-vente tel que spécifié aux documents d'appel d'offres. Le

SOUMISSIONNAIRE devra également déposer la liste des pièces de rechange en inventaire pour

la souffleuse amovible soumissionnée avec leur prix et description.
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excluant la lisfe dec nièces de rechanse est alloué pour répondre à

ce critère. La taille de la police de caractère utilisée pour remplir ce formulalre ne doit pas être

inferieure à l0 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 4 Prix (20 points)

Pour l'évaluation du présent critère, les points seront attribués comme suit :

Prix du plus bas SOUMISSIONNAIRE selon I'option retenue x 20 points

Prix de la Soumission du SOUMISSIONNAIRE selon I'option retenue

Le bordereau de prix dûrnent complété servira à répondre à ce critère.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 RENOTIVELLEMENT D'UNE ENTENTE DE LOCATION (ENSEIGI\E

PUBLICITAIRE) pAtloRAMA nnÉnr^L INC. (AUTOROUTE 70 PRÈS DE LA RUE

SAINT-HUBERT, JONQUIÈRE)

vs-cE-2022-732

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 3 305 265 du cadastre du Québec,

Soit rm terrain Situé en front de I'autoroute 70, dans l'arrondissement Jonquière;

CONSIDÉRANT que I'entreprise Panorama Média inc. représentée par M. Michel Harvey désire

renouveler gne entente pour le maintien de leur structure d'affichage sur un terrain appartenant à la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'entreprise a fait I'installation de ces structures en2012 et qu'elle n'a jamais

été en défaut de ses engagements;

CONSIDÉRANT que le locataire dewa payeî I'ajustement entre I'ancien bail et le nouveau bail,

compte tenu du nouveau montant de location;

CONSIDÉRANT que le montant de location annuelle sera de 1 400 $, pour une période d'un (l) an

et avec option de renouvellement pour autre période d'un (l) an avec révision du prix de location;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de renouveler un bail de location avec Panorama Média inc',

2555,ruè Godbouq Jonquière (Québec) G7S 5C9 pour un emplacement connu comme étant une partie du lot

3 305 265 ducadastre du Québec, d'une superFrcie approximative de 110 m2, et ce, aux conditions suivantes :

F Montant de location annuelle de I 400 $ pow une superficie de 110 m2;

) Loyer indexé chaque année par I'lrdice général annuel des prix à la consommation du Canada de

I'année précédente;
) Terme dlune période d'un (1) an, avec option de renouvellement pour rme autre période d'un an à

l'échéance du terme avec révision du prix de location;

F Date de début du bail de location 11 juillet 2022.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

l,assistant-gràffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.
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Adoptée à I'unanimité

3.6 ctry BASQTIE - RENOITVELLEMENT D'UI\E ENTENTE POUR UN DROIT DE

PASSAGE

vs-cE-2022-733

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite donner à la.population accès à une zone

aménagée de pêche blanche sur le lac Kénogami dans le secteur de l'île Edouard pour les hivers 2022-

2023, 2023 -2024, 2024-2025 et 2025 -2026;

CONSIDÉRANT que le seul accès disponible pour se rendre sur le site se trouve sur uûe partie du

lot 4 838 044 dn cadastre du Québec, appartenant à M. Guy Basque domicilié au 4379, chemin du Parc,

Lac Kénogami (Québec) G7X 0H9;

CONSIDÉRANT que M. Basque accepte de consentir un droit de passage dans un chemin pour

donner accès à cette zone de pêche, et ce, pour un montant de I 500 $ par année et conditionnellement à

ce que celui-ci soit indemne de toute responsabilité relativement à I'entretien et à I'utilisation dudit

chemin;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE M. Guy Basque, résidant au 4379, chemin du Parc, Lac Kénogami (Québec) G7X 0H9,

consent un droit de passage à la Ville de Saguenay dans un chemin d'accès situé sur une partie du lot
4 838 044 du cadastre du Québec, pow un montant de I 500 $ par année et pour les saisons de pêche

blanche 2022-2023, 2023 -2024, 2024-2025 et 2025-2026.

QUE la Ville de Saguenay confirme à M. Guy Basque qu'elle assumera l'entière responsabilité

du chemin et de ce fait, libère M. Basque de toute responsabilité relativement au chemin qui sera

aménagé, entretenu et utilisé sur son terrain sis au 4379, chemin du Parc, Lac Kénogami, pour toute la

durée de la pêche blanche.

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 7500613-25110 du Service de la

culture, sports et vie communautaire.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pow donner plein ef[et à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 CHARLES-DAVID BERGERON-BRISSON ET ÉruX^q. SIMARD _ CESSION DE

TERRAIN - MODIFICATION DE LA nÉSOT,UUON VS-CE-2022-662

vs-cE-2022-734

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE- 2022-662;

CONSIDÉRANT que les frais de quittance ne sont pas admissibles dans le < Programme d'aide

financière spécifique aux mouvements de sol réels et imminents survenus le 3 mai et le 13 jutn2022 dans

le talus à l'arrière de la rue du Parc dans la Ville de Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du

Québec;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution en ce sens;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE |a résolution VS-CE-2022-662 soit modifiée en retirant dans le 8" paragraphe < ainsi que les

frais de quittance (si requis) >.
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Adoptée à I'unanimité.

3.8 KARINE MINTER _ CESSION DE TERRAIN _ ST]ITE ATIX MOTIVEMENTS DE SOL

nÉBT,s ET IMMINENTS ST]RVENUS LE 3 MAI ET LE 13 JTIIN 2022 DANS

L'ARRoNDISSEMENT DE LA BAIE _ MODIFICATION DE LA NÉSOIUUON VS.

cE-2022-671

vs-cB-2022-735

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE -2022-67 | ;

CONSIDÉRANT que les frais de quittance ne sont pas admissibles dans le < Programme d'aide

financière spécifique aux mouvements de sol réels et imminents survenus le 3 mai et le 13 jun2022 dans

le talus à l'arrièrade la rue du Parc dans la Ville de Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du

Québec;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier 1a résolution en ce sens;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la résolution VS-CE-2022-671soit modifiée en retirant dans le 8'paragraphe < ainsi que les

frais de quittance (si requis) >.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 ESTHER TIIIBEAT]LT ET MONIQT]E JEAN _ CESSION DE TERRAIN - STIITE ATIX

MoTIvEMENTS DE SOL RÉELS ET IMMINENTS SURVENUS LE 3 MAI ET LE 13

JUIN 2022 DANS L'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE _ MODIFICATION DE LA

nÉ sor,urloN vs-c F,-2022-67 2

vs-cE-2022-736

CONSIDERANT la résolution VS-CE-2 022-67 2;

CONSIDÉRANT que les frais de quittance ne sont pas admissibles dans le < Programme d'aide

financière spécifique aux mouvements de sol réels et imminents survenus le 3 mai et le 13 jûn2022 dans

le talus à I'arrière-de la rue du Parc dans la Ville de Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du

Québec;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution en ce sens;

À cEs CAUSES, il est résolu :

eUE la résolution VS-CE-2022-672 soit modifiée en retirant dans le 8'paragraphe < ainsi que les

frais de quittance (si requis) >.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 nÉpanarloN ET INSTALLATToN DE cLôTURES - ExERCTCE DE L'oPTroN

DE RENOTIVELLEMENT DE LA SOUMISSION _ APPEL D'OFFRES 2O2I-252

YS-CE-2A22-737

CONSIDÉRANT que les documents d'appel d'offres prévoyaient une option de renouvellement

de douze (12) mois u.r" -ê-"r conditions, et que la Ville de Saguenay désire s'en prévaloir à compter du

24 aoit2}z},portant la fin du contrat au23 aoit2023 (appel d'offres 202I-252);
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À cPrrE CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay exerce I'option de renouvellement de douze (12) mois au montant

suivant:

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8100210-25220

Adoptée à I'unanimité.

3.I r COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE - ADOPTION

DU PROCÈS-VN,NNAL DU 17 AOÛT 2022

3.11.1 SOCIETÉ HISTORIQUE DU SAGUENAY - PROJET NUN'm,RISATTON

ARCHTVES D',ARYIDA (VS-C ACA022-17)

vs-cE-2022-738

CONSIDÉRANT I'offre de service déposé par la Société historique du Saguenay;

CONSIDÉRANT que le projet de numérisation d'archives en lien avec le site patrimonial d'Arvida
cadre avec I'orientation 3.3 de la Politique du patrimoine culturel de Saguenay qui vise à actualiser les outils

nécessaires à la préservation du patrimoine culturel;

CONSIDÉRANT que le projet de numérisation d'archives en lien avec le site patrimonial d'Arvida

cadre avec I'orientation 4.4 de la Politique du patrimoine culturel de Saguenay qui vise à methe à profit

I'expertise des institutions et des organismes æuwant en patrimoine;

CONSIDÉRANT I'importance de rendre accessibles au public et aux chercheurs les archives en lien

avec le site patrimonial d'Arvida qui célébrera son centenaite en2026;

CONSIDÉRANT que la Société historique du Saguenay possède le fonds d'archives du journal Le

Lingot;

CONSIDÉRANT que des fonds sont prévus à I'Entente de développement culturel 2018-2020, volet

Stratégie numérique, dont les délais ont été prolongés en accord avec le ministère de la Culture et des

Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise l'octroi d'un mandat à la Société historique du Saguenay pour le

traitement d'archives en lien avec le site patrimonial d'Arvida dans le logiciel ARCHI-LOG au montant total

de 30 000$, sans taxes, puisque l'organisme n'y est pas assujetti-

Adoptée à I'unanimité.

3.11.2 ÉCOI,N NÉCTONNT,E RTVERSIDE À ARVIDA - NÉ.q.LTSATION D'LII\E

PLAQUE D'INTERPnÉrnrroN DU PROJET ARBORÉTUM DE nm'nnornn

MONTANT
TOTAL

93 668,10 $

93 668,10 $
4 683,41 $

9 343,39 $

107 694,90 $

DESCRIPTION

Réparation et installation de

clôtures

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMTSSION, frais et taxes inclus

POSTE

tà7
Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CLÔTURES CLERMONT INC
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(vs-cAC-2022-18)

vs-cB-2022-739

CONSIDÉRANT que Terry Loucks mène depuis 2014 un projet en collaboration avec l'école

régionale Riverside pour la plantation et l'entretien d'wr Arborétum de mémoire qui commémore certiaines

familles fondatrices et personnalités marquantes d'Arvida;

CONSIDÉRANT que ce projet est en concordance avec des caractéristiques distinctives qui font la
valeur patrimoniale d'Arvid4 notamment I'architecture du paysage, I'embellissement urbain, les principes de

la cité-Jardin et le caractère multiethnique de sa population, et représente un ancrage pour interpréter ces

thèmes;

CONSIDÉRANT que ce projet et son initiateur Terry Loucks se sont mérité le Prix du patrimoine

2019 sous la catégorie < Paysage > et le prix < Individu > décemé par I'organisme Action patrimoine en

202r;

CONSIDÉRANT que les couts pour la rédaction, le design, la fabrication et I'installation du panneau

s'élèvent à I 600 $ plus les taxes;

CONSIDÉRANT que des fonds sont disponibles au budget du Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire (7000 I 70- 1 I 5);

CONSIDÉRANT la nécessité de signer un bail porn le pameau installé sur le terrain de l'école

Riverside (1770,rue Joules), celui-ci n'appartenant pas à la Ville;

CONSIDÉRANT que les dirigeants de l'école régionale Riverside et des représentants de la
Commission scolaire Centrale Québec se sont montrés favorables au projet d'Arborétum de mémoire et à

I'installation d'une plaque d'interprétaton et qu'aucuns frais ne seront demandés à la Ville;

CONSIDÉRANT que le bail a été vérifié par le Service des affaires jwidiques et du gref[e en date du

25 juillet 2022;

CONSIDÉRANT que le modèle de la plaque est en concordance avec le projet de signalétique

patrimoniale déployé sur le territoire d'Arvida par la Ville de Saguenay depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard, chef de division des arts, de la culture

et des bibliothèques ainsi que monsieur Jessy Bilodeau, conseiller aux arts, à signer, pour et au nom de la

Ville de Saguenay, un bail de location avec la Commission scolaire Central Québec;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie

communautaire à puiser les fonds nécessaires à la production et I'installation de la plaque

commémorative dans le budget (7000 1 70- I 1 5 -24190).

LOT

2290170

EMPLACEMENT DU
PANI\EAU
1770 rue Joules, Jonquière,
G7S 3BI

SIGNATAIRE

COMMISSION SCOLAIRE
CENTRAL QUÉspC

Adoptée à I'unanimité.

RIO TINTO - SIGNATURE D'UNE ENTENTE POT]R LA DIFFUSION DE

PHOTOGRAPHIES HISTORIQTJES D'ARVIDA (VS-CAC-2022-19)

vs-cE-2022-740

3.11.3
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CONSIDÉRANT que Rio Tinto possède une collection de photos qui sont des témoins uniques et

précierx pour raconter I'histoire d'Arvida;

CONSIDÉRANT que la reconnaissance patrimoniale d'Arvida appelle à des actions de diffi.rsion et

de mise en valeur de son histoire, à commencer par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay possède déjà des copies numériques de certaines

photographies;

CONSIDÉRANT que l'entente a été vérifiée par le Service des affaires jwidiques et du gref[e en

date du 30 juin 2022;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoùt2022;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard et monsieur Jessy Bilodeau,

respectivèment chef de division et conseiller au sein du Service de la culture, des sports et de la vie

communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Saguenay, une entente avec Rio Tinto pour la

diffrrsion de photos d'archives.

Adoptée à I'unanimité.

3.II.4 rÉLÉ-gonÉ.q.Ln PRoDUCTIONS - OCTROI DU MANDAT PROJET

vm,nnornn DE SAGUENAY (VS-CAC-2022-20',)

vs-cE-2022-741

CONSIDÉRANT qu'il est primordial de recueillir et documenter les témoignages des bâtisseurs

culturels devenant âgés, et ce, avant que ce ne soit plus possible de le faire;

CONSIDÉRANT que le projet Mémoire vivante de Saguenay cadre avec l'orientation 1-3 de la
politique du patrimoine culturel de Saguenay qui vise à favoriser la réalisation d'activités d'échange et de

transmission de connaissances relatives au patrimoine culturel;

CONSIDÉRANT que le projet Mémoire vivante de Saguenay cadre avec I'orientation 4.3 de la
politique du patrimoine culturel de Saguenay qui vise à promouvoir le patrimoine culturel dans I'espace

public;

CONSIDÉRANT que les contenus bruts seront versés à la Société historique de Saguenay pour le

legs de contenus numériques en lien avec les mémoires de citoyens;

CONSIDÉRANT que les versions courtes des entrevues seront rendues disponibles dans la

cinémathèque du catalogue des bibliothèques de Saguenay;

CONSIDÉRANT qus Té1é-boréale Productions détient l'expertise pour faire une captation

professionnelle et détient une licence auprès de MAW pour la diffrrsion des contenus;

CONSIDÉRANT que des fonds sont préurs à I'Entente de développement culturel 2018-2020 au

volet Stratégie numérique àont les délais ont été prolongés en accord avec le ministère de la Culture et des

Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cBs CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay autorise la collecte de mémoire auprès des bâtisseurs culturels de
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Saguenay et donne un mandat à Télé-boréale Productions pour un montant de 47 624,72 $ plus taxes;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise Télé-boréale Productions à diffi.rser les entrelrres sur les ondes

de MAw et en << balado > sur Intemet.

Adoptée à I'unanimité

3.11.5 COLLOeUn nÉCTONAL SUR LA REQUALIFICATION DU PATRIMOINE

RELIGIE1ry - CONTRIBUTISN FINANCIÈRE ryS-CAC-2022-21)

vs-cE-2022-742

CONSIDÉRANT la demande de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean concemant la contribution

financière de la Ville de Saguenay pow l'organisation d'activités de concertation dans le cadre d'une

semaine ayant pour thématique la requalification du patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que la contribution de la Ville de Saguenay permetfra de donner accès gtatuitement

aux activités régionales à tous les acteurs concemés par le patrimoine religieu du territoire de la Ville;

CONSIDÉRANT que cette action s'inscrit dans I'axe 1.3 de la Politique du patrimoine culturel de

Saguenay: <favoriser la réalisâtion d'activités d'échange et de transmission de connaissances relatives au

patrimoine culturel>;

CONSIDÉRANT que le montant de la contribution demandée, soit I 000 $, est disponible dans

I'Entente de développement culturel 2021-2023 au budget réservé à la Politique du patrimoine (7000170-

I 15);

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la cultwe et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie commu:rautaire à

verser une aide financière de I 000 $ à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean pour I'organisation d'activités dans

le cadre d'une semaine thématique sur la requalification du patrimoine religieux;

ET QUE les fonds requis de 1 000 $ soient puisés à même le budget de l'Entente de développement

culturel 2021-2023 (7000 I 70- 1 I 5).

Adoptée à I'unanimité.

3.11.6 MANDAT D'II{VENTAIRE PATRIMONIAL DE LA PRATIQUE SPORTTVE

(vs-cAC-2022-22)

vs-cE-2022-743

CONSIDÉRANT I'adoption en2020 de la Politique du patrimoine culturel de Saguenay (VS-CM-

2020-477);

CONSIDÉRANT |a nécessité de développer I'axe 1.1 de la Politique du patrimoine culturel de

Saguenay <parfaire de manière continue la connaissance de son histoire et des patrimoines culturels présents

sur tout le territoire de Saguenay>;

CONSIDÉRANT |a thématique de recherche très spécifique, exigeant des connaissances

approfondies de I'histoire de la pratique sportive à Saguenay;

CONSIDÉRANT les offres de service reçues des spécialistes de l'histoire de la pratique sportive,

M. Serge Émond et M. Mikaël Lalancette;

CONSIDÉRANT que les fonds requis pour la réalisation du projet, pour un total de 15 300 $, sont
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disponibles dans I'Entente de développement culturel 202I-2023 au budget réservé à la Politique du

patrimoine (7000170-1 15);

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

donner un mandat à M. Serge Emond et M. Mikaël Lalancette pour dresser un inventaire patrimonial de la

pratique sportive à Saguenay;

ET QUE les fonds requis de 15 300 $ plus taxes nécessaires à I'octroi du mandat soient puisés à

même le budget de I'Entente de développement culturel 2021-2023 (7000170-115).

Adoptée à I'unanimité.

3.L2 LOCATION DE CHENILLETTES DE TROTTOIR NÉSU[TAT SUITE À

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.462

vs-cE-2022-744

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la location de trois (3)

chenillettes de trottoir pour le Service des travaux publics (appel d'offres 2022-462 estimé de

185 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir :

ÉeuIpptrrtENTs PLANNORD LIMITÉE cNEe : I ra3saoes4)

70, rue D'anvers, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 154
Poste 1.1 :

Poste 1.2 :

Poste 1.3 :

63 811,13 $
63 811,13 $
63 811,13 $

À cr,s CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en I'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8300200-25150.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 ENSEMBLES DE GRATTES POUR CHARGEUSES SUR ROUES - NÉSUT,TAT

SUITE À I'OWNRTTJRE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.467

vs-cB-2022-745

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour I'acquisition de trois (3)

MONTAIIT
TOTAL
55 500,00 $

55 500,00 $
55 500,00 $

166 500,00 $

8 325,00 s
16 608,38 $

191 433,38 $

DESCRIPTION

Chenillette à trottoir #l
Chenillette à trottoir #2
Chenillette à trottoir #3

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1.1

1.2

1.3

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PLANNORD
LIMITÉE
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ensembles de grattes neufs pour ses chargeuses sur roues usagées (appel d'offres 2022-467 estimé de

150 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC. cNgq :142491480)

250,28 Avenue, Québec (Québec) GIL3A7
186242,25 s

BRANDT TRACTOR LTD o.mq: 1124486051)

l{3},boulevard du Royaume Ouest, Chicoutimi (Québec) G7}J5B7
321 053,61 $

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même un projet à être créé à même le transfert à l'état
d' activité d' investissement.

Adoptée à I'unanimité

3.I4 REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ATTRIBUTION JUDICIAIRE DU

DROIT DE PROPNTÉTÉ PAR PRESCRIPTION DÉCENNALE

vs-cB-2022-746

CONSIDÉRANT la demande introductive d'instance en déclaration judiciaire du droit de

propriété par prescription décennale sur immeuble connu et désigné cornme étant le lot 2 466 698 du

cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la présente requête est nécessaire afin d'attribuer des titres de propriété

clairs à Mme Madeleine Villeneuve;

CONSIDÉRANT que cette requête n'a pas d'impact sur les propriétés municipales;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay ne s'oppose pas à la demande introductive d'instance en déclaration

judiciaire du droit de propriété d'un immeuble acquis par prescription décennale, sur le lot2 466 698 du

cadastre du Québec, soumise par Mt Martin Lajoie, notaire mandaté à cet effet, au nom de

Mme Madeleine Villeneuve, 43, rue de la Reine, Chicoutimi (Québec) G7G 3G9.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et le greffier, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer les documents requis à cet effet pour et au nom de la Ville de

Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

MONTANT
TOTAL

161 985,00 $

161 985,00 $

8 099,25 $

16 158,00 $

186242,25$

DESCRIPTION

Ensemble de grattes pour
chargeuses sur roues

5%
9,975 o

TOTAL DE LA SOUIVilSSION, frais et taxes inclus

POSTE

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PHIL LAROCHELLE
ÉeurpsuENT INC.
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3.15 PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAGUENAY AU SOMMET DE

L'HABITATION 2022

vs-cE-2022-747

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un événement important qui permettra aux élus de la Ville de

Saguenay de se positionner sur les objectifs et enjeux suivants :

accélérer la création d'un projet de logements sociaux et communautaires déjà envisagé, en

facilitant les diverses étapes

réviser la fiscalité municipale eVou des modes de financement pour favoriser la construction

d'habitations réellement abordables
préparer un règlement d'inclusion
favoriser la création d'une fiducie d'utilité sociale, en fournissant un terrain/tn bâtiment, pour
un projet d'habitation
revoir la réglementation pour y favoriser des mesures de densification douce, par exemple

avec les unités d'habitation accessoires

se doter d'un inventaire des terrains disponibles ainsi que des bâtiments vacants et les répartir

avec les promoteurs communautaires

CONSIDÉRANT les engagements formulés dans la proposition de déclaration conjointe des

participants à ce sommet, jointe en annexe ;

À CBS CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay s'engage à initier ou à contribuer à la réalisation, dans la prochaine année,

de projets innovants et structurants qui contribueront à accroîûe l'accès à des logements réellement

abordables, durables et adaptés aux besoins des citoyens.

QUE la Ville de Saguenay s'engage à poursuiwe le projet de construction de logements incluant une

mixité d'usages sur la zone feroviaire du centre-ville de I'arrondissement de Chicoutimi.

ET QUE le Comité exécutif mandate le conseiller municipal, Kevin Armstrong, à participer au

Sommet de I'habitation2}22 qui se tiendra à Montréal le 26 aotn2022 avec frais de séjour et déplacement

payables selon la règlementation en vigueur.

Adoptée à I'unanimité.

3.16 COMrTÉ DU FONDS LOCAL D'TTWESTTSSEMENT (FLr) - ADOPTTON DU

PROCÈS-VERBAL DU 11 AOÛT 2022

vs-cB-2022-748

CONSIDÉRANT la réunion ordinaire du comité du Fonds local d'investissement de Saguenay, tenue

le 1 1 août 2022,par vidéoconference;

À cerrg CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité du

Fonds local d'investissement (FLI) tenue le l1 août 2022, dont copie a été remise à chacun des membres du

comité et adopte les recommandations numérosFLl-2022-26 àFLI-2022-30 inclusivement, qui deviennent

des résolutions de ce comité;

ET QUE Mme Claudia Fortin soit autorisée à signer tous les documents pour donner plein effet aux

présentes décisions.

I

Adoptée à l'unanimité.
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3.I7 BOUCLAGE D'AQUEDUC _ RUE DES MARQUIS / ARRONDISSEMENT DE

JONQUIÈRE - nÉSUr,r.Lr SUITE À I'OUVERTURE DES SOUMISSIONS -
APPEL D'OFFRES 2022.445

vs-cE-2022-749

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour le bouclage de l'aqueduc

entre les rues Marquis et St-Léon dans l'arrondissement de Jonquière (appel d'offres 2022-445 estimé de

110 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. omq: rr4303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
364 640,40 s

EXCAVATION R & R cNeq : n42871772)

31 18, boul. Sainte-Geneviève, Chicoutimi (Québec) G7}J 582
389 420,33 $

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. NEQ: il72a08883)

9935, rue de Châteauneuf, Entrée 1, bureau 200

Brossard (Québec) J4Z 3V4 718 869,69 $

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay procède aux retraits de certains items, tel que prévu

dans le contrat;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à ces retraits :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. omq: 114303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
296312,19 S

EXCAVATION R & R ovso : tr4287r772)

31 18, boul. Sainte-Geneviève, Chicoutimi (Québec) G7H 5B.2
351 156,65 $

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. NEQ: 1172408883)

9935, rue de Châteauneuf, Entrée 1, bureau 200

Brossard (Québec) J4Z 3V4 650 057,15 $

À cns CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

1'occurrence :

MONTANT
TOTAL

257 718,80 $

257 718
12 88s
25 707

,80
,94
,45

$

$

$

296312,19 $

DESCRIPTION

Bouclage d'aqueduc
rue des Marquis

Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 yo

POSTE

tà4

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTION ROCK
DUFOUR INC.
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire P.220018-022.

Adoptée à I'unanimité.

REMPLACEMENT D'UN PONCEAU SUR LE CHEMIN SAINT-MARTIN I

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - nÉsut TAT SUITE À L'otwtrRTURE DEs

SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-405

vs-cE-2022-750

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour le remplacement d'un
ponceau situé srn le chemin Saint-Martin dans l'arrondissement de La Baie (appel d'offres 2022-405

estimé de I 390 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

PAUL PEDNEAULT INC. Q.{EQ: tt70r803sl)

2549,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9
| 464236,92$

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. iNeq: 114303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
I 580 900,13 $

CONSTRUCTION J.& R. SAVARD LTEE (NEQ:1142s6s424)

lz}l,boulevard Martel, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0 2 r44 509.28 $

À CEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat, conditionnellement à l'acceptation par le Conseil de

Ville d'augmenter le budget du projet d'un montant de 250 000 $, et ce, à même le transfert à l'état des

activités d'investissement, au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R210060.002.

A.doptée à I'unanimité.

3.19 CONGRÈS ( INDUSTRIAL HERITAGE RELOADED I LE PATRIMOINE

INDUSTRIEL RECHARGÉ > - UÉT,ÉCATION

vs-cB-2022-751

QUE la Ville de Saguenay délègue monsieur Carl Dufour, conseiller, afin qu'il assiste à

MONTANT
TOTAL

1273 526,35 $

1273 s263s S

63 676,325
127 034,25 $

I 464 236,,92 S

DESCRIPTION

Remplacement d'un ponceau sur
le chemin Saint-Martin

Arrondissement de La Baie

5%
9,975 Yo

POSTE

I à 1l

Total avant taxes
TPS

TVQ

SOUMISSIONNAIRE

PAUL PEDNEAULT INC



Comité exécutif du 25 aoit2022

l'événement organisé par Poste Canada relatif à l'émission d'un timbre en I'honneur du Pont

d'Aluminium d'Arvida, et ce, dans le cadre du Congrès < Industrial Heritage Reloaded I Le Patrimoine

industriel rechargé > qui se tiendra le 1o septembre 2022, à I'Université du Québec à Montréal (UQAM),

Cæur des sciences, avec ses frais de deplacements et de séjour payables selon la règlementation en

vigueur.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 10h00.

-

MAIRE SUPPLEANT

GREFFIERE
CD/vt
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ABSENTE:

Comité exécutif du 29 aioîrt2022

Procès-verbal de la séance exfaordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mafuesse, le 29 aoït 2022.

PRÉSENTS Michel Potvin, maire suppléant, M. KevinArmstrong, vice-président,

PRESENTS PAR
MM. Michel Tremblay et Martin Harvey, conseillers;

Mme Julie Dufotr, Mairesse;

EGALEMENT
pRÉspNrs : M. Jean Briand, chef de cabinet, M. Jean-François Boivin, directeur

général et Mme Caroline Dion, greffière.

À th09, après avoir constaté le quorum,la séance est déclarée ouverte.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 ACCESSIBILITÉ ET MAINTIEN DE STATIONNEMENTS PUBLICS _ CENTRE.

VILLE DE L'ARROIIDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ MODIFICATION DE LA

nÉsor,uuoN vs-cr,-zoz2-433

vs-cB-2022-752

CONSIDÉRANT que par la résolution VS-CE-2022-433, la Ville de Saguenay confirmait au
CruSSS l'accessibilité et le maintien des cases de stationnements publics dans le centre-ville de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le CIUSSS est en mesure de confirmer les démarches d'acquisition de

l'immeuble sis au 80, rue Racine Est pour la relocalisation du CLSC;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay confirme que plus de 160 cases de stationnement sont
situées à proximité du site choisi, et ce, en sus des 35 espaces de stationnement exclusifs situés dans le
stationnement public au coin des rues Jacques-Cartier et Morin, qui font I'objet d'une servitude en bonne et
due forme aubénéfice de I'immeuble du 80, rue Racine Est;

CONSIDERANT que les stationnements publics sont actuellement accessibles gratuitement et que le
CruSSS désire être consulté par la Ville de Saguenay dans l'éventualité où une modification à la
tarification des stationnements serait requise, le tout en fonction des besoins et de la clientèle spécifique
des installations du CLSC;

CONSIDÉRANT que ces précisions doivent être ajoutées à la résolution VS-CE-2022-433 et qu'il y
a lieu de la modifier en ce sens;

À cps CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay procède à la modification de la résolution VS-CE-2022-433 de la manière
suivante :

f immeuble sis au 80, rue Racine Est, Chicoutimi;

que plus de 160 cases de stationnement sont situées à proximité du site choisi, et ce, en sus des 35

espaces de stationnement exclusifs situés dans le stationnement public au coin des rues Jacques-

Cartier et Morin, qui font I'objet d'une servitude en bonne et due forme au bénéfice de l'immeuble du
80, rue Racine Est; >
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stationnements publics sont actuellement accessibles gratuitement sur le territoire de la Ville et que le

CruSSS désire être consulté par la Ville de Saguenay dans l'éventualité où une modification à la
tarification des stationnements dans le secteur serait requise, le tout en fonction des besoins et de

la clientèle spécifique des installations du CLSC; >

volonté de maintenir les stationnements publics déjà érigés dans le secteur de la rue Jacques-

Cartier et de la rue Hôtel-de-Ville pour les quinze (15) prochaines années et de consulter le

CruSSS dans l'éventualité où une modification à la tarification des stationnements serait

envisagée. >

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres af[aires à considérer, la séance est levée à thl l.

MAIRE SUPPLEANT

GREFFIERE
CD/vt
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Comité exécutif du 8 septembre}022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mairesse, le 8 septernbre 2022.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président,
MM. Michel Trernblay et Martin Harvey, conseillers.

ABSENT M. Michel Potvin, conseiller

EGALEMENT
PRÉSENTS: Mrne Sonia Simard, directrice logistique et information, M. Jean-

François Boivin, directeur géneral et Mme Caroline Dion, greffiere.

À tOht0, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCÈS-VERBAUX

t.t ADOpTION DU pROCÈS-VERBAL DE LA nÉtnrON DU 2s AOÙ12022

vs-cE-2022-753

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 25 août 2022, dont

une copie conforme a été rernise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté et

ratifré à toutes fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité:

1.2 ADopTIoN DU pRoCÈS-vERBAL DE LA nÉtnroN Da 29 AoÛT 2022

vs-cE-2022-7s4

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 29 aofit 2022, dont

une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutit soit par la présente, adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

2. CORRESPONDANCES

2.1 GOITVERNEMENT DU QUÉBEC

2.I.I MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le 20 aof1t2022,1e ministre Monsieur François Bonnardel, informe la Ville de Saguenay qu'une

aide financière maximale de 44 000 $ échelonnée sur trois années est accordée pour les travaux

d'amélioration sur la rue Saint-Dominique.

2.I.2 MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le20 aoùt2022,1e ministre M. François Bonnardel, informe la Ville de Saguenay qu'une aide

financière maximale de 19 241$' est accordée pour des travaux d'amélioration des routes.

2.I.3 MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA

FRANCOPHONIE

Le 15 aoùt2022,1e ministère des Relations internationales et de la Francophonie ouwe l'appel de

candidature pour le prix Hector-Fabre 2022 qui est remis à une organisation ou à une personne s'étant

illustrée dans sa communaut é. La date limite pour le dépôt des dossiers est le 18 novernbre 2022.
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2.1.4 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le 26 aoÛrt 2022, le ministere de la Sécurité publique transmet à la Ville de Saguenay une

correspondance informant la Ville que les propriétaires de la résidence du 4824, sentier du Phare,

pourraient bénéficier d'u:re assistance financière en verfu du Programme général d'indemnisation et

d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents - Imminence de mouvements de sol menaçant la

résidence. Les sinistrés ont jusqu'au 4 novembe2022 pour faire une demande.

2.I.5 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le 26 aoît 2022, le ministère de la Sécurité publique transmet à la Ville de Saguenay une

correspondance informant la Ville que I'entreprise située au250, rue Colbert, pourraient bénéficier d'une

assistance financière en verhr du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres

réels ou imminents - Imminence de mouvements de sol menaçant le bâtiment essentiel d'une entreprise.

Les sinistrés ont jusqu'au 4 novemÛe2022pour faire une demande.

2.2 ASSOCIATION NÉCTONALE DE LOISIRS POUR PERSOI\NES HANDICAPÉES

Le 29 juillet 2022,I'ARLPH transmet à la Ville de Saguenay trois chèques, un au montant de

9 500 $ pour I'arrondissement de Jonquière, un au montant de 9 300 $ pour l'arrondissement de

Chicoutimi et un de 3 000 $ pour I'arrondissement de La Baie pour le projet (camp de jour> dans le cadre

du programme d'assistance financière au loisir pour les personnes handicapées 2022-2023.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 CONFIER T]N MANDAT À TRTVTUM AVOCATS INC. POT]R LA NÉGOCIATION

D'UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE SAGUENAY ET TERREAU BIOGAZ POUR

L'OPÉRATION ET LA VENTE DES BTOGAZ DE L'ANCIEN SITE

D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE LATENNTÈNN

vs-cE-2022-755

CONSIDÉRANT que I'ancien site d'enfouissement sanitaire de Laterrière représente un important

pourcentage des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que des équipements de destructions thermiques sont existants et non-

opérationnel sur le site;

CONSIDÉRANT qu'une modification règlementaire a été apportée en 2021 au Règlement relatif
aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d'un lieu d'enfouissement admissibles

à la délivrance de crédits compensatoires de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONSIDÉRANT que cette modification peut rendre éligible I'ancien site d'enfouissement

sanitaire de Laterrière aux crédits compensatoires du système de plafonnement et d'échange de droits

d'émission (SPEDE) québécois;

CONSIDÉRANT que le redémarrage des équipements de destruction thermique permettrait de

réduire considérablement les ânissions de gaz à effet de serre (GES) de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'une entente avec "Terreau Biogaz" permettrait d'avoir un promoteur qui

prenne en charge les operations et la vente des biogaz;

CONSIDÉRANT que cette entente établira les responsabilités d'opérations du promoteur et de

distributions des revenus entre le promoteur et la Ville de Saguenay ;
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À cPs CAUSES, il est resolu:

QUE la Ville de Saguenay mandate Trivium Avocats inc. afin de négocier une entente avec Terreau

Biogazpour I'opération de la torchère de I'ancien site d'enfouissement sanitaire de Latelriere;

Adoptée à I'unanimité.

HÉBERGEMENT PLUS - EXEMPTION DE TAXES

vs-cE-2022-756

QUE la Ville de Saguenay fasse part à la Commission municipale du Québec qu'elle s'objecte à

l'égard de la demande de reconnaissance d'HÉBERGEMENT PLUS aux fins d'exempter de toute taxe

foncière l'immeuble situé au 1176, rue Notre-Dame à Chicoutimi, occupé par l'organisme, et qu'elle
requiert une audition dans le présent dossier compte tenu du manque d'information pour prendre position.

Adoptée à I'unanimité.

RAppoRT D'ACTMTÉS <pnnyrrs ET CERTIFICATS) AINSI QUE LE TABLEAU

L'ACCOMPAGNAIIT, POUR LA PÉRTODE DU MOIS DE JUIN 2022

vs-cE-2022-757

3.2

3.3

QUE la Ville de Saguenay accepte le depôt du rapport d'activités <Permis et certificats>> ainsi que

le tableau l'accompagnant pour la période du mois de juin 2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.4 CARTE DE CRÉDIT COMMERCIALE DESJARDINS _ GESTION DU COMPTE

vs-cE-2022-758

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à l'actualisation des gestionnaires de la carte de crédit

commerciale de la Ville de Saguenay ;

À cErrn CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue

de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins (< les Cartes >), incluant leur renouvellement à

l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la
Fédération des caisses Desjardins du Québec (< la Féderation D;

QUE la Ville de Saguenay soit débitrice envers la Federation des sommes avancées et toutes autres

dettes liées à I'utilisation des Cartes et de tout produit qui s'y rattachent, incluant les sommes pouvant

excéder la ou les limites de credit applicables ainsi que des interêts et des frais applicables;

QUE la Ville de Saguenay s'engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat

de crédit variable de la Féderation et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect

des modalités;

QUE les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire

pour donner plein efÊet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des Cartes émises, incluant

ioute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et

à l'utilisation du compte relatif à ces Cartes;

QUE les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Féderation des personnes responsables

d'assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des

représentants àe la Ville autorisés à obtenir une Carte, la repartition et la modification des limites de crédit

autorisées des Cartes ainsi que I'ajout et le retrait d'options liées aux Cartes, le cas échéant;
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QUE la Ville de Saguenay autorise les signataires désignés suivants pour la gestion du compte de

carte de crédit Desjardins :

Nom des signataires

Mme Sylvie Larouche, assistante-trésoriàe comptabilité

ou

Mrne Chantale Parent, chef de division comptabilité

ou

Mrne Dominique Rivard, assistante-trésoriere revenus

QUE la Ville de Saguenay autorise Mme Christine Trernblay, trésoriere et directrice du Service des

finances à signer les documents requis pour donner plein effet à la présente décision;

ET QUE la Féderation puisse considerer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas

reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation.

Adoptée à l'unanimité.

3.5 LISTE DES PAIEMENTS AA 29 JUIN ET AU 28 JUILLET 2022

vs-cE-2022-759

CONSIDERANT I'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay des listes des

paiements pour les périodes ûr27 mai au 29 juin2022 etdu 30 juin au 28 juillet 2022.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les listes des paiements suivantes :

o pour la période da27 mai au 29 juin2022 atmontant de24 934 578,72 S;

. pour la période du 30 juin au 28 juillet 2022 aumontant de 48 832 592,58 $.

Adoptée à l'unanimité.

3.6 COMITÉ SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION _ PROJET DE LOI 64

vs-cv-2022-760

CONSIDÉRANT que le Projet de loi 64, sanctionné le 22 septembre 2021 prévoit l'obligation
d'ici le 22 septembre 2022 de mettre en place plusieurs éléments apportés à la Loi sur I'accès aux

documents et à la protection des renseignernents personnels (la <Loi sur I'accès>);

CONSIDÉRANT que le nouvel article 8.1 de la Loi sur I'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à

I'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir I'organisme public

dans l'exercice de ses obligations en vertu de la Loi sur I'accès;

CONSIDÉRANT que l'article 8.1 de la Loi sur I'accès prévoit que ce comité relève du directeur

général et qu'il se compose de la personne responsable de I'accès aux documents, de celle responsable de

la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont I'expertise est requise,

incluant le cas échéarfi,le responsable de la sécurité de I'information et le responsable de la gestion

documentaire;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a adopté le 3 fewier 2020 sa politique de sécurité de

l' information par sa résolution V S -CM- 2020 -7 3 ;

CONSIDÉRANT que le cadre de gestion de cette politique et sa mise en æuvre est sous la

responsabilité du Comité de la sécurité de I'information (CSI) composé du Directeur général, du

responsable de la sécurité de I'information, d'un représentant des ressources informationnelles, d'un
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représentant des affaires juridiques, d'un représentant des ressources humaines, d'un représentant du
service de police, d'un représentant du service des finances, d'un représentant incendies et gestion de

risques, d'un représentant du service du génie et d'un représentant d'Hydro-Jonquiere;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun, dans les poursuites des travaux déjà amorcés par le comité de

sécurité de I'information, qu'il lui soit confié les rôles et responsabilités du comité sur l'accès à
I'information et à la protection des renseignements personnels que la Loi sur l'accès exige;

CONSIDERANT que la loi prévoit que la Mairesse est responsable de I'accès à I'information et

de la protection des renseignements personnels et peut désigner un ou deux membre(s) de son personnel

de direction;

CONSIDÉRANT que Mme Annie Jean, Chef de division et assistante-greffière et greffière à la
cour municipale a été désignée à titre de responsable de I'accès à I'information par la Mairesse et peut

continuer à exercer cette fonction;

CONSIDÉRANT que Me Jimmy Turcotte, avocat et assistant-greffier siège déjà au comité de

sécurité de I'information et qu'il est approprié qu'il soit désigné par la Mairesse à titre de responsable de

la protection des renseignements personnels afin de veiller aux respects des dispositions légales qui
incombent au comité;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme que le comité de sécurité de l'information soit l'instance
désignée afin d'exercer les rôles, responsabilités et mandat qu'exigent la Loi sur I'accès et qu'il porte

dorénavant le nom de comité de sécurité de I'information, de llaccès à I'information et de la protection

des renseignements personnels ;

QU'il soit composé du Directeur général, du responsable de la sécurité de I'information, du

responsable de l'accès à I'information, du responsable de la protection des renseignements personnels,

d'un représentant des ressources informationnelles, d'un représentant des ressources humaines, d'un
représentant du service de police, d'un représentant du service des finances, d'un représentant incendies

et gestion de risques, d'un représentant du service du génie et d'un représentant d'Hydro-Jonquiere;

QUE Mme Annie Jean, Chef de division et assistante-greffière et greffière à la cour municipale

soit confirmé dans son rôle de Responsable de I'accès à I'information, tel que désignée par la Mairesse;

ET QUE Me Jimmy Turcotte, avocat et assistant-greffier soit nommé Responsable de la protection

des renseignements personnels tel que désigné parlaMairesse afin de veiller aux respects des dispositions

légales qui incombent au comité.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 RETIRÉ

3.8 NÉIVONTTN TTON ET OFFICIALISATION D'IIN TRONÇON DE RUE

REMPLACEMENT DE L'ODOI\T^N,IE (RUE FERNAI\D.GILBERT> PAR

L'ODOI\IYME (RIIE J.-EUCLIDE-PERRON>) i ARROIIDISSEMENT DE

CHICOUTIMI

vs-cB-2022-761

CONSIDÉRANT que la situation actuelle des deux tronçons de rue existants, qui porte

présentement le même odonyme porte déjà à confusion et apporte un risque au niveau de la sécurité du

public;

CONSIDÉRANT que le nouveau plan de lotissement déposé en 2022 ne permet plus de boucler

les deux tronçons existants de la rue <. Fernand-Gilbert >;
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CONSIDÉRANT qu'il ne peut y avoir deux rues portant le même odonyme à Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'efficacité de I'intervention d'urgence sera améliorée pour localiser les

résidences de ceffe rue;

CONSIDÉRANT que laproblématique a été discutée et approuvée par I'arrondissement Chicoutimi;

;
CONSIDÉRANT que l'odonyme ( rue J.-Euclide-Perron >> s'inscrit dans la thématique reliée à

des noms de familles reconnues cofirme bâtisseurs de la région pour honorer les fondateurs de leur
entreprise respective ;

CONSIDÉRANT que I'odonyme < rue J.-Euclide-Perron > fait partie de la liste des cinq familles

reconnues cofilme bâtisseurs de la région pour honorer les fondateurs de leur entreprise respective dont le

promoteur a obtenu I'accord par écrit de chacune de ces familles, afin de pouvoir utiliser le nom de leur
pere respectif en réference à la résolution entérinée le23 mai 2013 sous le numéro VS-CE-2013-748;

CONSIDÉRANT qu'il y a présêntement un seul bâtiment de quatre (4) logements sur le tronçon

de rue Femand-Gilbert, dont I'odonyme est à modifier, et qu'il y a déjà une volonté des occupants de

changer d'adresse pour régler la problématique;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme à

procéder à l'offrcialisation de l'odonyme ( rue J.-Euclide-Perron > auprès de la Commission de toponymie

du Québec.

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme à informer les propriétaires des terrains touchés et à procéder au changement d'adresse des

propriétés touchées par ce changement.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 LES SAGUENÉENS JIINIORS DE CIIICOUTIMI - NOMINATIONS

vs-cE-2022-762

CONSIDÉRANT la demande des Saguenéens de Chicoutimi visant à confirmer les représentants

du propriétaire auprès de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ);

CONSIDÉRANT que M. Richard Létoumeau est le représentant de la Ville de Saguenay depuis le

29 juin2016 envertu de la résolution VS-CE-20I6-755;

CONSIDÉRANT que les Saguenéens jugent opportun que le président des Saguenéens et le vice-

président soient nommés respectivement mernbre et membre suppléant de la LHJMQ;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme la nomination de M. Richard Létoumeau, président des

Saguenéèns de Chicoutimi à titre de membre représentant auprès de la LHJMQ et de M. Jean-François

Abiaham, vice-président des Saguenéens à titre de membre suppléant auprès de la LHJMQ.

Adoptée à l'unanimité.

3.10 MTNISTRE DE LA SÉCUnrrÉ PUBLIQUE ENTENTE RELATIVE AU

VERSEMENT D'UNE SUBVENTIoN POUR LA MODIFICATION DU SYSTÈME DE

GESTION DES DONNÉBS POT,TCIÈRES CONCERNANT LES INTERPELLATIONS

POLTCTÈRES Q02t-2023)

vs-cE-2022-763
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CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a rendu publique la pratique

policière 2.1.7 Interpellation policière afin de mieux encadrer cette activité policière;

CONSIDÉRANT que le MSP a élaboré un cadre de collecte de données systématique concernant

les interpellations policières;

CONSIDÉRANT que la mise en æuvre de la collecte de données concernant les interpellations

policières nécessite la modification du système de gestion des données policières du Service de police;

CONSIDÉRANT que par I'octroi d'une subvention forfaitaire de 20 000 $, le MSP souhaite

soutenir le Service de police dans le changement occasionné par le deploiement de la collecte de données

sur les interpellations policieres;

CONSIDÉRANT que I'entente entre en vigueur le 1o avril 2021 pour se terminer le 3l mars

2023;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de l'entente à intervenir avec la ministre

de la Sécurité publique relative à l'octroi d'une subvention forfaitaire pour la modification du système de

gestion des données policières du Service de police afin de permettre la collecte de données sur les

interpellations policières;

ET QUE le directeur du Service de police de Saguenay soit, par la présente, autorisé à signer pour

et au nom de la Ville de Saguenay, tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.11 DON DE MATÉRIEL USAGÉ _ POTEAUX DE BOIS _ CENTRE PLEIN-AIR LE

NORVÉGIEN - APPEL D'OFFRES 2022.50I

vs-cE-2022-764

CONSIDÉRANT que la division approvisionnement du Service des finances a reçu une requête du

Centre plein air Le Norvégien afin d'obtenir 20 poteaux de bois;

CONSIDÉRANT que le Centre plein air Le Norvégien s'est engagé à respecter les demandes du

ministère de l'Environnement concemant l'utilisation et la disposition des poteaux;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la requête de du centre de ski de fond Le Norvégien afin

d'obtenii ces 20 poteaux et autorise le la division approvisionnement du Service des finances à ef[ectuer ce

don d'équipement usagé, sans garantie légale, aux risques et périls de I'acquéreur.

Adoptée à I'unanimité.

3.I2 DENIS BARSALOU ET MARTINE GAUTHIER _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-765

CONSIDÉRANT la demande de M. Denis Barsalou et Mme Martine Gauthier, propriétaires du lot

Z 466103 du cadastre du Québec et résidant au 139, rue Sara dans I'arrondissement de Chicoutimi pour

l,acquisition d'une partie du lot 6 040 229 ducadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent régulariser une situation d'empiétement sur le

domaine public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 252,1 m2, soit +14,52 mètres de



Comité exécutif du 8 septembre2022

profondeur pour sa limite sud-ouest par +17,78 mètres de largeur pour sa limite sud-est;

CONSIDÉRANT quoune superficie de terrain de +252,1 rr:2 a été établie à 34,35 $/m' (pour les

premiers 45 mètres de la rue) conformânent à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont confirmé leurs intentions d'acquérir une partie du lot
6 040 229 en signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que les requerants acceptent le prix proposé et ont versé un depôt de 300 $
applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que les requérants dewont obtenir les permis nécessaires pour la conformité de

leurs équipernents accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des

permis, prograrnmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les requérants acceptent les restrictions applicables à la zone de contraintes

de stabilité des sols;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Denis Barsalou et Mme Martine Gauthier, 139, rue Sara,

Chicoutimi (Québec) G7G 1C8, une partie du lot 6040 229 du cadastre du Québec d'une superficie
approximative de 252,1m2,pour un montant d'environ 8 659,64 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais

attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

des requérants.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à l'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne

quittance générale et finale acceptant ainsi l'annulation de tous les engagernents des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 FRANCIS BOUCHARD _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-766

CONSIDÉRANT la demande de M. Francis Bouchard, propriétaire du lot 3 345 821 du cadastre

du Québec et résidant au 1083, rue J.-T.-Tardif dans I'arondissement de La Baie pour I'acquisition d'une

partie du lot 3 345 817 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine

public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 86 m2, soit +3,87 mètres de

profondeur dans sa limite nord-est par i23,19 mètres de largeur dans sa limite sud-est;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +86 m2 a été établie à 31,27 $/m' (pour les

premiers 45 mètres de la rue) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de

Saguenay;
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CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Anondissement de La Baie sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir une partie du lot 3 345 817

en signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et a versé un depôt de 300 $ applicable au

prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de ses

équipements accessoires pat rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,

programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilité des sols;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Francis Bouchard, 1083, rue J.-T.-Tardif, La Baie (Québec)

G7B 2Zà, une partie du lot 3 345 817 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 86 m',

pour un montant d'environ 2 689,22 $ plus les taxes applicables.

eUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais

attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant.

eU'à défaut pour l'acquéreur de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des piésenter, lu Vill" de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la

résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne

quittance générale et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties-

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou el cas d'absence

I'assistant-grèffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein ef[et à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.I4 MICHEL MALTAIS _ CESSION DE TERRAIN

vs-cE-2022-767

CONSIDÉRANT que M. Michel Maltais est propriétaire du lot3 343 848 du cadastre du Québec,

soit un terrain situé au 2300, avenue du Parc dans l'arrondissement de La Baie;

C6NSIDÉRANT qu'il est impossible de conserver la propriété en place puisque les sols sont

instables et que des travaux de stabilisation dewont être réalisés;

CONSIDÉRANT le < programme d'aide financière spécifique aux mouvements de sol réels et

imminents sgrvenus le 3 mai et le 13 juin2022 dans le talus à I'arrière de la rue du Parc dans la Ville de

Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du Québec;

C9NSIDÉRANT que le propriétaire a choisi l'option de I'allocation de départ qui consiste à se

relocaliser de façon permanent" "f 
a donner autorisation à la Ville de démolir leur résidence et ses

dépendances;

C9NSIDÉRANT que le particulier qui choisit cette option a I'obligation de céder son terrain à la

ville pour la somme nominale de 1$ et qu'il s'est engagé en ce sens;

C9NSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'engage à modifier sa réglementation applicable de

façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la

sécurité des personnes;
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À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acquière de M. Michel Maltais, un immeuble sis au 2300, avenue du

Parc arrondissement de La Baie, connu coflrme étant le lot 3 343 848 du cadastre du Québec, pour la
somme nominale de 1 $.

QUE la Ville de Saguenay mandate M" Manon Maltais, notaire, pour agir au dossier et que les

frais professionnels soient puisés à même le poste budgétaire des mesures d'urgence 2200800-001.

ET 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
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 PIERRE VERREAULT _ CESSION DE TERRAIN

vs-cE-2022-768

CONSIDÉRANT que M. Pierre Verreault est propriétaire du lot 3 343 847 du cadastre du

Québec, soit un terrain situé au 2320, avenue du Parc dans I'arondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT qu'il est impossible de conserver la propriété en place puisque les sols sont

instables et que des travaux de stabilisation dewont être réalisés;

CONSIDÉRANT le < Programme d'aide financière spécifique aux mouvements de sol réels et

imminents survenus le 3 mai et le 13 juin2022 dans le talus à I'arrière de la rue du Parc dans la Ville de

Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du Québec;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a choisi I'option de l'allocation de départ qui consiste à se

relocaliser de façon permanente et à donner autorisation à la Ville de démolir sa résidence et ses

dépendances;

CONSIDÉRANT que le particulier qui choisit cette option a I'obligation de céder son terrain à la

Ville pour la somme nominale de l$ et qu'il s'est engagé en ce sens;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'engage à modifier sa réglementation applicable de

façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la

sécurité des personnes;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acquière de M. Pierre Verreault, un immeuble sis au 2320, avenue du

Parc arrondissement de La Baie, coruru comme étant le lot 3 343 847 du cadastre du Québec, pour la
somme nominale de 1 $.

QUE la Ville de Saguenay mandate M" Martin Lajoie, notaire, pour agir au dossier et que les

frais professionnels soient puisés à même le poste budgétaire des mesures d'urgence 2200800-001.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.16 NICOLAS FORTIER _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-769

CONSIDÉRANT la demande de M. Nicolas Fortier, propriétaire du lot 6 437 311 du cadastre du
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Québec et résidant au 406-408, rue Jobin dans I'arondissement de Chicoutimi pour I'acquisition d'une
partie du lot 4 798 678 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 708 rn?, soit une lisière de forme
inégulière de +13,21 mètres dans sa limite nord-ouest , +30,32 mètres dans sa limite sud-ouest et + I 9, 1 6

mètres dans sa limite sud;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +210 rfi a été établie à 34,34 $/m' (pour les 45

premiers mètres de la rue) et qu'une superficie de +498 m2 a été établie à 11,44 $/m' (pour les 15

premiers mètres suivants) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir une partie du lot 4798 678

en signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et qu'il a versé un dépôt de 300 $

applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de ses

équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,

programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilité des sols. Dans le cas présent, les restrictions sont plutôt minimes en raison de la faible superficie
que représentelazone de contrainte (bande de protection) sur le futur lotissement;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Nicolas Fortier, 406-408, rue Jobin, Chicoutimi (Québec)

G7J lC4, une partie du lot 4 798 678 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 708 m2,

pour nn montant d'environ 12 908,52 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais

attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant.

QU'à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la

résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne

quittance générale et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.17 MANDAT AU CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG) POUR

L'ACHAT DE VÉHTCULES r,ÉCnnS (ANNÉE 2023) - APPEL D'OFFRES 2022-22r

vs-cE-2022-770

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 573.3.2 delaLoi sur les cités et villes, il est possible pour

toute municipalité de se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d'acquisitions

gouvernementales (CAG);

CONSIDÉRANT que le CAG procédera par appel d'offres public pour un nouveau contrat
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d'acquisition de véhicules légers pour la prochaine année, c'est-à-dire pour une période de douze (12) mois à
compter de janvier 2023;

CONSIDÉRANT qu'il est possible de renouveler notre adhésion au regroupement;

CONSIDERANT que pour se faire, la Ville de Saguenay doit contnuer d'être membre du CAG pour

un montant de 500$ annuellement et doit transmettre une résolution autorisant I'adhésion au nouvel appel

d'offres;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de mandater Me Patricia Girard de la division de

l'approvisionnement au Service des finances ainsi que Monsieur David Vachon du Service des immeubles et

des équipements motorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat d'adhésion aux conditions de

la soumission deposée par le CAG.

À cr,s CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme son adhésion à ce regroupement d'achat mis en place par le
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour I'acquisition de véhicules légers pour I'année 2023, et

ce, pour une période de douze (12) mois;

QUE la Ville de Saguenay demeure membre du Centre d'acquisitions gouvemementales (CAG)
pour un montant annuel de 500$;

ET QUE la Ville de Saguenay mandate M" Patricia Girard de la division de I'approvisionnement

du Service des finances, ainsi que M. David Vachon du Service des immeubles et équipements motorisés

à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat d'adhésion aux conditions de l'appel d'offres à être

lancé.

Adoptée à I'unanimité.

3.18 TERRAIN DE BASKETBALL _ PARC DE L'ESTACADE / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ NÉSUT,TN,T SUITE À L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _

APPEL D'OFFRES 2022.429

vs-cv-2022-771

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la construction d'un terrain de

UàitetU* au parc de I'Estacade dans I'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offies 2022-429 estimé de

158 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

LES ENTREPRISES SIDERCO INC. orq 1l+37e1847)

1369, boul. Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7G 4Yl
159 734,77 S

EXCAVATION L.M.R. (2852-6648 QUÉBEC INC.) çNEQ: rr7re3e367)

4164,bou1. du Royaume C.P.367, Jonquière (Québec) G7)(7WI
r87 090,27 $

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. oeq: r14303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquiere (Québec) G7X 8K8

CONSTRUCTIONS Cp., (9042-5976 QUÉBEC INC.) (NEe: r14623s3r3)

227 394,13 s
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3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B lG3
239 745,t3 g

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurence

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgetaire R220001-012.

Adoptée à I'unanimité.

3.19 LA COMPAGNIE GROUPE CONSEIL EN SOUDAGE 2012 INC. - REPRÉSENTÉE

PAR MONSIEUR YAIINICK GAUDET _ ACTE DE RECONNAISSAIICE

vs-cE-2022-772

CONSIDÉRANT la vente du lot 5 006 861 du cadastre du Québec en faveur de la compagnie

Groupe Conseil en soudage 2012inc. en vertu de I'acte #27 156105 publié le 11 awil 2022;

CONSIDÉRANT que I'institution financière de la compagnie demande une confirmation écrite de

la part de la Ville de Saguenay de I'opposabilité de ses droits afin d'octroyer le financement à la
compagnie;

CONSIDÉRANT I'acte de reconnaissance rédigé par M" Jimmy Turcotte, avocat et assistant-

greffier au Service des affaires juridiques et du greffe de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que cet acte de reconnaissance permettra à la compagnie d'obtenir son

financement;

CONSIDÉRANT que nos services (Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme et

Service des affaires juridiques et du greffe) de même que Promotion Saguenay sont d'accord avec le

principe de I'acte de reconnaissance;

CONSIDÉRANT que tous les frais reliés à cet acte de reconnaissance, le cas échéant, sont à

l'entière charge de la compagnie Groupe Conseil en soudage 2012 inc.;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte l'acte de reconnaissance qui permettra au créancier d'exercer

tous ses recours hypothécaires autres que la prise en paiernent en priorité sur les droits de la Ville aux

termes de la clause résolutoire.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

1'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à l'unanimité.

3.20 RENOTIVELLEMENT DE L'ENTENTE INTERMTINICIPALE AVEC LA VILLE DE

MONTANT
TOTAL

138 930,00 $

138 930,00 $

6 946,50 $

t3 858,27 $

159 734,77 $

DESCRIPTION

Terrain de basketball
parc de I'Estacade

Arrondissement de Chicoutimi

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

là9

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LES ENTREPRISES
SIDERCO INC.
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SAINT-HONORÉ POUR LA nÉp,q.nrrTloN DES SOMMES PERÇUES DE

L'EXPLOITATION D'UIIE CARRIÈRE ET SABLIÈRE

vs-cE-2022-773

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Ville de Saint-Honoré pour le partage des redevances de

carrieres et de sablières;

CONSIDÉRANT les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales;

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Ville de Saguenay à la Ville de Saint-Honoré
prévoyant un partage à50% des redevances perçues;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de convenir avec 1a Ville de Saint-

Honoré, du partage à 50% des redevances perçues pour les carrières et les sablières, le tout selon les

termes de l'entente soumise à la Ville ;

ET QUE la mairesse et la greffiere soient autorisées à signer cette entente pour la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

3.2I DÉNEIGEMENT ET SABLAGE STATIONNEMENTS ET ALLÉES PIÉTONNES -
sEcrEUR SrrIpsHAW / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE - nÉSUr,rAT SUrrE

À l'otrytrRTURE DES SoUMISSIoNS - APPEL D'oFFRES 2022-4ll

vs-cE-2022-774

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour le déneigement et le sablage des

stationnements et des allees piétonnes du secteur Shipshaw de I'arrondissement de Jonquière (appel d'offres

2022-411 estimé de 105 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est du 15 octobre 2022 jusqu'à I'arivée du premier des événements

suivants : l'arivée du terme du Contrat, soit un (l) an oq lorsque le montant maximal incluant la variation

des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir :

CLAVEAU ET FILS INC. oeq:n723;r255)
346l,boul. du Saguenay, Jonquière (Québec) G7XlHz Option 1 (l an):

Option 2 (3 ans) :

154 641,38 $
Non retenue

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en I'occurrence

MONTANT
TOTAL

134 500,00 $

DESCRIPTION

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE
DES STATIONNEMENTS ET

ALLÉES PIÉTONNES -

SECTEUR SHIPSHAV/

POSTE

Option 1

(1 an)

SOUMISSIONNAIRE

CLAVEAU ET FILS INC.
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à l'unanimité.

3.22 CARREFOUR SOCIOCULTUREL AU VIEUX-TIIÉÂTNT DE LA BAIE _ DEMANDE

D'AIDE FINAIICIÈRE POUR 2022

vs-cE-2022-775

CONSIDÉRANT les discussions en cours entre I'organisme le Carefour socioculturel au Vieux-

Théâtre et la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'aucune subvention n'a été votée par la Ville de Saguenay pour I'organisme

en2022;

CONSIDÉRANT que l'organisme a continué ses activités et planifie la prochaine saison et qu'il
demande à la Ville de Saguenay le versement de leur soutien financier au fonctionnement;

CONSIDÉRANT que I'organisme est reconnu par la Ville de Saguenay,

CONSIDÉRANT que les fonds sont disponibles au budget 7000100-29700;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culttne, des sports et de la vie communautaire à

verser une aide financiere de 30 000$ au Carrefour socioculturel Au Vieux-Théâtre pour 2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 RETTRÉ

3.24 coMMISSIoN DES RESSoT]RCES IIT]MAINES - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

DU 31 AOÛT 2022

vs-cE-2022-776

eUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 31 août 2022 par la

Commission des ,"sso*"ei humaines dont copie a été remise à chacun des membres du comité, adopte

les recommandations VS-CRH-2022-049 à VS-CRH-2022-059, qui deviennent des résolutions de ce

comité et autorise les dépenses que comporte la présente approbation.

Adoptée à l'unanimité.

3.25 DÉCONSTRUCTION CAMP DES HOMMES / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ nÉSULT. T SUITE À I,OIryNRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022.416

vs-cE-2022-777

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d,offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la déconstruction du Camp des

trommes, situé au 695, rue Cabot, arrondissement de Chicoutimi (appel d'ofFres 2022-416 estimé de

160 000,00 $, taxes incluses);

134 500,00 $

6 725,00 s
13 416,38 $

154 641,38 $

5%
9,975 yo

Total avant taxes
TPS

TVQ
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CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUÉBEC INC.) 1NEe: u4623s3r3)

3435,bou1. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
127 593,51$

LES ENTREPRISES C.C. (9056-8841 QUÉBEC fNC.) INEQ: n472s6r6e)

4280,bou1. du Royaume, Jonquiere (Québec) G7Z 01^2
142 569,00 $

DÉMOLITION EXCAVATION DEMEX INC. osq :r426e085e)

2253, chemin de la Réserve
Chicoutimi (Québec) G7J 0C9

145 975,71$,

DÉMOLITION DES RIVIÈRES NEe: n6760r0r3)

820, rue de Saint-Romuald, Lévis (Québec) G6W 5M6
159 355,35 $

ART-DEM INC. Neq: n6ls66e56)

1360, rue Provinciale, Québec (Québec) GlN 4A2
180203,77 $

À cEs CAUSES, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R21001 l-026.

Adoptée à I'unanimité.

s.26 Év.rr,uluoN FoNCnÈnn - TNSpECTToN nÉsmnxrIrr-r,n - APPRoBATTON DES

CRITÈRES DE SÉLECTION _ APPEL D'OFFRES2O22.5I2

vs-cB-2022-778

CONSIDÉRANT la particularité du contrat à être donné;

CONSIDÉRANT que le Service des finances, division de l'évaluation, désire adopter des critères

d,évaluation pour lancer I'appel d'offres de services professionnels d'évaluation foncière pour

I' inspectlon résidentielle ;

CONSIDÉRANT la pertinence de qualifier les offres selon des critères pertinents pour ce type de

contrat;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour la Ville de Saguenay d'évaluer les soumissions en

fonction d'un système de pondération et d'évaluation des offres;

À cEs CAUSES, il est résolu :

MONTANT
TOTAL

110 975,00 $

110 975,00 $

5 548,75 $

r1069,76$
127 593,51$

DESCRIPTION

Déconstruction du
Camp des hommes

Arrondissement de Chicoutimi

s%
9,975 yo

POSTE

1à4

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE,

CONSTRUCTIONS CR
(s042-ss7 6 QUÉBEC rNC.)
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QUE le comité exécutif autorise I'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des

offres pour I'appel d'offres concemant des services professionnels en évaluation foncière pour
I'inspection résidentielle pour une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement d'un (1) an.

en fonction des critères suivants :

Critère I Expérience de la firme (25 points)

Ce critère permet d'évaluer la pertinence de I'expérience professionnelle du soumissionnaire et de

ses sous-traitants déclarés par rapport au mandat à réaliser. Pour l'évaluation de ce critère, le
soumissionnaire doit, par la présentation de son historique corporative, présenter son organisation de

façon à ce que le donneur d'ordre puisse évaluer son champ de spécialisation, ses compétences et son

expérience dans le domaine du présent appel d'ofÊres. Il doit présenter les éléments qui le distingue et qui

lui permette de se démarquer de ses compétiteurs. Le cas échéant,le soumissionnaire doit présenter une

description des rôles et responsabilités qui seront assumés par lui et par ses sous-traitants.

Le soumissioruraire doit présenter trois (3) projets similaires à celui faisant l'objet du présent appel

d'offres effectué par lui ou ses sous-traitants. À cette fin, le soumissionnaire doit décrire ses réalisations

de façon claire et succincte, en termes de complexité, d'envergure et de nature comparable à celle du

propriétaire ainsi que son rôle et degré d'implication. Pour l'évaluation de la qualité des projets similaires,
le donneur d'ordre prendra notamment, mais non limitativement, en compte si les services ont été rendus

pour le compte d'un organisme municipal, si le nombre d'unité d'évaluation est similaire au présent

mandat et si les services rendus I'ont été à titre d'évaluateur au sens des articles 14 et suivants de la Loi
sur la fiscalité municipale. Il doit également décrire les particularités et les contraintes de chaque projet.

De plus, pour chaque projet le soumissionnaire doit indiquer :

- I'affrnité, la complexité, la portée et I'envergure des travaux ;

- les coûts et les impacts sur la collectivité desservie ;
- le milieu d'intervention ;

- le degré d'innovation démontrée ;

- le respect des échéanciers prévus ;

- le nom et les coordonnées d'une personne de référence pouvant êtrejointe afin de valider

I'information soumise ;

- tout autre renseignement pertinent.

Le soumissionnaire doit de plus décrire comment son expérience ou celle de ses sous-traitants lui
permet de fournir le soutien professionnel, technique et administratif nécessaire à la réalisation du

mandat.

Le soumissionnaire peut déposer jusqu'à 2 lettres de référence, signées par le représentant d'un
organisme municipal responsable de l'évaluation ayant plus de 10 000 unités d'évaluation, indiquant sa

satisfaction à l'égard des services qu'elle lui a rendus à titre d'évaluateur au sens des articles 14 et

suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F- 2.1).

Pour être considérés lors de l'évaluation, les projets énumerés doivent avoir été réalisés au cours

des dix (10) dernières années. Un maximum de 4 pages est alloué pour répondre à ce critère. La taille de

la police de caractère utilisée pour rernplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne sont pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 2 2. Expérience et pertinence du chargé de projet (25 points)

Ce critère permet d'évaluer la qualité et I'importance de I'expérience du chargé de projet proposé

par le soumissionnaire et son niveau de contribution à la réalisation du projet.

Le soumissionnaire doit décrire comment I'expérience de son chargé de projet est en mesure de

contribuer à la réalisation optimale du mandat. La nature, la pertinence et I'envergure des projets

antérieurs dans lesquels le chargé de projet a été impliqué, tout particulierement dans des projets touchant

le domaine de l'évaluation foncière aux fins d'inscription au rôle, son degré d'implication dans ces

mandats et sa connaissance du milieu d'intervention sont pris en considération, de même que toute autre
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réalisation professionnelle pertinente au mandat à réaliser. Par ailleurs, le soumissionnaire doit indiquer le
degré d'implication envisagé de son chargé de projet pour le mandat à réaliser, notamment par rapport à

sa disponibilité en fonction des autres fonctions, tâches et mandat qu'il aura à remplir pendant la même

période, son rôle exercé dans l'équipe de travail proposée et toute autre intervention pertinente au mandat

à réaliser. Un curriculum vitae détaillé du chargé de projet doit être annexé au document de présentation.

Le soumissionnaire doit de plus démontrer qu'il est en mesure de remplacer, au besoin et sur autorisation
préalable de la muricipalité, son chargé de projet.

Le chargé de projet doit posséder un minimum de 5 années d'expérience pertinente dans le

domaine de l'évaluation foncière aux fins d'inscription au rôle et plus particulièrement f inspection de

bâtiments résidentiels, à défaut la soumission est automatiquernent rejetée.

Un maximum de 2 pages, excluant le curriculum vitae, est alloué pour répondre à ce critère. La

taille de la police de caractère utilisée pour rernplir ce formulaire ne doit pas être inferieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne sont pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 3 Expérience et pertinence de l'équipe proposée (15 points)

Ce critère permet d'évaluer si le soumissionnaire dispose des ressources humaines nécessaires à la

réalisation du mandat, de même que I'expérience au sein de l'équipe pour assurer la réalisation optimale
du mandat.

Le soumissionnaire doit soumettre un minimum de 4 inspecteurs en évaluation et démontrer par la

composition de l'équipe qu'il propose, une expérience suffisante et les ressources requises pour réaliser le

mandat. Le soumissionnaire doit décrire la structure de l'équipe qu'il prévoit affecter à l'exécution du

mandat en identifiant chacun de ses membres, leur rôle respectif et leur lien hiérarchique. Le

soumissionnaire doit décrire brièvement la contribution de chacun des membres de l'équipe à la
réalisation du mandat et, pour chacun d'eux, soumettre une description de leur expérience pertinente.

Leur curriculum vitae détaillé respectif doit être annexé au document de présentation. Ceux-ci doivent

avoir I'une des formations académiques suivantes :

DEC ou AEC en évaluation foncière ;
AEC en inspection en bâtiment ;

DEC en génie civil ;

DEC en architecture;
DEC dans une discipline connexe avec un minimum de trois mois d'expérience sur

I'inspection des propriétés résidentielles avec le dossier de propriété du MAMH ;

tout autre employé ne possédant pas la formation académique requise doit faire la

démonstration qu'il possède au minimum un an d'expérience comme inspecteur en

évaluation ayanttravaillé sur le dossier de propriété du MAMH.

Un maximum de 2 pages, excluant les curriculum vitae, est alloué pour répondre à ce critère. La

taille de la police de caractère utilisée pour remplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne sont pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 4 Élaboration du plan de travail et répartition des tâches (25 points)

Le soumissionnaire doit expliquer comment il entend accomplir le travail exigé en expliquant et

en décrivant les processus qui seront mis de I'avant. I1 doit décrire les moyens qu'il entend mettre en

place, I'organisation du projet qu'il entend faire et la méthodologie qu'il propose pour la réalisation du

mandat. Là soumission èst également évaluée sur les mécanismes de gestion et de suivi de mandat qui

seront mis en place par le soumissionnaire. I1 doit démontrer au donneur d'ordre qu'il comprend l'étendue

et les limites de seJ.tâches et responsabilités. De plus, le soumissionnaire doit déterminer les ressources

affectées à chacune des tâches ainsi que la proportion de travail effectué par chacune d'elles.

Un maximum de 4 pages, excluant les curriculum vitae, est alloué pour répondre à ce critère. La

taille de la police de caractère utilisée pour remplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à 10 points-

O

a

a

o

a

a
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Les pages supplémentaires ne sont pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 5 Contrôle de la qualité (10 points)

Ce critère permet d'évaluer les mécanismes mis en place par le soumissionnaire pour garantir la

qualité des services qu'il rend.

Au-delà de la certification ISO ou autre, le fournisseur doit inclure une description détaillée des

mesures de contrôle comprenant entre autres :

méthodes utilisées ;
personnel affecté au contrôle de la qualité de même que ses compétences ;
support informatique utilisé pour le contrôle de la qualité ;

la formation du personnel / amélioration continue ;

moyens correctifs ;

toute autre information pertinente à juger du contrôle qualité du fournisseur.

N.B. : aucun point n'est accordé porn la certification à une nonne quelconque (ISO ou autre).

Un maximum de 2 pages, excluant les curriculum vitae, est alloué pour répondre à ce critère. La

taille de la police de caractère utilisée pour rernplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne sont pas considérées lors de l'évaluation.

Adoptée à l'unanimité.

3.27 MINTSTÈRE DE LA SÉCUnrrÉ punr,rQuE - DEMANDE DE REMISE EN ÉTAT DU

CHEMIN SAINT.JEANO DE LA ROUTE DU PETIT.PARC AU 3584, CHEMIN SAINT-

JEAI{, SUITE À I'nr,poRTAtlT oÉgrr DE TRANSPORT LOURD OCCASIONNÉ

PAR LES TRAVAUX DE DÉBLAI DE LOAVENUE DU PARC

vs-cE-2022-779

CONSIDÉRANT que les travaux de déblai en cours pour la stabilisation du talus dans le secteur de

l,avenue du Parc, dans I'arrondissement de La Baie, occasionnent une augmentation démesurée du transport lourd

empruntant le chemin Saint-Jean;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle qui accélère grandement la détérioration de la

chaussée;

À cBs CAUSES, il est résolu:

eUE la Ville de Saguenay demande au Ministere de la Sécurité publique d'assumer les frais de la

remise en état de la chaussée du chemin Saint-Jean, arrondissement de LaBaie, de la route du Petit-Parc

au numéro civique 3584, chemin Saint-Jean.

Adoptée à I'unanimité.

3.28 CESSIoN DE CoNTRAT - DESTRUCTION DE DOCUMENTS _ NÉSU[TAT SUITE

À I'OIryERTURE DES SOT]MISSIONS _ APPEL DOOFFRES 2020.475

vs-cE-2022-780

CONSIDÉRANT que Ville de Saguenay a reçu une demande d'autorisation de céder le contrat

<<2020-475 - DESTRUCTTON DE DOCUMENTS), dont < Laprise Environnemerû (9094-7003 Québec

inc.) > est I'adjudicataire du lot 2 en faveur de < Services environnementarx Lac St-Jean inc. >>;

CONSIDÉRANT que cette demande fait suite à la cession des activités de destruction sécurisée de

documents < Laprise Environnemerfi (9094-7003 Québec inc.)> en faveur de < Services environnementaux

Lac St-Jean inc. >>;

a

o

o

a

a

a
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CONSIDÉRANT qu'une telle cession ne pouvant avoir lieu sans l'autorisation de Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le cessionnaire foumira les assurances prévues au Contrat et qu'il s'engage à

respecter toutes et chacune des conditions dudit confrat;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE Ville de Saguenay autorise la cession du Contrat <<2020-475 - DESTRUCTION DE

DOCUMENTS> de < Laprise Environnemerft (9094-7003 Québec inc.) >> en faveur de < Services

environnementaux Lac St-Jean inc. >>, conditionnellement à ce que le cessionnaire s'engage à respecter toutes

et chacune des conditions dudit Contrat en lieu et place du Cédant et qu'il remette les assurances qui y sont

prévues;

ET QUE Ville de Saguenay autorise Madame Patricia Girard à signer tout document requis pour

dorrner plein effet aux présentes.

Adoptée à l'unanimité.

3.2g NÉNNTCNMENT ET RAT,AYAGE SECTET]R LATERRIÈRE ET ARVIDA I

ARROr\DISSEMENT DE CIITCOUTIMT ET JONQUTÈnE - nÉSUT,TAT SUITE À

L'OTIVERTT]RE DES SOTJMISSIONS _ APPEL D'OFFRESaO22.4IO

vs-cE-2022-781

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour le deneigement et le balayage du

secteur Laterriere de I'alrondissement de Chicoutimi et du secteur Arvida de I'arrondissement de Jonquiere

(appel d'offres 2022-410 estimé de 6 675 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est du 1o octobre 2022 jusqu'à I'arrivée du premier des

événements suivants : I'arrivée du terme du Contrat, soit trois (3) ans ou, lorsque le montant maximal

incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverhre des soumissions :

TRANSPORT F. GILBERT LTEE NEQ:116a00r860)

150, rue des Routiers, Chicoutimi (Québec) G7H 581
Option 1 an : Non retenue
Option 3 ans : 8122 416'73 $

Option 5 ans : Non retenue
Option balayage: Non retenue

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTEE NEe : r ra3eersa6)

205, boulevard du Royaume Est C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585
Option I an : Non retenue
Option 3 ans : 12 634.131,92 $

Option 5 ans : Non retenue
Option balayage : Non retenue

À cns CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire cnnforme, en I'occurrence :

MONTAI\T
TOTALDESCRIPTIONPOSTESOUMISSIONNAIRE



7 064 506,83 $

Non retenue

7 064 506,83 $

353 225,34 $

704 684,56 $
8122 416,73 S

Déneigement secteur Laterrière
et Arvida

Balayage secteur
Laterrière et Arvida

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

Option 2
3 ans

Option

Total avant taxes
TPS

TVQ

TRANSPORT
F. GILBERT LTÉE
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ET QUE les fonds requis soient puisés à màne le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.30 DÉNEIGEMENT SECTEURS NORD ET CAIITON.TREMBLAY /

ARROIIDISSEMENT DE CIilCOUTIMI - NÉSU TAT STIITE À I'OWTRTURE DES

SOT]MISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.415

vs-cE-2022-782

CONSIDERANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un
appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour déneigement des secteurs Nord
et Canton-Tremblay de I'arondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-415 estimé de 6 002 000,00 $,

taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est du lo octobre 2022 jusqu'à I'arrivée du premier des

événements suivants : l'arrivée du terme du Contrat, soit trois (3) ans ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture des soumissions :

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE fiEe : lra3eer5a6)

205, boulevard du Royaume Est C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585
Option I an : Non retenue
Option 3 ans : 6817 677,57 S

Option 5 ans : Non retenue
Option trottoirs : 336 084,79 $

TRANSPORT F. GILBERT LTÉE tr.rEe: r164001860)

150, rue des Routiers, Chicoutimi (Québec) G7H 5Bl
Option I an:
Option 3 ans :

Option 5 ans :

Option trottoirs

Non retenue
9 551 49t,43 S

Non retenue
1087 729,625

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurrence

MONTANT
TOTAL

5 929 704,34 g

292 31 1,19 $

6222 015,53 $

311 100,78 $

DESCRIPTION

Déneigement secteurs nord et
Canton-Tremblay

Dégagement des trottoirs

5%

POSTE

Option 2
3 ans

Option
Total avant taxes :

TPS:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITÉ CONSTNUCTION
LTÉE



620 646,05 $
7 153 762,36$

TVO 9,975 0/o

TOTAL DE LA SOUMTSSTON' frais et taxes inclus
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.31 LA COMPAGNIE (VOLTAM INC.> REPRÉSENTÉE PAR M. GAÉTAN TRE,MBLAY

- VENTE DE TERRAIN

vs-cB-2022-783

CONSIDÉRANT que la compagnie < Voltam inc. >> désire acquérir une partie des lots 6 265 854

et 6 265 855 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Saguenay afin d'augmenter sa superficie de

terrain et par le fait même régulariser une situation d'empiétement non conforme sur le domaine public;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a confié à << Promotion Saguenay >> la gestion de son

parc industriel dans l'arondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le terrain vendu est soumis à la Loi sur les immeubles industriels

municipaux et que la trésorière a produit, conformément à la loi, un certificat indiquant le prix minimum
par mètre carré pour lequel ce terrain doit être aliéné;

CONSIDÉRANT que le prix convenu respecte les dispositions de la Loi sur les immeubles

industriels municipaux, le tout comme stipulé au certificat du trésorier (#1) du parc industriel de

Jonquière;

CONSIDÉRANT qu'en fonction de la grille tarifaire de Promotion Saguenay,le taux de vente a

été établi à2,23 8lpI2 (24,00 $/m2);

CONSIDÉRANT que la compagnie < Voltam inc. >> représentée par M. Gaetan Tremblay, a signé

une convention < offre et promesse d'achat >> conforme aux discussions et aux négociations faites avec ((

Promotion Saguenay >;

CONSIDÉRANT que les clauses jointes à I'offre et promesse d'achat seront portées à I'acte de

vente;

CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra à I'entreprise d'augmenter sa superficie de

terrain et par le fait même régulariser une situation d'empiétement non conforme sur le domaine public;

CONSIDÉRANT la cession d'une servitude d'utilité publique par le demandeur en faveur de la

Ville de Saguenay d'une largeur de 1,52 m à I'intérieur et le long de toute et chacune des limites de

l'immeuble faisant partie de la présente vente;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes de < l'ofÊre et promesse d'achat > intervenus entre

< promotion Saguenay >> et la compagnie < Voltam inc. > représentée par M. Gaetan Tremblay, ayant sa

place d'affaires au 3455, rue du Transport, Jonquière (Québec) G7X 086, et vende une partie des lots 6

2As gs+ et 6 265 855 du cadastre du Québec totalisant une superficie approximative de ll 465 pl2 (+1065

m2) pour un montant approximatif de 25 566 $ plus les taxes applicables.

eUE les frais de professionnel (notaire, arpenteur-géomètre, lotissement) soient à la charge de la

requérante.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-gteffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à l'unanimité.
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3.32 GROUPE DES ÉCORCEURS _ MANDAT AU SERVICE DE L'AI/trDNAGEMENT DU

TERRTTOIRE ET DE L'URBAIIISME - ACQUISITION TERRAIN

vs-cB-2022-784

CONSIDÉRANT que le < Groupe des Écorceurs >> est propriétaire du lot 4 012 359 du cadastre du

Québec, soit la propriété sise au 822,route de l'Anse-à-Benjamin dans I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT qu'une partie du terrain est utilisée par le public afin d'accéder aux activités de

pêche blanche de I'Anse-à-Benjamin ainsi que pour I'utilisation d'une aire de stationnement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire entreprendre des démarches d'acquisition etlou

de servitude d'une partie du lot 4 012 359 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra de rendre public l'accès aux activités de pêche

blanche de I'Anse-à-Benjamin ainsi que l'accès au stationnement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay dewa obtenir une autorisation de la CPTAQ pour

l'aliénation du terrain;

CONSIDÉRANT que nos services et ainsi que l'Arrondissement de La Baie sont d'accord afin

d'entreprendre les démarches de gré à gré;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay mandate le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

pour entreprendre les démarches d'acquisition etlou de servitude pour une partie du lot 4 012 359 du

cadastre du Québec, dans I'arrondissement de La Baie.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.33 NÉVTT,OPPEMENT DOMICILIAIRE RUE DELISLE ET RUE TRISTAN

SERVITT]DE D'UTILITÉ PUBLIQUE EN FAVET]R DE BELL CANADA ET ITYDRO-

QUÉBEC

vs-cE-2022-785

CONSIDÉRANT I'installation d'une ligne électrique et de télécommunication dans le secteur de

la rue Delisle dans I'arrondissement de Chicoutimi, secteur nord;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 5 523 879 du cadastre du

euébec, soit à l'ouest du piolongement de la rue Delisle en vertu de I'acte # 22 318 845 publié le 19 mai

2016;

CONSIDÉRANT 1a demande de servitude d'une superficie de 2,6 tt? p* Bell Canada et

Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT qu'il incombe auxdites compagnies et au promoteur d'obtenir les servitudes

relatives à I'installation des infrastructures et d'assumer les frais de professionnels;

CONSIDÉRANT que ledit lot visé par la demande a une fonction de bande riveraine et qu'une

clause sera ajoutée à l'acie garantissant la conservation de cette bande riveraine et spécifie que ladite

servitude en faveur du requérant ne constitue pas des autorisations à procéder à quelques travaux que ce

soit et qui contreviendraient aux règlements d'urbanisme- de la Ville de Saguenay et aux normes du

ministère de l'Environnement;
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CONSIDÉRANT que tous les frais de professionnels sont à la charge du promoteur

< Palmid ltée >.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes du projet d'acte de servitude présenté par M" Hubert

Claveau et M" Danny Allard pour la cession d'une servitude électrique et de télécommunication en faveur

de Bell Canada et Hydro-Québec sur une partie du lot 5 523 879 du cadastre du Québec (fonds servant),

d'une superhcie de 2,6 m2 et située à I'ouest du prolongement de la rue Delisle dans l'arrondissement de

Chicoutimi, secteur nord.

ET 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
présente décision.

Adoptée à l'unanimité.

3.34 PARTIE DU LOT 6 422 269 DU CADASTRE DU QUÉBEC - SERVTTUDE D'UTILTTÉ

PUBLIQUE EN FAYET]R DE BELL CANADA ET IIYDRO.QUÉBEC

vs-cE-2022-786

CONSIDÉRANT le projet de construction d'un nouveau centre de tri de matières recyclables sur

le lot 6 422 269 du cadastre du Québec, soit sud-est de celui existant situé au 1 185, rue Antonio-Lemaire
dans I'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 6 422 269 du cadastre du

Québec, en vertu de I'acte # 17 762 460 publié le 7 octobre 2004;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de procéder au raccordement électrique et de télécommunication

pour le nouveau bâtiment;

CONSIDÉRANT qu'il incombe aux compagnies Bell Canada et Hydro-Québec d'obtenir les

servitudes relatives à I' installation des infrastructures;

CONSIDÉRANT que la servitude est consentie pour bonne et valable considération et plus

particulièrement en considération des avantages que la Ville de Saguenay retire de la fourniture

d'électricité et des services de téléphonie et de télécommunication;

CONSIDÉRANT que la servitude aura une superficie approximative de +127,5 m2 soit une

largeur de +3 m par une longueur de t42,4 m et que I'assiette de la servitude fera I'objet d'une

description technique complète de la part d'un arpenteur-géomètre;

CONSIDÉRANT que tous les frais de professionnels (arpenteur-géomètre et notaire) sont à la

charge de la Ville de SaguenaY;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE ta Ville de Saguenay accepte la cession d'une servitude d'utilité publique en faveur des

compagnies Bell Canada ét Uya--Québec pour I'installation d'une nouvelle ligne d'alimentation

électrique et de télécommunicatiàn, d'une superficie approximative de +.127,5 m2, sur une partie du lot

6 422 i1g aucadastre du Québec propriété de la Ville de Saguenay et étant le fonds servant.

eUE la directrice du Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme soit autorisée à

signer le document d'Hydro-euébec intitulé : < Établissement des droits réels de servitude pour des

lignes électriques et de télécommunication >>.

eUE la Ville de Saguenay mandate M. Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre de la firme Laberge

et Guérin (LGA), pour la iediràtiott de la description technique de I'assiette de la servitude et que les
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fonds soient puisés à même le poste budgétaire 04101014-003-24190 du Service de I'environnement.

QUE la Ville de Saguenay mandate M" Carole Boily, notaire, pour la réalisation de l'acte de

servitude et que les fonds soient puisés à même poste budgétaire # 1200 6000-24190 du Service des

affaires juridiques et du greffe.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.35 YOLAND SIIEEITY _ CESSION SERVTIUDE DE PASSAGE

vs-cE-2022-787

CONSIDÉRANT que M. Yoland Sheehy est nouvellement propriétaire du lot 3 097 576 du cadastre

du euébec, soit la propriété sise au 402,rue Dréan dans I'arondissement de Chicoutimi en vertu del'acte #

27 470 705 publié le 05 août 2022;

CONSIDÉRANT que lors de la transaction, il s'avère que la notaire au dossier de vente a constaté

que I'accès par véhicule à la propriété du demandeur se fait via le lot 3 410 954 du cadastre du Québec,

propriété de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la topographie du secteur ne permet pas I'aménagement d'un accès

véhiculaire à la propriété du demandeur via la rue Dréan;

CONSIDÉRANT que |e lot 3 410 954 du cadastre du Québec s'agissait possiblement autrefois

d,une ancienne ruelle appartenant à la municipalité et que celle-ci permettait I'accès en véhicule aux

résidences du 402, rue Dréan et au 395-397, Côte Fortin;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 3 410 954 du cadastre du

Québec en vertu de I'acte # 19 356 publié le 15 juillet 1909;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit du seul accès possible en véhicule à la propriété du dernandeur et

que cette situation existe depuis de nombreuses années;

CONSIDÉRANT que la cession d'une servitude de passage sur ce lot ne vient pas nuire à aucun

projet municipal;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune conduite qui traverse le lot visé par la demande de servitude

de passage;

CONSIDÉRANT que nos services de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont d'accord

avec le princrpe de la servitude selon les conditions suivantes en plus des clauses habituelles inscrites à

I'acte pow les servitudes de passage:

cette serwitude de passage menant à la propriété du dernandeur;

servitude de passage;

Le cas échéant,les travaux de reparations seront à I'entière charge du demandeur et à la satisfaction

de la Ville de SaguenaY.

CONSIDÉRANT que les frais de professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, si requis), de mêrne

que les frais administratifs àe 300 $ plus les taxes applicables sont à I'entière charge du demandeur;
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À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay consente une servitude de passage sur le lot 3 410 954 du cadastre du

Québec (fonds servant) et propriété de Ville de Saguenay, en faveur du lot 3 097 576 du cadastre du

Québec (fonds dominant) et propriété de M. Yoland Sheehy, 402,rue Dréan, Chicoutimi (Québec) G7J

3K4.

QUE la présente servitude soit cédée à titre gratuit plus les frais administratifs de 300 $ plus les taxes

applicables, frais qui dewont être payes directement au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme avant toute signature d'acte.

QUE tous les frais de professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, si requis) sont à I'entière charge du

demandeur.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à l'unanimité.

3.36 ENTRETIEN DU SENTIER DE MOTONEIGES NUMÉRO 23 _ TRANS-QUÉBEC -
RENOWELLEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE

SAGUENAY

vs-cE-2022-788

CONSIDÉRANT que par la résolution VS-CE-2017-147,la Ville de Saguenay acceptait de participer

financièrement à I'entretien dudit sentier, en partenariat avec la MRC Lac-Saint-Jean Est et la MRC du Fjord

du Saguenay;

CONSIDÉRANT que le sentier de motoneige numero 23 - Trans-Québec est une voie qui a de

I'importance pour la Ville de Saguenay compte tenu des retombées économiques découlant de I'activité de la

motoneige sur les territoires respectifs des difËrentes MRC;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent reconduire une entente à cet effet;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay reconduise sa participation au financement des operations d'entretien du

sentier régional numero 23 {rans-Québec et accepte que sa participation financiàe soit majorée à 20 000$

par année pour les saisons 2022-2023,2023-2024 et 2024-2025 et qu'un nouveau protocole d'entente soit

signé à cet effet suite arx vérifications juridiques requises.

QUE ledit montant soit versé à la MRC Lac-Saint-Jean Est;

QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire 6000100-25210;

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère, ou en cas d'absence

I'assistant-gràffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein efflet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.37 LA COMPAGNIE (ùES ALIMENTS NATURELS LE SOLEIL LE VENT INC.D

REPRÉSENTÉE PARM. LATruCE NADEAU_VENTE DE TERRAIN

vs-cB-2022-789

CONSIDÉRANT que la compagnie << Les aliments naturels Le Soleil Le Vent inc- >> est
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propriétaire du lot 2 857 017 du cadastre du Québec en vertu de I'acte # 416 355 publié 22 juin1984;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 2857 014 du cadastre du

Québec, étant le parc Jean Allard, en verfu de I'acte # 611 180 publié le 7 novembre 1997;

CONSIDÉRANT que la compagnie souhaite agrandir sa superficie de terrain en procédant à

l'acquisition d'une partie du lot 2 857 014 du cadastre du Québec, lot contigu à sa propriété, afin

d'aménager une terrasse permanente en plus de percer une nouvelle issue sur son bâtiment (mur latéral

gauche) donnant sur ladite terrasse;

CONSIDÉRANT que la partie de lot visée par la présente vente à une superficie approximative de

+55 m2, superficie qui dewa être confirmée par description technique complète de la part d'un arpenteur-

géomètre, le tout aux frais de la requérante;

CONSIDÉRANT que le tarx unitaire a été etabli à 112,20 $lm2 ltOO%) pour une superficie

+28,5nf et à 1,00 $/m2 (partie rocheuse) polr une superf,rcie *26,5 m2, conformément à la Politique de

gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la requérante devra procéder à l'unification du lot 2 857 017 du cadastre du

euébec, propriété de cette dernière avec la partie du lot visée par la présente vente afin de former qu'un

seul lot distinct;

CONSIDÉRANT que la requerante accepte le prix proposé, et a signé une promesse d'achat le 1"'

septembre 2022 et a versé un depôt de 300 $ applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT qu'il n'y a aucune conduite visant la partie de lot visée par ladite vente et que

I'arrondissement de Jonquière est d'accord avec le principe de vente;

CONSIDÉRANT qu'il est de la responsabilité de la requérante de faire les démarches nécessaires

pour valider la conformité de leurs projets auprès de la Division des permis, programmes et inspections et

obtenir tous les autorisations et permis nécessaires;

CONSIDÉRANT que les frais de professionnels (arpenteur-géomètre, notaire), de même que les

frais attribuables à la municipalité (permis, permis de lotissernent, frais de parc etlou autres le cas échant)

sont à I'entière charge de la requétarfie;

À cBs CAUSES, il est résolu :

eUE 1a Ville de Saguenay vende une partie du lot 2857 014 du cadastre du Québec, d'une

superficù approximative de +55 m2 à la compagnie << Les aliments naturels Le soleil Le vent inc. >>, 2425,

,oà Suint-uo-inique, Jonquière (Québec) G7)t 6L1, représentée par M. Laurice Nadeau propriétaire,

pour un montant approximatif de +3 224,20 $ plus les taxes applicables.

eU'à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des piésent"r, lu Ville de- Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la

résolution à toutes fins que de droit et l'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne

quittance générale et finale acceptant ainsi l'annulation de tous les engagements des parties.

eUE les frais de professionnels (notaire et arpenteur-géomètre) de même que les frais associés à

la municipalité (permis, iermis de lotissement, frais de parc etlou autres le cas échant) soient à I'entière

charge de la requérante.

ET eUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la

présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

ouvERTItRE DE RUE À r,tRrIR DU BoULEvARD TALBoT - nÉpÔr DE3.38

DEMANDE D'AVIS D'INTENTION DE PROJET
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vs-cE-2022-790

CONSIDÉRANT le dépôt d'un avis d'intention de projet par le promoteur < Les Placements

Réjean Boivin inc. > représenté par Robert Brassard pour le projet d'ouverture d'une nouvelle rue à partir

du boulevard Talbot, située dans I'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que toutes les demandes d'avis d'intention de projet doivent être soumises au

comité exécutif conformément à la résolution VS-CE-2021-98 adoptée le 3 fewier 202I;

CONSIDÉRANT qu'un projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire doit respecterla Position

ministérielle sur I'application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d'égout municipatn
ayant fait l'objet de changements importants depuis le l" octobre 2021;

CONSIDÉRANT que ces changements font en sorte que le MELCC n'autorise plus le
prolongement d'un système d'égout basé sur le seul engagement municipal à déposer un plan de gestion

des débordements à I'intérieur de trois ans (anciennement prévu à I'option 3 de la position ministérielle);

CONSIDÉRANT que le présent projet est desservi en aval par le réseau d'égout de Chicoutimi,
lequel est encadré par une attestation d'assainissement municipale (AAM) en vigueur depuis janvier

2022;

CONSIDÉRANT que le MELCC n'autorise plus de demande d'autorisation ou de déclaration de

conformité pour un prolongement d'un réseau d'égout sanitaire encadrée par une AAM;

CONSIDÉRANT que tout prolongement d'un réseau d'égout sanitaire encadré par une AAM doit

respecter les conditions de I'article 200 du Règlement sur I'encadrement des activités en fonction de leur

impact sur I'environnement (REAFIE);

CONSIDÉRANT que les conditions d'applications de I'article 200 du REAFIE font en sorte qu'il
est requis de réaliser des mesures compensatoires pour tout prolongement de réseaux afin d'éviter de

dépasser la norme de débordement supplémentaire maintenant sanctionnable depuis l'entrée en vigueur

de I'AAM;

CONSIDÉRANT que I'AMM pour Chicoutimi prévoit déjà un report de l'application de la norme
jusqu'en 2029 pour l'ouvrage de surverse RGC-35, situé directement en aval dudit projet;

CONSIDÉRANT que, compte tenu des débits qui seront ajoutés, pour éviter de dépasser la norme

de débordement supplémentaire sanctionnable de cet ouvrage de surverse, il est requis d'ajouter aux

mesures compensatoires déjà prévues pour le RGC-35, les mesures compensatoires qui découleront du

projet en objet, au plus tard en 2029.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le promoteur << Les Placements Réjean Boivin inc. >> représenté

par Robert Brassard à poursuiwe ses démarches pour déposer son projet tel que décrit dans l'avis

à'intention, soit, I'ouverture d'une rue sur environ 650 mètres permettant I'ajout de huit (8) nouveaux

terrains à vocation commerciale;

ET QUE la Ville de Saguenay s'engage à ajouter aux mesures compensatoires déjà prévues pour

I'ouvrage de surverse RGC-35, les mesures compensatoires qui découleront du projet en objet afin

d'éviter I'augmentation de la fréquence des débordements à cet ouvrage de surverse aux mesures

compensatoires déjà prévues pour le PPEC-23les mesures compensatoires qui découleront du projet en

objet.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 12h10

MAIRESSE

CD/sg

GREFF



Comité exécutif du 15 septembre2022

procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mairesse,le 15 septembre 2022.

PRÉSENTS M. Kevin Armstrong, vice-présiden! MM. Michel Tremblay, Martin
Harvey et Michel Potvin, conseillers.

ABSENTE: Mme Julie Dufour, Mairesse;

511

Mme Stéphanie Fortin, directrice des communications (partie de la
séance), Mme Sonia Simard, directrice logistique et information, M.
Jean-François Boivin, directeur général et Mrne Caroline Dion,
greffière.

ÉclrewNr
pnÉspNrs :

À th10, après avoir constaté le quorurn, la séance est déclarée ouverte.

L. PROCÈS.VERBATX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VANBAL DE LA RÉUNION DU 8 SEPTEMBNE}O22

vs-cE-2022-791

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 septembte 2022,

dont une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté

et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 CoMMISsIoN DES FINAI\CES _ ADOPTION DU PROCÈS.VNNNAL DU 18 MARS

2022

vs-cE-2022-792

QUE |a Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 18 mars 2022 par la

Commission des finances, dont copie a été remise à chacun des membres du comité.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 CoMMISSION DU DÉYELOPPEMENT DT]RABLE ET DE L'EI\-VIRONNEMENT -
ADOPTION DU PROCÈS-YERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2022

vs-cE-2022-793

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 8 septembre 2022 par

la Commission du développement durable et de I'environnement, dont copie a été remise à chacun des

membres du comité.

Adoptée à I'unanimité.

PISTE cYCLABLE RUE DE MoNT.ORT / ARROI\DISSEMENT DE JONQUTÈNN _

nÉsuT.TaT SUTTE À I'oUvnRTT]RE DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES

2022-449

vs-cE-2022-794

3.3
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CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour des travaux de prolongement

de la piste cyclable présente sur la rue de Montfort dans l'a:rondissement de Jonquière (appel d'offres
2022-449 estimé de 425 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNeq: rr4303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
451 661,66 $

EXCAVATION L.M.R. crvEe : tt7rs3e367)

4164, boul. du Royaume C.P.367, Jonquière (Québec) G7X 7W1
467 563,46$

CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUÉBEC INC.) (NEe: u4623s3r3)

3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
568 631,08 $

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

l'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R220009-001 et P2l650l -001 .

Adoptée à I'unanimité.

3.4 UÉWNTCBMENT PLACE CENTRE-VILLE / ARRONDISSEMENT DE JONQUÈNN _

EXERCICE DE L'OPTION DE RENOTIVELLEMENT DE LA SOT]MISSION _ APPEL

D'OFFRES 2020.139

vs-cE-2022-795

CONSIDÉRANT que les documents d'appel d'offres prévoyaient deux options de renouvellement

de douze (12) mois aux mêmes conditions, et que la Ville de Saguenay désire se prévaloir de la deuxième

option de renouvellement pour la saison hivernale 2022-2023 (appel d'offres 2020-139);

À cprre CAUSE, il estrésolu:

MONTANT
TOTALDESCRIPTIONPOSTESOUMISSIOI\NAIRE

MONTANT
TOTAL

392 834,67 $

392 834,67 S

19 641,73 S

39 185,26 $

451 661,66 $

DESCRIPTION

Piste cyclable rue de Montfort
Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

tà7

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTION ROCK
DUFOUR INC.

QUE la Ville de Saguenay exerce la deuxième option de renouvellement de douze (12) mois au

montant suivant :
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000200.

Adoptée à l'unanimité.

3.5 AGENT DE SÉCIIRITÉ - SnnVrCE DE LA CI'LTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE

COMMT.INAUTAIRE - RÉSUITAT STIITE À I,OLWERTT]RE DES SOUMISSIONS -
APPEL D'OFFRES2O22395

vs-cE-2022-796

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la foumiture d'agents de

reô*ite pour lâ surveillance dans divers secteurs pour le Service de la culture, des sports et de la vie

communàutaire (appel d'offres 2022-395 estimé de 324 000,00 $, taxes et options de renouvellement

incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à I'arrivée du premier des

événements suivants : l'arrivée du terme du Contrat, soit le 31 août 2023 à I'exception de la surveillance

de nuit qui expire le vendredi suivant la fête du Travail, ou lorsque le montant maximal incluant la

variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que le contrat comporte deux options de renouvellement pour une année

supplémentaire chacun" uo* mêmes conditions et les prix ajustés en fonction de I'indice des prix à la

consommation du Québec des DOUZE (12) mois consécutifs, à la date de la levée de I'option de

renouvellement du Contrat;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverhre des soumissions :

MULTI-SÉCURITÉ INC. cNsq : r74233e74)

1001, route de l'Ég[se, bureau 305, Québec (Québec) GIV 3V7
100 010,14 $

NEPTI-INE SECURITY SERVICES INC. A.rEq : tft8627t07)

I250,bou1. René-Lévesque Ouest, porte2200, Montréal (Québec) H3B 4V/8
102 339,25 $

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occurrence :

I2r 330,72$

12r 330,72s
6 066,54 $

12102,74 s
139 500,00 $

Déneigement
Place Centre-Ville

Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 yo

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

EXCAVATION L.M.R.
(28 s2-6648 QUEBEC rNC. )

MONTANT
TOTAL

86 984,25 $

86 984,25 $

DESCRIPTION

Agent de sécurité
Service de la culture, des sports et

de la vie communautaire

POSTE

r.1 à
t.4.1.

Total avant taxes :

SOUMISSIOI\NAIRE

MULTI-SÉCURITÉ INC.
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 7000210-24590,

7 500301 -245 10, 7 500522-245 I 0.

Adoptée à I'unanimité.

3.6 PRoLoNGEMENT D'ÉGOUT CIMMIN DE LA SAVANE / ARRONDISSEMENT DE

LA BAIE _ nÉsuITAT STIITn À I,OIryNRTT]RE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022-454

vs-cE-2022-797

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour le prolongement du réseau

d-'êgout sanitaiie sw le chemin de la Savane de I'arrondissement de La Baie, et ce, avec la participation

de Sa Majesté (appel d'offres 2022-454 estimé de 600 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

EXCAVATION R & R cNeq : t42871772)

3 1 18, boul. Sainte-Geneviève, Chicoutimi (Québec) G7H 582
454 6û0,80 $

CONSTRUCTION J. & R. SAVARD LTEE cNEQ: r142s6s424)

l20l,bou1. Martel, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0
684 348,98 $

CLAVEAU ET FILS INC. cNeq 1n237t25s)

346l,bout. du Saguenay, Jonquière (Québec) G7XlH2
814 267,41 g

GAZON SAVARD SAGUENAY INC. cNsq : tft7031515)

3478,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7H 0G6
947 635,82$l

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay procède aux retraits de certains items tel que prévu

dans le contrat;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à ces retraits (ci-joint les tableaux d'analyse pour

information):

EXCAVATION R & R cNeq : rr4287r772)

3118, boul. Sainte-Geneviève, Chicoutimi (Québec) G7H 582
380 512,06 $

CONSTRUCTION J. & R. SAVARD LTÉE Q'{EQ:1ra2s6s42a)

lz}l,boul. Martel, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0
649 736,72$

CLAVEAU ET FILS INC. cNeq : n7237r255)

3461,bou1. du Saguenay, Jonquière (Québec) GTXl[f2
672 619,12s

GAZON SAVARD SAGUENAY INC. (NEQ: rr6703rs7s)

3478,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7H 0G6

4 349,21 s
8 676,68 $

100 010,14 $

5%
9,975 0

TPS:
TVQ:

880 431,49 S
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À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

1'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire P226507.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 DAVE SIROIS _ VENTE DE TERRAIN

vs-cB-2022-798

CONSIDÉRANT 1a demande de M. Dave Sirois, futur propriétate du lot 3 566 777 du cadastre du

euébec et résidant au3570,rue Guy dans l'arrondissement de Jonquière, pour I'acquisition d'une partie du

tôt O t+t 676 du cadastre du Québec située dans l'arrondissement de La Baie et appartenant à la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que le futur requérant désire rendre conforme sa maison projetée tel que montré sur

le plan de Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre, suivant sa minute 2881, en faisant I'acquisition de cette

parcelle de terrain;

CONSIDÉRANT que le futur requérant accepte de présenter au comité consultatif d'urbanisme

(CCLD du conseil de I'arrondissement de La Baie, à ses frais, une demande de dérogation mineure pour la

partie restante du lot 6l4l 676 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ I 098 m2, soit +27,49 mètres de

profondeur dans sa limite nord-est par +26,11 mètres de largern dans sa limite sud-est;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de+724 rfr aété établie à3,29 $/m'(pour les premiers

45 mètres de la rue) et qu'une superficie de +374 m2 a été établie à 1,10 $/m' (pour les premiers 15 mètres

suivants) et conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de La Baie sont d'accord

avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le futur propriétaire a confirmé son intention d'acquérir une partie du lot 6 141

676 ensignant lapromesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le futur requérant accepte le prix proposé et a versé un dépôt de 300 $

applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que le futur requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de sa

maison projetée par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis, programmes et

inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le futur requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes

de stabilité des sols;

À cBs CAUSES, il est résolu :

MONTANT
TOTAL

330 952,00 s

330 952,00 $

t6 547,60 s
33 012,46 $

380 512,06 $

DESCRIPTION

Prolongement d'égout sur le
chemin de la Savane

Arrondissement de La Baie

5%
9,975 yo

POSTE

Tà4

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

EXCAVATION R & R
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QUE la Ville de Saguenay vende à M. Dave Sirois, résidant au3570, rue Guy, Jonquière (Québec)

G7X lAà, une partie du lot 6l4l 676 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de I 098 m2,

ponr un montant d'environ 2 793,36 $ plus les taxes applicables.

QUE le futur acquéreur accepte de présenter au CCU du conseil de l'arrondissement de La Baie, à ses

frais, une demande de dérogation mineure.

QIJE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais

attribuables à la municipAite (aais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge du

futur requérant.

eU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1) an

de la datè des présenfes, la Vilie de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la résolution à

toutes fins quê de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne quittance générale et

finate acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère, ou en cas d'absence

I'assistant-grèffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pow donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.8 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - MANDAT

vs-cv-2022-799

CONSIDÉRANT le dossier 150-17-004523-228 intenté par 9099-3593 Québec inc. contre la Ville

de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun et recommandé par le Service des affaires jrnidiques et du

Greffe de contester ladite requête.

À cps CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay mandate Me Estelle Tremblay, de la firme Gauthier Bédard, afin de

représenier les intérêts de ta Vitte de Saguenay dans le dossier de la Cour Supérieure 9099-3593 Québec

inc. et de poser tout geste afin de défendre les intérêts de la ville.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire < honoraires professionnels -
avocats - recours > du Service des affaires juridiques et du greffe.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 MANDAT _ SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQTIES ET DU GREFFE

vs-cE-2022-800

CONSIDÉRANT la sentence arbitrale rendue le 19 août dernier par I'arbitre Me Francine Lamy

concluant au non-respect de la procédure disciplinaire pa"r la Ville ;

À cErrE, CAUSE, il est résolu :

eUE le Service des affaires juridiques soit mandaté afin d'entreprendre un pourvoi en contrôle

judiciaire etlou tous les démarches et recours qui s'imposent ;

ET eUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire < honoraires professionnels -
avocats - recours > du Service des affaires juridiques et du greffe.

Adoptée à I'unanimité.
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3.10 AUDIT PoUR LA vILLE DE SAGUENAY ET LES ORGAIUSMES DU PÉRIMÈTNN

COMPTABLE ET DIVERS MANDATS SPÉCIAUX NÉSUT,TN.T SUITE À

L'OTIVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.347

vs-cE-2022-801

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public conjoint entre la Ville de Saguenay, la Société de transport de Saguenay (STS), le

Conseil des arts de Saguenay et Promotion Saguenay invitant des soumissionnaires à présenter des prix

pour la fourniture de services professionnels en comptabilité afin d'effectuer I'audit pour la Ville de
^Sugu"nuy, 

les organismes du périmètre comptable et divers mandats spéciaux pour une durée de cinq (5)

*r. 1upp"l d'offres 2022-347 estimé total pour la portion Ville de Saguenay de 371000 $, taxes

incluses);

CONSIDÉRANT que la Société de transport de Saguenay (STS), le Conseil des arts de Saguenay

et Promotion Saguenay procéderont à I'adjudication de leur partie de contrat;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture et l'évaluation des soumissions

déposées:

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C.R.L. CNeq : T4203e677)

600-255,rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H7L2
Pointage final : 89 Rang : 1 Pt'lxl. 456 335,78 $, taxes incluses

À cBs CAUSES, il est résolu:

eUE la Ville de Saguenay adjuge au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après

évaluation, en l'occurrence :

MONTANT
TOTAL

396 900,00 $

396 900,00 s
19 845,00 $
35 590,78 $

456 335,78 $

DESCRIPTION

Audit pour la Ville de

Saguenay

5%
9,975 0Â

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

RAYMOND CHABOT GRANT
THORNTON, S.E.N.C.R.L.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1320000.24190.

Adoptée à I'unanimité.

3.11 TERRAINS CEINTURÉS PAR LES RUES JACQUES-CARTIER EST, SAINTE-

AIINE ET RACINE EST / ARRoNDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ CRITÈRES

D'ÉVALUATION - APPEL DE PROPOSITIONS 2022.505

vs-cB-2022-802

CONSIDÉRANT la particularité du contrat à être donné;

CONSIDÉRANT la pertinence d'évaluer la qualité des propositions (offres) reçues;

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de procéder à la vente des terrains, soient les lots

6 074 512, 6 074 513 et 6 4g1795 du cadastre du Québec, ceinturés par les rues Jacques-Cartier Est,

Sainte-Arure et Racine Est dans I'arrondissement de Chicoutimi en obtenant des propositions

intéressantes pour le développement du secteur;

CONSIDÉRANT que la Ville permet aux proposants de déposer deux offres, soit une offre pour la
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proposition 1 qui vise les lots 6 074 512,6074 513 et 6 491795 du cadastre du Québec eVou une offre

po* tu proposition 2 qui vise les lots 6 074513 et 6491795 du cadastre du Québec, et ce, afin de

iecevoir-gnà plus gr*â" diversité de projets pour les terrains vendus et permettre par le fait, même

d'ouvrir davantage le marché aux petites et moyennes entreprises.

À cPs CAUSES, il est résolu :

eUE le comité exécutif mandate le Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme à

procédei à la mise en vente des terrains portant les numéros de lots suivants 6 074 512' 6 074 513 et

e +gt 795, dans I'arrondissement de Chicoutimi, le tout par appel de propositions;

ET eUE pogr ce faire, le comité exécutif autorise I'utilisation d'un système de pondération et

d'évaluation des offres en fonction des critères suivants :

PROPOSITION 1:

1. Critère L - Prix offert - (10 points)

Ce critère permet d'évaluer le prix soumis pour le présent appel de propositions. Toute

propositioninférieure au prix minimum sera immédiatement rejetée sans être analysée.

Laproposition I représente lapropriété totale, soit les lots 6 074512,6074 513 et 6491795 du

cadàstre du euébec. Le pROPOSANT dewa prévoir trente (30) cases de stationnement au

bénéfice de la Ville. Le prix minimum demandé est de 1 012 000 $ plus les taxes applicables.

Formule:

Le prix soumis sera évalué de la façon suivante :

La attribuée au critère relatifau offert se fait en utilisant la formule suivante:

Le bordereau de prix dûment complété sert à évaluer ce critère. Les pages supplémentaires

ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

2. Critère 2 - Usaee proieté (30 points)

Ce critère permet d'évaluer l'utilisation potentielle et probable de I'immeuble et surtout du

bâtiment qui y sera implanté, le tout en conformité avec lâ réglementation en vigueur. À cet effet,

le pRopôSANT doit décrire les services envisageables, les types d'entreprises qui pourront

potentiellement avoir un intérêt à s'établir sur les lieux, les commerces et services désirés ou tous

ies types d,usages qui seront offerts à la population environnante. Si le PROPOSANT a conclu des

ententes urra, da, partenaires, des fournisseurs ou des sous-traitants portant sur I'offre de services,

il doit déposer les documents justificatifs avec sa Proposition.

Le DONNEUR D'ORDRE recherche un projet visant à dynamiser le secteur tout en augmentant

de façon significative l'offre locative résidentielle du secteur. Le projet soumis doit avoir un usage

mixte, 
","rl-à-dir" 

commercial ou de service ou institutionnel, mais il doit obligatoirement intégrer

un usage résidentiel aux étages supérieurs. L'usage résidentiel ne peut pas être situé au rez-de-

"hu.rrrj". 
À défaut de présenter une proposition qui n'inclut pas un usage résidentiel selon les

modalités décrites ""* documents 
-contractuels ou qui vise uniquement pour une offre

résidentielle, ladite proposition sera automatiquement rejetée.

Un mildmum dle quatre (4) pages. excluant les ententes ou lettre de partenariat. est alloué pour

ohcedecaractèreutiliséepourrépondreàcecritèrenedoit

x10
Le prix de la proposition évaluée

toutes lesde I'offre la Iélevée

Points:

Le

pas être inférieure à 10 Points.
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Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 3 - Travaux nroietés - (35 points)

Pour l'évaluation de ce critère, le PROPOSANT doit démontrer sa vision du projet et des travaux

projetés. À cet effet, le PROPOSANT doit présenter cette vision et la définir. Ce critère évalue le

projet proposé selon la qualité technique du projet.

Le PROPOSANT doit s'assurer que tous les aménagements souhaités sont en conformité avec la

règlementation municipale en vigueur et le cas échéant, définir les demandes de réglementation

qui dewont être demandées. Dans l'éventualité où certains aspects présentés soient non

conformes, le PROPOSANT doit spécifier les modifications réglementaires ou dérogations

mineures nécessaires pour la réalisation de son projet.

À cet effet, le PROPOSANT doit soumettre les éléments suivants : le coût de construction projeté,

la qualité de I'architecture, l'échéancier, I'esthétisme, l'envergure du projet et toutes autres

informations pertinentes afin d'évaluer la qualité du projet proposé. Afin de bien évaluer le projet

proposé, le PROPOSANT doit soumettre des plans ou esquisses, incluant toutes informations

explicatives nécessaires à lew compréhension. La documentation soumise doit permettre au

DONNEURD'ORDRE de visualiser les intentions du PROPOSANT.

IIn maximum de ouatre (4) exclrranf les nlans- esnrrisses esfimafion des coûts et

échéanciers envisasés. est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la police de caractère

utilisée pour répondre à ce critère ne doit pas être inferieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

4. Critère 4 - Retombées économiques potentielles et svnersiques pour le milieu (25 points)

Ce critère permet d'évaluer les éléments des retombées économiques potentielles et synergiques

pour le milieu. Le PROPOSANT doit décrire I'ampleur du projet à titre de moteur économique du

iecteur en lien avec le pôle économique déjà présent et pour la vision du quartier numérique que la

Ville de Saguenay souhaite implanter. La vision du quartier numérique est un endroit où se

retrouvent des entreprises numériques innovantes, où les activités sont nombreuses et où il fait bon

viwe au cæur du centre-ville de I'arrondissement de Chicoutimi.

L'offre du PROPOSANT sera évaluée en regard de la plus-value apportée au secteur. De plus, le

PROPOSANT doit élaborer un exposé sommaire de l'achalandage anticipé, des retombées

économiques potentielles et de la synergie que le projet aura pour le secteur. La volonté

d'augmenter I'offre locative résidentielle dans le centre-ville est un élément essentiel et obligatoire

qui contribuera également au projet. Il doit expliquer en quoi I'offre s'intègte avec le quartier

environnant soit un secteur commercial, de service et résidentiel.

IJn maximum de trois (3) nases est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la police de

caractère utilisée pour répondre à ce critère ne doit pas être inferieure à 10 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

PROPOSITION 2 :

Critère 1 - Prix offert - (10 noints)

Ce critère permet d'évaluer le prix soumis pour le présent appel de propositions. Toute

proposition inférieure au prix minimum sera immédiatement rejetée sans être analysée.

La proposition2 représente les deux (2) terrains, soit les lots 6 0745I3 et6491795 du cadastre

du Suebec. Le PROPOSANT n'a pas d'obligation par rapport aux cases de stationnement. Le prix

minimum demandé est de 853 477 $ plus les taxes applicables.

1.

Formule:
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Le prix soumis sera évalué de la fagon suivante :

La pondération attribuée au critère relatif au prix offert se fait en utilisant la formule suivante

Le bordereau de prix dûment complété sert à évaluer ce critère. Les pages supplémentaires

ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

2. Critère 2 - Usaee proieté (30 points)

Ce critère permet d'évaluer I'utilisation potentielle et probable de l'immeuble et surtout du

bâtiment qrri y ,".u implanté, le tout en conformité avec 1â réglementation en vigueur. À cet effet,

le PROPOSANT doit décrire les services envisageables, les types d'entreprises qui pourront

potentiellement avoir un intérêt à s'établir sur les lieux, les commerces et services désirés ou tous

i.r typ.r d'usages qui seront offerts à la population environnante. Si le PROPOSANT a conclu des

ententes avec des partenaires, des fournisseurs ou des sous-traitants portant sur I'offre de services,

il doit déposer les documents justificatifs avec sa Proposition.

Le DONNEUR D'ORDRE recherche un projet visant à dynamiser le secteur tout en augmentant

de façon significative I'offre locative résidentielle du secteur. Le projet soumis doit avoir un usage

mixté, 
"'esi-à-dir" 

commercial ou de service ou institutionnel, mais il doit obligatoirement intégrer

nn usage résidentiel aux étages supérieurs. L'usage résidentiel ne peut pas être situé au rez-de-

chaussée. À défaut de présenter une proposition qui n'inclut pas un usage résidentiel selon les

modalités décrites aux documents contractuels ou qui vise uniquement pour une offre

résidentielle, ladite proposition sera automatiquement rejetée.

Un maximum de quatre (4) pases" excluant les ententes ou lettre de partenariat. est alloué pour

r"potrar" a ce critèie. La taille de la police de caractère utilisée pour répondre à ce critère ne doit

pas être inférieure à 10 Points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 3 - Travaux proietés - (35 points)

Pour l'évaluation de ce critère, le PROPOSANT doit démontrer sa vision du projet et des travaux

projetés. À cet effet, le PROPOSANT doit présenter cette vision et la définir. Ce critère évalue le

projet proposé selon la qualité technique du projet.

Le pROPOSANT doit s'assurer que tous les aménagements souhaités sont en conformité avec la

règlementation municipale en vigueur et le cas échéant, définir les demandes de réglementation

q"i dewont être demandées. Dans l'éventualité où certains aspects présentés soient non

conformes, le PROPOSANT doit spécifier les modifications réglementaires ou dérogations

mineures nécessaires pour la réalisation de son projet.

À cet effet, le PROPOSANT doit soumettre les éléments suivants : le coût de construction projeté,

la qualité de I'architecture, l'échéancier, l'esthétisme, I'envergure du projet et toutes autres

informations pertinentes afin d'évaluer la qualité du projet proposé. Afin de bien évaluer le projet

proposé, le PROPOSANT doit soumettre des plans ou esquisses, incluant toutes informations

èxplicatives nécessaires à leur compréhension. La documentation soumise doit permettre au

DONNEUR D'ORDRE de visualiser les intentions du PROPOSANT.

Un ma:<imurn de quatre (4) pases. excluant les plans" esquisses. estimé des coûts et échéanciers

envisagés. est àlloue pour répondre à ce critère. La taille de la police de caractère utilisée pour

répondre à ce critère ne doit pas être inferieure à 10 points.

x10
Le prix de la proposition évaluée

toutes lesus élevéede l'offre la

Points:

Le
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Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 4 - hées éconnrnin notenfielles et svnergioues Dour le milieu (25 noints)ues

Ce critère permet d'évaluer les éléments des retombées économiques potentielles et synergiques

pow le milieu. Le PROPOSANT doit décrire I'ampleur du projet à titre de moteur économique du

secteur en lien avec le pôle économique déjà présent et pour la vision du quartier numérique que la

Ville de Saguenay souhaite implanter. La vision du quartier numérique est un endroit où se

retrouvent des entreprises numériques innovantes, où les activités sont nombreuses et où il fait bon

viwe au cæur du centre-ville de I'arrondissement de Chicoutimi.

L'offre du PROPOSANT sera évaluée en regard de la plus-value apportée au secteur. De plus, le

PROPOSANT doit élaborer un exposé sommaire de I'achalandage anticipé, des retombées

économiques potentielles et de la synergie que le projet aura pour le secteur. La volonté

d'augrnenter I'offre locative résidentielle dans le centre-ville est un élément essentiel et obligatoire
qui contribuera également au projet. Il doit expliquer en quoi l'offre s'intègre avec le quartier

environnant soit un secteur commercial, de service et résidentiel.

Un maximum de trois (3) paees est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la police de

caractère utilisée pour répondre à ce critère ne doit pas être inférieure à 10 points

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Adoptée à I'unanimité.

3.I2 INSTALLATION ET ENTRE,TIEN D'UN GAZEBO À T,IINNNTÈNN

vs-cE-2022-803

CONSIDÉRANT que la Société d'horticulture a obtenu du Programme Nouveaux Horizons une

subvention lui permettant de construire un gazebo;

CONSIDÉRANT que I'ajout d'un gazebo près du Kettle de Latenière, sur les lots 6155 941 et

6155 945, perlrre/rtrarrt aux personnes âgées du secteur d'avoir un lieu à I'abri du soleil et de la pluie et de

profiter de la beauté de cet endroit;

CONSIDÉRANT que le terrain est la propriété de la fiducie d'Eurêko;

CONSIDÉRANT que le terrain identifié est I'endroit idéal pour l'installation de cette

infrastructure;

CONSIDÉRANT que l'organisme Eurêko est en faveur de f installation de ce gazebo mais qu'en

raison d'gn manque de personnel et de son agenda de travaux, l'organisme ne peut soutenir l'organisme dans

les démarches d'installation d'un gazebo et ne peut se porter garant de son entetien;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay s'engage auprès de l'organisme Ewêko d'appuyer la Société

d'horticulture dq Québec dans le projet d'installation du gazebo et confirme qu'elle assumera I'entretien de

l'infrastructure qui sera implanté sw le terrain à propriété d'Eurêko situé sur les lots 6 155 941et 6 155 945.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 10h40.

CDA4

MAIRESSE
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Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,

tenue par vidéoconférence au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi),
le vendredi 18 mars 2022 àcompter de 8 h 30.

Sont présents :

M. Michel Potvin, président et conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Martin Harvey, conseiller municipal
M. Jean-François Boivin, directeur général

Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités :
Mme Julie Dufour, mairesse

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 février 2022

4. Résultats 2021

5. Club de curling de Kénogami'

6. Subvention SDC-Zone Talbot - Résultat du comité d'analyse

7. Varia

7.1.

7.2.

7.3.

8. Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

La Commission des finances débute à 8 h 45. M. Michel Potvin souhaite la

bienvenue à tous les membres de la commission.

, r D/-r'TrrTD[r A I)I)DfID A 'NTrl]\T T\ 'TTDTTDE! 
NTT Tr TTI'ET EL

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec l'ajout du point suivant au varia :

7.1 Stationnemènts payants

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU

13 FÉVRIER 2022

Le procès-verbal est adopté à I'unanimité.

1.

12 SEP,2022
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4. nÉsur,rars zozr

La trésorière présente les résultats préliminaires au 3l décembre 2021.

Les membres de la Commission des finances sont en accord avec l'orientation
proposée pour hnaliser la préparation du rapport financier.

La trésorière présente également des propositions pour l'utilisation de I'excédent

non affecté et les impacts de ces propositions sur le budget de fonctionnement des

exercices futurs.

À l'unanimité, les membres de la Commission des ltnances sont d'accord avec les

stratégies proposées et les sommaires de dossiers seront déposés en temps et lieu

afin d'ofhcialiser ces décisions.

CLUB DE CIJRLING DE ÉNOGAMI
La trésorière présente le dossier du Club de curling de Kénogami.

Comme il est mentionné au point 4, ce dossier fait partie des propositions pour

I'utilisation de l'excédent non affecté.

Donc, les membres de la Commission des finances sont d'accord à ce que la part

de la Ville, au montant de 329 908 $, soit financée avec l'excédent de

fonctionnement non affecté et transféré au poste 750020T-29700 en temps

opportun.

T DU CO
D'ANALYSE

Les membres du comité d'analyse se sont rencontrés le 25 février dernier etjugent
la demande acceptable. Ils recommandent le versement de l'aide financière pour

2022.

Le rapport financier de l'organisme au 31 décembre 202I a été transmis aux

membres du comité d'analyse le 17 mars dernier par la trésorière. Ce document

était le dernier document nécessaire pour compléter le dossier.

6.

7.

7.1.

VARIA

STATIONNEMENTS PAYAI\TS

Pour donner suite aux discussions des membres de la Commission des finances,

la trésorière leur fera parvenir une copie d'une étude au sujet des stationnements

payants.

LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à I I h 15.

8.

v
M.
President et conseiller municipal

ttr.a
Tremblay, CPA, CA

Comission de finæc6 du I 8 116 2022

du Service des finances et trésorière
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ET DE L'EI\-VIROI\NI-EMENT

Procès-verbal d'une réunion de la Commission du développement durable et de

l'environnement tenue au Service du développement durable et de l'environnement
(DDE), le I SEPTEMBRE 2022,à 8 h 30.

Sont présent(e)s : M. Jimmy Bouchard, président, conseiller municipal
Mme Mireille Jean, conseillère municipale
M. Jean-Marc Crevier, conseiller municipal (Zoom, quiue à t h)
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
Mme Catherine Dufour-Rannou, citoyenne
M. Félix Daviault-Ford, citoyen
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur, Service DDE
Mme Nancy Bourgeois, chef de division, Service DDE

Absent(e)s

Invité(e)s :

M. Frédéric Gagnon, citoyen

M. Bruno Gagnon, conseiller financier, Service DDE

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la reunton

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal du 14 juillet2022

4. Suivis du procès-verbal

5. Bacs bruns (I)

5.1. Distribution

5.2. Début de la collecte

5.3. Formations

6. Projet de PGMR 2023-2030 (I)

6.1. Consultation publique

7. Autres sujets

7 .1. Conteneurs de chasse

7.2. Fonds bleu

8. Huis clos

9. Fermeture de la réunion

Réùioû du 8 sptembre 2022
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5.

1. OUVERTURE DE LARÉUNION

M. Jimmy Bouchard souhaite la bienvenue et ouvre la réunion.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté avec l'ajout des points suivants :

7.1 Conteneurs de chasse

7.2 Fonds bleu

3. APPROBATIONS DU PROCÈS-VBNNAT, DU 14 JIJTLLI'T 2022

Le procès-verbal est accepté tel que lu.

4. SI]IVIS DU PROCÈS-VTNBAL

Aucun.

BACS BRUNS

5.1. Distribution

Mme Nancy Bourgeois mentionne que la distribution des bacs bruns et des

minibacs de cuisine a été réalisée sur l'ensemble du territoire municipal pour tout

le secteur résidentiel. La totalité des résidences unifamiliales et multifamiliales

ont reçu les équipements leur permettant de participer à la collecte des matières

organiques.

Une mention de félicitation est adressée à l'équipe de distribution pour avoir mené

à bien ce projet, dans l'échéancier prévu.

5.2. Début de la collecte

Tel que déjà annoncé, la collecte des matières organiques débuteta le 12

septembre prochain. M. Hugo Descôteaux-Simard rappelle que celle-ci

s'effectuera à la semaine pour la période comprise entre les mois de mai à

septembre et aux deux semaines pour la période comprise entre les mois d'octobre

à avril. Les calendriers de collectes sont accessibles sur le site lnternet de la Ville.

5.3. Formations

Des formations en ligne ont été offertes aux citoyens les 23 et 24 aoït dernier

recueillant près de 400 inscriptions et plus de 150 participants. D'autres

formations sont à venir au cours de I'automne et de I'hiver prochain-

PROJET DE PGMR 2023.2030

6.1. Consultationpublique

Les citoyens et représentants d'organisation publique ou privée æuvrant sur Ie

temitoire de la ville cle Saguenay sont invités à prendre part à la consultation

publique sur le projet de révision du PGMR. Un avis public a été publié le 3

6.

Réùion du 8 æptembre 2022



7.

septembre demier à cet efiet. Le pro-iet de PGMR 2A23-2A3A, de même qtt'un

somffiaire de celui-ci, sont disponibles en ligne sur le site Itrternet de la Ville à

environnement.saguena,v-.ca. Des exemplaires papier sont également disponibles

à l'hôtel de ville, dalrs les bureaux d'amondissement et datrs les bibliothèques.

Les personnes itrtéressées ont jusqu'au l"'novembte 2A22 pour prendre part à

cette consultation. Elles peuvent le fàire par écrit en transmettant leur

commentaire et suggestion, par courriel ou par la poste, ou en participant à la

séance publique qui aura lieu à l9 h le l " novembre à la salle Pierrette-Gaudreault

du Centre cnlturel du Morrt-Jacob.

AUTRES SUJETS

7.1. Conteneurs de chasse

M. Jimmy Bouchard mentionne qu'une demande a été adressée aux élus afin

d'accommoder les chasseurs souhaitant se départir des carcasses de gibier et de

sauvagine.

Considérant les différents enjeux relatifs à un tel service, il est convenu de

procéder, dans le cadre d'un projet pilote, à la mise en place de < conteneurs de

chasse >> à l'écocentre Nord pour une période limitée.

7.2. Fonds bleu

M. Jimmy Bouchard informe les membres de la commission que le gouvernement

provincial a annoncé la création d'un Fonds bleu. Ce fonds dédié à la protection

de l'eau potable pourrait notamment permettre I'instauration d'un nouveau

programme de mise aux norrnes des installations sanitaires.

8. HUITS CLOS

L'ordre du jour étant épuisé, les fonctionnaires se retirent à t h 56. Le huis clos n'est

pas demandé.

g. FERMETURE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à t h 56.

l'\ir i,
':. I \'
-r@
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Président, Commission DDE

il
11

M.
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COMI/ilSSION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES. DE LA VIE DE

oUARTTER ET ou lÉvnr,oPPEMENT socIAL

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion de la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du développement social de la Ville de Saguenay, tenue le 15 septembre 2022,

à 8 h 30 dans la salle de conference Fetherstonhaugh & Durnford de la bibliothèque

d'Arvida.

COMMISSION DES SERVICES COMMTINAUTAIRES, DE LA VIE DE

QUARTM,RET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL :

Sont présent(e)s: M. Claude Bouchard, président et conseiller municipal
M. Jacques Cleary, conseiller municipal
Mme Mireille Jean, conseillère municipale
M. Michel Thiffault, conseiller municipal
M. Jean Tremblay, conseiller municipal
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Jean-Paul Côté, directeur S.C.S.V.C.
M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint S.C.S.V.C.
Mme Audrey Lefebvre, chef de division communautaire et

développement social S.C.S.V.C.
Vtme Sylvie Dubord, citoyenne
Mme Caroline Tremblay, secrétaire administrative S.C.S.V.C.

Sont absent(e):

Invité(e)s :

M. Claude Tremblay, citoyen

Mme Valérie Girard, conseillère communautaire S.C.S.V.C.

Mme Nayeth Foglia, conseillère communautaire par intérim
S.C.S.V.C.

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

I 1' OUVERTUREDELA SÉANCE;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 13 AOÛT 2022;

4. FoNDS POUR UACCESSIBILITÉ - COMPOSANTE INNOVATION JEUNESSE

- OÉPÔT DE PROJET ACHAT ÉQUPT,TT'reNTS ADAPTÉS;

5. SUJETS DTVERS;

6. CLÔTURE DE LA SÉENCP.

IRéunion du 15 septembre2022

@



1. OUVERTI]RE DE LA SÉANCE

M. Claude Bouchard, président, ouvre la séance à 8 h 28 et souhaite la bienvenue à M-

Jean Tremblay, conseiller municipal et nouveau membre de la Commission.

2. LECTIJRE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

D,ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion de la Commission des services

communautaires, de la vie de quartier et du développement social du 15 septembre

2022,te1que lu.

Adopté à I'unanimité

3. LECTURE DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 18 AOÛT

2022

M. Claude Bouchard fait la lecture du compte-rendu des sujets divers discutés lors de

la rencontre du 18 août 2022.

FOIIDS pOItR L'ACCESSIBILITÉ - COMPOSAI\TE II\NOVATION
.rrUntnSSn - oÉpôr DE PROJET ACHAT ÉQUpnnm,NTS ADAPTÉS

4.

vs-csc-2022-4

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay met en ceuwe annuellement un plan

d'action à l'égard des personnes handicapées en respect de ses obligations vis-à-vis de

l,article 61.1 de la Loi assurant I'exercice des droits des personnes handicapées, envue

de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, établie par l'Offrce des personnes

handicapées;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'est engagée à réaliser des actions

visant à rendre sa collectivité plus accessible et inclusive;

CONSIDÉRANT que le <dFonds pour I'accessibilité - Composante innovation

jeunesse>> s'inscrit 
"n "ohé."n 

e avec les buts poursuivis par la Ville de Saguenay qui

sont de favoriser la participation sociale des personnes handicapées dans sa

communauté, de réduire les obstacles à l'accessibilité universelle en se dotant

d'équipements améliorant I'accès à ses services et infrastructures et d'assurer la

sécurité de ces personnes dans les espaces aquatiques;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a les disponibilités financières pour

combler les coûts d'achats des équipements adaptés qui ne pourront être financés par

<<Fonds pour I'accessibilite> (R200 I 3 8);

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des services communautaires,

de la vie de quartier ei du développement social se sont montrés favorables lors de la

rencontre tenue le 15 septembre 2022;

À cBs CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie

comniunautaire à déposer un projet d'achat d'équipements adaptés auprès du <<Fonds

pour l,accessibilité I Composante innovation jeunesse>>, afin de favoriser l'inclusion

àr, p".ronnes en situation de handicap et leur permettre de bénéficier des services et

infrastructures aquatiques de façon sécuritaire pour un montant de 10 000 $;

2
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ET QUE madame Valérie Girard, conseillère communautaire au sein du Service de

la culture, des sports et de la vie communautaire, soit autorisée à signer pour et au nom

de la Ville de Saguenay les documents du dépôt de projel

Adoptée à l'unanimité

Mesdames Valérie Girard et Nayeth Foglia se joignent à la rencontre pour la discussion de suiets

divers.

5. SUJETS DIVERS

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

6. CLôTURE DE LA SÉAI\CE

La prochaine rencontre de la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du développement social est prévue le 20 octobre 2022-

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10 h 55.

M. Claude Bouchard, président

M. Jean-Paul Côté, directeur Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire

JRéunion du 15 septembre2022



bq
CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE

VILLE DE SAGUENAY

Ordre du jour d'une réunion du conseil local du patrimoine de la Ville de

Saguenay tenue dans les salles de conférences de I'ATU le 22 septembre 2022 à
th30.

Étaient présents Carl Dufour, conseiller district 5
Mireille Jean, conseillère district 8
Alex Hubert, coordonnateur à la muséologie, Centre
histoire Sir William Price//Centre d'histoire Arvida
Joëlle Hardy, directrice Société historique du Saguenay
Érik tangevin, archéologue, professeur UQAC, Dir.,
UESST, Dir. DSHS (en partie)
Alexandre Dubé, professeur en histoire, UQAC
Tommy-Lee Leroux-Gagnon, citoyen de I' arrondissement
de La Baie
S. Denis Bergeron, Architecte

Ésalement nrésents Jade Rousseau, directrice du Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier
Martin Simard, conseiller en architecttne et patrimoine

Etaient absents Raynald Simard, conseiller district 13

Céline Bélanger, citoyenne de I' arrondissement Chicoutimi
Marie-Chantale Pelletier, citoyenne de I'arrondissement
Jonquière

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 22 SEPTEMBRE 2022:

2. ADOPTIO N DII PROCÈS.VE,RBAL DU 25 AOÛT 20221

3. PATRIMOINES:

3.1 Gaétane Otis - 420 à422,bouIevard de la Grande-Baie Nord, La Baie -
PA-3024 (id-16306);

3.2 9365-7690 Québec inc. - 1782 à 1786, rue Neilson, Jonquière -
PA-3026 (id-16311);

3.3 Catherine Émond - 1745,rue Powell, Jonquière -PA-3027 (id-16323);

3.4 Marie-Piene Gagné 1821, rue Oersted, Jonquière PA-3029
(id-163a8);

3.5 Guy Tremblay - 1900, rue Powell, Jonquière - PA-3028 (id-16338);

3.6 Pierre-Alexandre Gravel - 2922 à 2924, rue Héroult, Jonquière -
PA-3023 (id-16286);

3.7 9070-4404 Québec inc. - 1954, rue Davis, Jonquière - PA-3031
(id-163ss).

VARIA:

4.1 Les valeurs patrimoniales de Saguenay (point d'information) : Guide de

réference en matière d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et

immobiliers du territoire de Saguenay.

4.

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE.



I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 22 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du conseil local du

patrimoine de la Ville de Saguenay du22 septembre 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AOITT 2022

D'ADOPTER le procès-verbal réunion du conseil local du patrimoine de la

Ville de Saguenay du25 aoït2022, selon les modifications suivantes :

AJOUTER au point 3.1 la mention suivante :

<< Le conseiller Carl Dufour déclare la nature de son intérêt dans le dossier

suivant et s'abstient de toute délibération et de tout vote et quitte la salle. >

ET AJOUTER à la fin du point 3.1 la mention suivante :

< Le conseiller Carl Dufour revient dans la salle et reprend son siège >.

Adoptée à I'unanimité.

3. PATRIMOINES

3.1 Pefrirnoine - Gaétane Otis 420 à 422. boulevard de la
Grande-Baie Nord. La Baie - PA-3024 (id-16306)

vs-cLP-2022-33

CONSIDÉRANT la demande en vertu du règlement municipal590,
portant sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour

I'arrondissement de La Baie, présentée par Gaétane Otis, 420, boulevard de la

Grande-Baie Nord, La Baie, visant le remplacement de fenêtres sur le
bâtiment principal situé au 420 à 422,boulevard de la Grande-Baie Nord, La
Baie;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du

règlement 590 concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti
pour I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine de la

Côte-de-la-Fabrique-de-Bagotville et que son niveau de protection est classé

premier niveau ce qui signifie qu'il a un niveau maximum de protection;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux

suivants :

Remplacement de I'ensemble des fenêtres du rez-de-chaussée situé sur

la façade avant ainsi que sur la façade latérale droite du bâtiment

principal par des fenêtres de PVC blanches à battants ofkant un

carrelage de quatre (4) careaux;
L'intégration d'impostes au-dessus de toutes les fenêtres à remplacer,

sans modification à la taille des ouvertures-

CONSIDÉRANT que 1e règlement municipal59g, portant sur la
protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour I'arrondissement de

La Baie, prévoit au chapitre 6.22, des critères d'évaluation pour les travaux de

rénovation des bâtiments de premier niveau situés dans un site patrimonial;



CONSIDERANT que l'alinéa d) du chapitre 6.2.2 du règlement 590
précise les critères d'évaluation concernant la rénovation des ouvertures d'un
bâtiment de niveau l, lequel mentionne que les ouvertures existantes qui ne

sont pas du style original devront être changées pour s'accorder avec le style
original;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal ici visé est une maison de

style néoclassique québécoise et que le type d'ouverture de ce style de

maisons ne présente aucune imposte et propose un carrelage composé de

six (6) cilreaux pour les ouvertures du rez-de chaussée;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu du règlement
municipal 590, portant sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti
pour I'arrondissement de La Baie, présentée par Gaétane Otis, 420, boulevard
de la Grande-Baie Nord, La Baie, visant le remplacement de fenêtres sur le
bâtiment principal situé au 420 à 422,boulevard de la Grande-Baie Nord, La
Baie, aux conditions suivantes :

Que les nouvelles fenêtres offrent un carrelage de six (6) carreaux et

qu'aucune imposte n'y soit intégrée.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs,

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 Patrimoine - 9365-7690 Ouébec inc. - 1782 à 1786. rue Neilson.
Jonquière - PA-3026 (id-16311)

vs-cLP-2022-34

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul,

Chicoutimi, visant la construction d'une remise sur un immeuble situé au

1782 à 1786, rue Neilson, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux

suivants

Construction d'un bâtiment secondaire de 2,74 mètres pat 9,75 mètres

divisé en six unités distinctes;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des

orientations du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial

déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de

Saguenay doit étudier la conformité du projet avec les orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur

la recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives

à la conservation du caractère patrimonial d'Arvida;



CONSIDERANT que le permis municipal ne peut être déliwé sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions
rattachées à I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée

conjointement avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des

Communications du Québec;

CONSIDÉRANT les dimensions du bâtiment secondaire projeté;

CONSIDERANT que le revêtement de toiture consistera en un bardeau

d'asphalte de mêmes modèle et couleur que celui installé sur le bâtiment;

CONSIDERANT que le revêtement extérieur du bâtiment secondaire

projeté se présentera comme une planche à clin de bois véritable peinte en

blanc;

CONSIDÉRANT que les portes du bâtiment secondaire projeté seront
faites d'acier et seront de couleur blanche;

À cEs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, visant la construction d'une remise sur un immeuble situé au

1782 à 1786, rue Neilson de I'arrondissement de Jonquière.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs,

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

3.3 Prfrimoine - Cafherine Emond - 1745. rue Powell. Jonouière -
PA-3027 (id-16323)

vs-cLP-2022-35

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Catherine Émond,1745, rue Powell, visant I'installation d'une

clôture sur un immeuble situé au 1745,rue Powell, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux

suivants

Installation d'une clôture en marge latérale droite.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des

orientations du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial

déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de

Saguenay doit étudier la conformité du projet avec les orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur

la recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;



CONSIDERANT que le ministère a déterminé les conditions relatives

à la conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions
rattachées à I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que la présente demande a été analysée

conjointement avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des

Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que l'emplacement de la future clôture, à la limite
avant de la marge a:rière et en retrait de 20 mètres de la voie publique,
dégagerait le profil gauche du bâtiment principal et permethait de préserver la
dominance du cadre bâti sur les aménagements;

CONSIDÉRANT que la hauteur de la future clôture soit de 1,5 mètre

limitera I'obstruction des percées visuelles;

CONSIDERANT que les trois modèles de clôture proposés par la
requérante pourraient permettre une intégration en cohérence avec les valeurs

paysagères du site patrimonial;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Catherine Émond, 1745,rue Powell, visant I'installation d'une
clôture sur un immeuble situé au 1745,rue Powell, Jonquière.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs,

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

3.4 Patrimoine - Marie-Pierre Gagné - 1821. rue Oersted. Jonquière -
PA-3029 (id-16348)

vs-cLP-2022-36

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations

du ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Marie-Pierre Gagné, 182I, rue Oersted, Jonquière visant la
modification de I'entrée véhiculaire et la construction d'un bâtiment

secondaire sur un immeuble situé au 1821, rue Oersted, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux

suivants

Élargissement et asphaltage de I'entrée véhiculaire;
Construction d'un bâtiment secondaire.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des

orientations du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial

déclaré d'Arvida;



CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de

Saguenay doit étudier la conformité du projet avec les orientations du
ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDERANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur

la recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDERANT que le ministère a déterminé les conditions relatives

à la conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions
rattachées à I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que la présente demande a été analysée

conjointement avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des

Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que la modification du stationnement véhiculaire
élargira ce dernier de 1,35 mètre vers I'ouest dans sa portion sud et de près de

I mètre vers l'ouest dans sa portion nord;

CONSIDÉRANT que la modification du stationnement véhiculaire
comprend son asphaltage;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-2022-485 présentée au conseil

municipal de Saguenay le 9 août 2022, lequel adoptait à I'unanimité la
demande d'autorisation du requérant concernant la construction du nouveau

bâtiment secondaire sous la condition que ce demier :

Devra être implanté plus loin de la rue Hare, de manière à ce que son

mur arrière soit au même plan que le mur nord du bâtiment secondaire

à démolir.

CONSIDÉRANT que I'implantation demandée par le conseil

municipal de Saguenay augmente de I mètre le retrait du bâtiment secondaire

projeté au plan initial;

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des

Communications du Québec a accepté le plan initialement déposé par la
requérante, dans son autorisation 140150 délivré le 16 août 2022;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un élément nouveau et que par

conséquent, il y a lieu d'analyser de nouveau la demande;

À crs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Marie-Pierre Gagné, 1821, rue Oersted, visant la construction

d'utr nouveau bâtiment secondaire tel que le Ministère I'a approuvé dans son

autorisation 140150 délivrée le 16 aoûlt 2022 et I'asphaltage de I'entrée

véhiculaire qui lui fait face sur un immeuble situé au 1821, rue Oersted,

Jonquière.

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Marie-Pierre Gagné, l82l; rue Oersted, Jonquière, visarrt

i'élargissement de I'entrée véhiculaire sur un immeuble situé au 1821, rue

Oersted, Jonquière.



3,5

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs,
doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

Pefrimoine - Guv Tremblav - 1900. rue Powell. Jonquière -
PA-3028 (id-16338)

vs-cl.P-2022-37

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Guy Tremblay, 1900, rue Powell, visant la démolition du

bâtiment secondaire existant et la construction d'un nouveau bâtiment
secondaire sur un immeuble situé au 1900, rue Powell, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux
suivants :

Démolition du bâtiment secondaire existant;
Construction d' un nouveau bâtiment secondaire.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des

orientations du ministère relatives à la conservation du Site patrimonial
déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de

Saguenay doit étudier la conformité du projet avec les orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDERANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur

la recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le ministère a déterminé les conditions relatives

à la conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions

rattachées à I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée

conjointement avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des

Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que I'emplacement du nouveau bâtiment secondaire

sera le même que celui du bâtiment secondaire à démolir, soit le coin

arrière-droit du terrain;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment secondaire aura les mêmes

dimensions que le bâtiment secondaire à démolir, soit 4,26 mèttes sur

9,75 mètres;

CONSIDÉRANT que la taille du bâtiment est comparable à celle des

bâtiments de même nature que celle du secteur;

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur du nouveau bâtiment

secondaire sera fait de planches à clin en pin de 4 %pouces, peintes de la

même couleur que le revêtement du bâtiment principal;



CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment secondaire sera muni de

deux fenêtres fixes faites de bois véritable peint en blanc et d'un chambranle

de 3 % pouces de couleur gris foncé;

CONSIDERANT la porte du nouveau bâtiment secondaire projeté sera

faite d'acier embossé de faux-caissons de couleur blanche;

CONSIDERANT que les autres composantes architecturales du
nouveau bâtiment secondaire seront d'aluminium de couleur blanche;

CONSIDERANT que la démolition du bâtiment secondaire actuel et la
construction du nouveau bâtiment secondaire auront un impact positif sur les

qualités visuelles du bien visé, entre autres depuis la rue Powell;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Guy Tremblay, 1900, rue Powell, visant la démolition du
bâtiment secondaire existant et la construction d'un nouveau bâtiment
secondaire sur un immeuble situé au 1900, rue Powell, Jonquière.

Toutes modifications? en termes de design, matériaux ou couleurs,

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

M. Éric Langevin quitte la rencontre.

3.6 Patrimoine - Pierre-Alexandre Gravel - 2922 à 2924. rue Héroult.
Jonquière - PA-3023 (id-16286)

vs-cLP-2022-38

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verfu des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Pierre-Alexandre Gravel, 2922, rue Héroult, visant la
transformation d'un garage attenant en abri d'auto ainsi que la construction

d'un nouveau gilage sur un immeuble situé au 2922 à 2924, rue Héroult,

Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux

suivants:

Transformation du garage attenant actuel en abri d'auto;
construction d'un garage détaché d'une superficie de 53,58 mètres

carrés en cour arrière.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des

orientations du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial

déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de

Saguenay doit étudier la conformité du projet avec les orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur

la recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;



CONSIDÉRANT que le ministère a déterminé les conditions relatives

à la conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions
rattachées à I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que la présente demande a été analysée

conjointement avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des

Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est un bungalow non issu

de la période de planification urbaine d'Arvida;

CONSIDÉRANT que les abris d'auto attenants sont des éléments

caractéristiques de ce type de bâtiment, issu des années 1960 et 1970 et

spécifiquement de ce bâtiment dans sa forme originale;

CONSIDÉRANT qu'aucune modification n'est prévue à la toiture de

la partie du bâtiment visée par la transformation;

CONSIDÉRANT que le mur latéra| droit du futur abri d'auto

consistera en un muret de 1,2 mètre de hauteur et que ce dernier présentera un

revêtement mural fait de bois traité brun posé à I'horizontale;

CONSIDÉRANT que la toiture du futur abri d'auto sera soutenue par

des colonnes de bois traitées brun ou encore par des colonnes d'acier
recouvertes de bois traité brun;

CONSIDÉRANT que la transformation du garage actuel couverte d'un
revêtement de vinyle blanc en abri d'auto affectera de manière positive

I'aspect visuel du bâtiment principal depuis le boulevard du Saguenay ainsi

que depuis le commerce voisin;

CONSIDÉRANT que le gal",ge projeté en cour arrière d'une empreinte

au sol de 53,5 mètres carrés aurait une superficie significativement supérieure

à la moyenne de celle des bâtiments de même nature du secteur;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment projeté présenterait une

inclinaison de versants de toiture plus abrupte que celle du bâtiment principal,
ainsi qu'une hauteur totale de 5 mètres;

À cEs CAUSES, il est résolu:

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par Pierre-Alexandre Gravel, 2922, rue Héroult, visant la
tansformation d'un garage attenant en abri d'auto sur un immeuble situé au

2922 à2924,rue Héroult, Jonquière, à la condition suivante :

Que les éléments de I'abri d'auto qu'il est prévu de fabriquer à I'aide de

bois traité brun soient couverts d'un produit de finition s'harmonisant

au cadre bàti. La couleur retenue dewa faire I'objet de I'approbation du

service avant l'émission du permis.

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida

présentée pffi Pierre-Alexandre Gravel, 2922, rue Héroult, visant la
ôonstructiotr d'ntr nouveau bâtiment secondaire sur un immeuble sitté au2922

à 2924 de la rue Héroult, Jonquière. Pour l'évaluation d'un projet alternatif,

une nouvelle demande devra être déposée, dans laquelle le nouveau bâtiment

projeté présenterait une empreinte au sol ainsi qu'une hauteur réduites, de



même qu'une inclinaison de versants de toiture s'harmonisant à celle du
bâtiment principal.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs,

doivent être soumises au Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

3.7 Patrimoine - 9070-4404 Ouébec inc. - 1954. rue Davis. Jonquière -
PA-3031 (id-163ss)

vs-cLP-2022-39

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, visant I'ajout et I'obturation d'ouvertures au bâtiment principal
d'un immeuble situé au 1954, rue Davis, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux
suivants :

Obturation de certaines ouvertures sur les façades ouest et nord du
bâtiment principal;
Ajout de nouvelles ouvertures sur la façade ouest du bâtiment
principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des

orientations du ministère relatives à la conservation du Site patrimonial
déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine (CLP) de

Saguenay doit étudier la conformité du projet avec les orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur

la recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives

à la conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions
rattachées à I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée

conjointement avec la Direction régionale du ministère de la Culture et des

Communications du Québec;

CONSIDÉRANT la résolution VS-R-AJ-2022-153 concernant le

projet de modification des quatre (4) façades du bâtiment principal, qui

ôomprenait entre autres le perçage de nouvelles ouvertures, ainsi que

I'installation de nouvelles portes et fenêtres;

CONSIDÉRANT que la présente demande poursuit la même logique

d'intervention et qui assure la cohérence architecturale de I'ensemble d'un

bâtiment d'architecture fonctionnaliste, non issu de la période de planification

urbaine d'Arvida;



À cBs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida
présentée par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul,

Chicoutimi, visant I'ajout et I'obturation d'ouvertures au bâtiment principal
d'un immeuble situé aul954,rue Davis, de I'arondissement de Jonquière.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs,

doivent être soumises au Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme pour approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

4. VARIA

4.1 Les valeurs patrimoniales de Saguenav

En point d'information, Martin Simard présente aux membres du conseil

local du patrimoine, le gUide de référence en matière d'évaluation
patrimoniaie des biens moblhers et immobiliers du territoire de Saguenay,

ainsi que de la fiche d'évaluation patrimoniale standardisée qui lui est

associée.

5. lnvÉn un l"LssnurlÉn

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h02.
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COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DU GEIIIE ET DE L'TTRBAI\ISME

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion de la Commission de I'aménagement du territoire, du génie et

de l'urbanisme de la Ville de Saguenay, tenue le 12 septembre 2022, à 13 h 30, en

visioconférence.

Sont présents : Mme Julie Dufour, mairesse et présidente

Mme Mireille Jean, conseillère municipale
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Raynald Simard, conseiller municipal (en partie)

Mme Sonia Simard, directrice de la logistique et de I'information,
cabinet de la mairesse
Mme Marie-Ève Boivin, directrice de I'arondissement de

Chicoutimi
Mme Manon Girard, directrice de l'arrondissement de La Baie
Vt. Éric Gauthier, directeur de l'arondissement de Jonquière

Mme Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme
M. Luc Turcotte, chef de la Division permis, programmes et

inspection, Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Mme Marie-Christine Tremblay, chef de la Division urbanisme et

planification, Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Mme ChristinaTremblay, chargée de projetpar intérim, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)
M. François Fortin, analyste en aménagement du territoire, Service

de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)

M. Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier,
Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)

Mme Renée-Claude Bélec, secrétaire administrative, Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme

Étaient absents : M. Michel Potvin, conseiller municipal
M. Patrice Fradette, chef de la Division information géographique

et environnement, Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Luc Côté, directeur, Service du génie

Invité M. Jérémy Tessier, Container Canada

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DUJOUR

L. Lecture et approbation de I'ordre du jour

2. oÉpôr DU pRoCÈS-vnnnAL DE LA SÉANCE DU 11 JUILLET 2022;

3. RAPPORT DE CONSULTATION _ 2' PROJET DE SADR;

4. PRÉSENTATION CONTATNER CANADA trsnÉUY TESSIER);
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5 MODIFICATION AU REGLEMENT PORTAI\T SUR LES
CONTENEURS MARITIMES - RÉFLEXION;

GUIDE DE NÉTÉNNNCN EN MATIÈRE D'ÉVALUATION
PATRIMONIALE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DU
TERRITOIRE DE SAGUENAY;

6

7. PROJETS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE :

7.1. Rue de Bois-de-Boulogne, Chicoutimi;

7.2. Rue des Prés, Chicoutimi.

8. AFFAIRES DIVERSES;

8.1. Suivi budget RPC;

8.2. Politique de I'arbre et des stationnements.

g. LEVÉE DE LA SÉ.q.NCB.

)

3.

1.

4.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté tel que lu.

DI] RAI, DE LA SÉANCE DU 11 JUILLET 2022

Le procès-verbal du l l juillet est adopté tel que lu.

RAPPORT DE, CONSULTATION _ 2" PROJET DE SADR

Madame Marie-Christine Tremblay présente le rapport de consultation du 2"

projet du SADR. Une copie de celui-ci a été transmise aux membres avant la

rencontre. Elle fait un retour sur les activités qui ont eu lieu dans les trois

arrondissements. Elle résume les questions et commentaires reçus lors de ces

activités. Enfin, elle mentionne qu'aucun changement n'a été apporté entre le 2"

projet adopté le 3 mai dernier et le projet qui sera soumis pour adoption à la

séance du Conseil municipal d'octobre 2022.

pnÉsnNrnrroN coNr^q,rNnn cANADA. (.IÉRÉMY rnssrrn)

Madame Julie Dufour, présidente, propose aux membres que la compagnie

Container Canada, entreprise régionale, vienne présenter le produit < piscine

container > pour permettre de comprendre le produit.

Monsieur Jérémy Tessier intègre la rencontre.

Monsieur Jérémy Tessier, président de Container Canada, entreprise régionale

qui æuwe depuis 2019, vient expliquer le produit < piscine container >> et

souligne qu'il s'agit d'une appellation européenne (marque) et qu'il s'agit

davantage d'une piscine en acier produit avec les pièces d'un conteneur. Il
renseigne les membres sur la façon de les construire, assembler, étanchéifier et

poser. Il nous présente quelques réalisations à travers le Québec et énonce que

ôeles-ci sont autorisées dans la règlementation de plusieurs villes au Québec-

Monsieur Jérémy Tessier quitte la rencontre-
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5. LES
CONTENE ON

Suite à la présentation de monsieur Tessier, président de Container Canada,

madame Julie Dufour, présidente, propose que le produit soit autorisé au même

type que les autres piscines, mais qu'une certification soit exigée avant

l'émission du permis de construction.

Une proposition des modifications sera présentée lors d'une prochaine séance

Tous les membres étaient en accord.

6. GUIDE DR nÉnÉnnncn EN MATIÈRE D'ÉVALUATION
PA .nnril/flrlNraT [' rlEls BIENS MôRrr.rFps F'T rùIMl-lBILIERS r}rï
TERRITOIRI, DE SAGUENAY

Monsieur Jonathan Skeene-Parent présente le Guide de référence en matière

d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et immobiliers du territoire de

Saguenay. Il mentionne les raisons pour lesquelles la Ville de Saguenay doit se

doter d'un tel guide. Il démontre le contexte en lien avec les inventaires
patrimoniaux. Ensuite, il présente le système de valeur patrimoniale spécif,rque

àlaVille de Saguenay ainsi que lafiche d'évaluationpatrimoniale. Les membres

sont tous en accord. Une recommandation pour son adoption sera effectuée

auprès du Conseil municipal d'octobre prochain.

PROJETS D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE

7.1 Rue du Bois-de-Boulosne. Chicoutimi

Madame Christina Tremblay présente une demande de projet

d'aménagement d'ensemble, soit un projet intégré de haute densité

représentant deux bâtiments d'environ 48 logements. Elle informe les

membres que le terrain comporte plusieurs contraintes, tels que milieux
humides, cours d'eau et zones à risques qui feront I'objet de vérifications
en temps et lieu. Les membres se questionnent sur la densité du projet
par rapport au milieu environnant et I'impact sur la circulation dans le

secteur. Il est proposé que le dossier soit présenté à l'Arrondissement de

Chicoutimi.

Suite à |a présentation auprès de l'Arrondissement, celui-ci n'est pas

favorable avec le projet préliminaire tel que présenté. L'Arrondissement
souhaite un projet de basse densité en continuité avec le milieu. Une

densité supérieure pourrait être acceptable sous réserve d'avoir un accès

par la rue Germain.

7.2 Rue des Prés. Chicoutimi

Madame Marie-Christine Tremblay fait un retour sur la demande de PAE

de la rue des Prés (Place des Copains) dans I'arrondissement de

Chicoutimi. Les élus de l'arrondissement de Chicoutimi devaient se

consulter afin de prendre une décision. Tous les élus de I'arrondissement

ont accepté que la demande de PAE soit déposée pour analyse au Comité

consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi. Les

membres de la commission sont en accord avec leur décision.

Madame Jade Rousseau propose que les prochaines demandes de PAE

soient déposées en séance de travail de chacun des arrondissements pour

obtenir I'orientation de l'Arrondissement en premier lieu et que le
Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme et le Service

7
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des affaires juridiques valident le processus légal à suiwe et modifient,
si requis, la règlementation à cet effet afin de rendre le processus plus
efficient. Tous les membres sont en accord avec cette proposition.

8. AFFAIRT,S DIVERSES

Madame Jade Rousseau fait un suivi sur le règlement d'emprunt pour le
programme de subvention à la rénovation résidentielle, patrimoniale et

commerciale qui sera en avis de motion au prochain Conseil municipal
en octobre pour un montant de 5 000 000 $ tel qu'il avait été discuté à la
CAGU de juin 2022.

La répartition suivante est proposée:

Résidentiel : 15 oÂ (750 000 S)

Patrimoine : l0 %o (500 000 $)
Commerciale:75 % (3 750 000 $)

De plus, madame Rousseau informe les membres qu'il serait temps de

commencer à réfléchir et de consulter la commission des finances afin
de voir à de nouvelles solutions de financement pour subventionner nos
programmes de subvention.

8.2 Règlement sur les stationnements et politique de I'arbre

Madame Jade Rousseau informe les membres que les recherches au

niveau des autres municipalités, que ce soit pour le ratio des

stationnements, les arbres, la coupe, etc., vont bon train dans ce dossier.

Lors de la prochaine rencontre, l'analyse et des recommandations seront
présentées aux membres. Des documents seront envoyés avant la
rencontre afin d'en prendre connaissance et que ce soit discuté lors de la
prochaine commission.

En ce qui concerne la politique de I'arbre, qui avait été faite l'année
dernière et qui a été mise en suspens, elle dewa être revalidée en fonction
des changements si requis.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 15 h 38

8.r

9.
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connttÉ coNsultanm o'unnlNtsvttr

VILLE DE SAGUENAY

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

Saguenay tenue par visioconférence le l5 septembre 2022 à l3 h.

Etaient présents : Mireille Jean, conseillère municipale et présidente
Carl Dufow, conseiller municipal
Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Raynald Simard, conseiller municipal
Luc Boivin, membre d'une association de l'arrondissement
de La Baie
Pierre Pouliot, citoyen de I'arrondissement de La Baie

Yves Bergeron, membre d'une association de

I' arrondissement de Chicoutimi

Également présents : Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement de

Chicoutimi
Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme
Sonia Simard, directrice, Cabinet de la mairesse

Simon Tremblay, chargé de projet, Service de

I'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Étaient absents : Annie Labonté, membre d'une association de

l'arrondissement de Jonquière
Denis Tremblay, représentant de I'UPA de I'arrondissement
Jonquière
Isabelle Dakin, citoyenne de I'arrondissement de Jonquière

Jade Girard, représentante de I'UPA de l'arrondissement de

La Baie
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA de I'a:rondissement
de Chicoutimi
Vacant, citoyen de I'arrondissement de Chicoutimi

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE I'ORDRE DU JOUR DU 15 SEPTEMBRE 2022

2. ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 18 AOÛT 2022

3. nnoumtcltloNs lu pLNv nt au nnclJnnnnNt u'unglNrsMn

3.1 Groupe Inclusia - 2455 à 2457, rue Cantin, Jonquière - ARS-1445
(id-15e1s);

3.2 Pascale Girard et Marc Sheehy - 4991, route Saint-Léonard, Shipshaw

- ARS-1490 (id-16336);

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 15 SEPTEMBRE 2022

DTADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

d'tnbanisme de la Ville de Saguenay du 15 septembre 2022.

Adoptée à I'unanimité.

l@



", ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AOÛT 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 18 aoît2022 tel que présenté

Adoptée à I'unanimité.

3. MODIFICATIONS AU PLAN ET AU RÈGLEMENT D'URBANISME

3.1 À *^-,l^*^-+ ar -^"^^ f -^lrrcio )A<< à 'rA<'7 rrrp (-qnfin

Jonouière - ARS-1445 (id-15915)

vs-ccu-2022-32

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par le Groupe Inclusia, 2455, rue Cantin, Jonquière, visant à autoriser

I'usage Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) à la
propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que la propriété a fait l'objet d'une demande d'amendement

au plan d'urbanisme pour autoriser les usages Services éducationnel et de recherche

scientifique (code d'usage 6593), Autres services professionnels (code d'usage 6599),

Autres services de soins paramédicaux (code d'usage 6569), Autres services de soins

thérapeutiques (code d'usage 6579) et Autres services médicaux et de santé (code

d'usage 6519) et que cette demande a été differée par le conseil municipal lors de la
séance du 3 mai 2022;

CONSIDERANT que les usages Autres services professionnels (code d'usage

6599),Autres services de soins paramédicaux (code d'usage 6569), Autres services de

soins thérapeutiques (code d'usage 6579) et Autres services médicaux et de santé

(code d'usage 6519)ont été retirés de la précédente demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposéepar le requérant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter I'usage de Services

éducationnels et de recherche scientifique (code d'usage 6593) à la propriété localisée

au 2455 à 2457,rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que cet usage fait partie de la classe d'usage Services

professionnels et sociaux (S3);

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme reconnaît et développe les centres-

villes de Jonquière, Chicoutimi, Arvida, Kénogami et La Baie comme pôles de

services professionnels et sociaux;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans l'affectation
< Industrielle > de l'unité de planification 51-I dans le secteur du parc industriel de

Jonquière;

CONSIDÉRANT qu'en 2018, la propriété a obtenu, par le règlement sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,

en plus des usages autorisés dans la zone, les classes d'usages ainsi que les usages

spécifiques suivants :

- Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules

automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds)
(c3B);

- Vente au détail de biens d'équipement et les services connexes) (CaA);
- Vente en gros de produits alimentaires, de produits de consommation, de

biens d'équipements (CaD);
- Transport, camiorurage et entrepôts (C4G);



6156 - Administration de compagnie et société privée;
6541- Garderie;
6534 - Centre d'entraide et de ressources communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation);
6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs
sociaux;
6383 - Service d'agence de placement;
6392 - Service de consultation et administration et en gestion des affaires.

CONSIDÉRANT I'historique des usages dans I'immeuble ainsi que la
faisabilité d'aj out d'activités dans celui-ci ;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande du requérant;

À ces CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par le Groupe Inclusia, 2455, rue Cantin, Jonquière, visant à autoriser

I'usage Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) à la
propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les

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

complétées.

Adoptée à l'unanimité

3.2 Amendement - Pascale Girard et Marc Sheehv - 4991, route
Saint-Léonard. Shipshaw - ARS-1490 (id-16336)

vs-ccu-2022-33

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Pascale Girard et Marc Sheehy, 4991, route Saint-Léonard, Shipshaw,

visant à agrandir une affectation d'habitation rurale à même une partie d'une

affectation forestière de protection à la propriété localisée au 4991, route Saint-

Léonard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans I'unité de planification
6-F en partie à I'intérieur d'une affectation forestière de protection;

CONSIDÉRANT la documentation déposéepar les requérants;

CONSIDÉRANT qu'une partie de la propriété est localisée à I'intérieur d'une

affectation d'habitation rurale ;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent pouvoir lotir la propriété pour

ajouter une nouvelle résidence rurale en bordure de la route Saint-Léonard qui est

desservi par un réseau d'aqueduc;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

contrôler le développement des usages non agricoles ou non forestiers tout en

respectant les principes du développement durable;

CONSIDÉRANT que I'affectation forestière de protection vise une utilisation
du territoire en lien avec les possibilités forestières du secteur;

CONSIDÉRANT que le site de la demande est contigu à une affectation

d'habitation rurale dont une partie de la propriété se retrouve dans cette affectation;



CONSIDÉRANT que I'emplacement du bâtiment principal limite la possibilité

de lotir la propriété;

CONSIDÉRANT le faible empiètement dans lazone forestière;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande du requérant;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Pascale Girard et Marc Sheehy, 4991, route Saint-Léonard, Shipshaw,

visant à agrandir une affectation d'habitation rurale à même une partie d'une

affectation forestière de protection à la propriété localisée au 4991, route Saint-

Léonard, Shipshaw.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement

d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les

procédures prescrites par Ia Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été

complétées.

Adoptée à I'unanimité.

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h24



APP TION

par

REGU LË _

2 6 SEP, 2022

DIFIECTION GÉ

1. I

des afflaires et du
Vllleda

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du

règlement de zonage :

o Pour permettre l'usage < Service éducationnel et de recherche scientifique) au secteur à

proximité de I'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin à Jonquière ;

Pour créer l'affectation < Habitation rurale > à même une partie de I'affectation
< Forestière de protection )) au secteur du sentier Romaine à La Baie ;

Pour agrandir I'affectation < Habitation rurale > à même une partie de l'af[ectation
< Forestière de protection >> au secteur à proximité de I'intersection de la route

Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

a ARP-243 et ARS-1445

Il s'agit d'une demande de < Groupe Inclusia> pour le site localisé au 2455 à 2457, rue

Cantin, Jonquière.

Cette modification vise à autoriser I'usage < Services éducationnel et de recherche

scientifique > dans un bâtiment localisé au parc industriel de Jonquière.Lanouvelle zone

industrieile 70330 dans le secteur près de l'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin

est créée et l'usage y est spécifiquement autorisé par mesure de contingentement dans la

zone.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de laville de Saguenay recoîlmande au conseil

municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

ARP-244 et ARS-1482

Il s'agit d'une demande de < M. Jocelyn Bouchard ) pour le site localisé sur une partie

deslols 3743565,4817 155, 6135!65,6305 116, 6307 639et6386603 ducadastre

du Québec au secteur du sentier Romaine, La Baie.

Cette modification vise àpermettre la création d'une aflectation d'habitations rurales entre

deux secteurs de villégiature sur un chemin existant. Le projet prévoit donc la création de

lazone d'habitation rurale 42922 à même une partie de la zone forestière 6610 et de la

zone d'habitation de villégiature 42890 et de créer lazone forestière 6614 à même une

partie de la zone forestière 6610. De plus, un ajustement de la zone d'habitation de

,oinegiut*" 42890 pour s'ajuster aux limites de propriétés se fait à même une partie de la

zone forestière 6610.

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-243' ARP-244 et ARP-245)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1445' ARS-1482 et ARS-1490)

nÉsOr,UrION DU CONSEIL OU DU COMITÉ SXÉCUTIT :

Conseil municipal

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif tr
Chicoutimi I Jonquière ! La Baie !
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OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-243, ARP-244 et ARP-245)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1445, ARS-1482 et ARS-1490)

2

o ARP-229 et ARS-1433

Il s'agit d'une demande de < Pascale Girard et Marc Sheehy > pour le site localisé au499l,
route Saint-Léonard, Shipshaw.

Cette modification vise à permettre d'agrandir une aflectation d'habitation rurale pour

s'ajuster à la limite de propriété à même trne partie d'une affectation forestière de

protection. Le projet prévoit donc l'agrandissement de la zone d'habitation rurale 22972

â même une partie de la zone forestière 5210. Par ceffe modification, il sera possible de

lotir un terrain pour accueillir une résidence rurale supplémentaire le long de la route

Saint-Léonard.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la ville de Saguenay recommande au conseil

municipal d'acceper la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

vÉruncmoN nns lspncrs .luntorouns : (obligatoire)3.

Non applicable X Oui I Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À vsNrn: n Date

4. VÉTUCIUON nnS nSpnCtS fIN.l,NCrunS : (Obligatoire pour tous les programmes,

un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.

Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)
5.

Non applicable [t Oui I ou Commission des finances du 

- 

! (si

nécessaire)

Par:

Date:

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

Le suivi a été fallt 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 :

7. DISPONIBILITÉ FINAI{CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui fl Poste budgétaire

Sommaire # 7799 lic 22 septembre2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-243, ARP-2M et ARP-245)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1445, ARS-1482 et ARS-1490)

J

Approuvé
Preparé par par

Simon Tremblay, chargé de
projet

J directrice

Date

Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date: 23 septembre2022

s.

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Sommaire#7799 lic 22 septembre2022
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CANADA
PRovINCE DE euÉnrcc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBupNr NuuÉno vs-RU-2022- AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER rs nÈcr-euENT DU
pLAN D'URBANISME NutrnÉno vs-R-2012-2 DE
LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-243, ARP-244 et

ARP-245)

Règlement numéro VS-RU-2022--passé et adopté à une séance du conseil municipal

de la ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 

- 

2022.

pnÉavreurp

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la ville de Saguenay, soit le règlement

VS-R-2012-2,a'étéadopté le 9 janvier 2012;

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la ville de Saguenay est composé d'un document

principal et de quatre (4) documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de ptanifrcation à f intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de

Jonquière;

Deuxième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Chicoutimi;

Troisième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'a:rondissement de La

Baie;

Ouatrième document

Les unités de planification dans Iazone agricole et dans lazone forestière.

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier,le plan d'urbanisme soit :

Pour I'rmité nlanification fsecteur à nroximité de I'intersection de la rue Panet ets1-I
de la rue Cantin. Jonquière) :

- Autoriser I'usage < Service éducationnel et de recherche scientifique>> dans une

affectation industrielle au secteur à proximité de I'intersection de la rue Panet et de la

rue Cantin à Jonquière.

du Baie

Créer une affectation < Habitation rurale > à même une partie d'une affectation

< Forestière de protection > au secteur du sentier Romaine à La Baie.

1t,,-;+Â de ^lo-ifi A D (oanf,antt à Âo tinfaraanfinn rle rnr rfala

Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors. Shipshaw) :

- Agrandir une affectation < Habitation rurale > à même une partie d'une affectation

< Forestière de protection >> au secteur à proximité de l'intersection de la route



Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw.

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saguenay, du 4 octobre 2022.

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. Planification sectorielle - premier document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Jonquière.

ARP-243

1) L'unité de planification 51-I est modifiée :

- Par I'insertion à la fin de I'article 1.20.5-l < Industrielle > du texte suivant :

L'usage < service éducationnel et de recherche scientifique> est spécifiquement autorisé

ARTICLE 2. Planification sectorielle - quatrième document - Les unités de planification dans

la zone agricole et dans lazone forestière.

ARP-244

2) L'unité de planification 146-F est modifiée :

- Par la création, sur le plan d'affectation #146-3, de l'affectation < Habitation rurale > à

même une partie de I'affectation < Forestière de protection >, le tout tel qu'illustré au

plan ARP-244 arcrcxé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARP-245

3) L'unité de planification 6-F est modifiée :

- Par I'agrandissement, sur le plan d'affectation #6-3, de I'affectation < Habitation

rurale > à même une partie de I'affectation < Forestière de protection >>, le tout tel

qu'illustré au plan ARP-245 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment complétées selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière



Arrondissement de La Baie
ArRP-244

Ce plan fait partie intégrante du règlement

Mairesse

Septembre 2022 Greffière



il ilrur
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Arrondissement de |onquière
ARP-245
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Septembre 2022

Mairesse

Greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGTIENAY

nÈcrgN,IpNr Nrnr,mno vs-RU-2022- AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈclprraBNT DE
zoNAGE wuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D',URBANISME (ZONE 70320,

SECTEUR A PROXIMITE DE L'INTERSECTION DE
LA RUE PANET ET DE LA RUE CANTIN (ARS-

1445), ZONES 6610 ET 42890 SECTEUR DU SENTIER
ROMAINE A LA BAIE (ARS-1482) ET ZONES 22972

ET 52IO SECTEUR A PROXIMITE DE
L'INTERSECTION DE LA ROUTE
SAINT-LEONARD ET DU CHEMIN DE LA BAIE-
DES-cASTons À sHIpsHAw (ARS-1490)

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

ville de Saguenay, tenue en téléconference dans la salle du conseil, le 

-2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la ville de

Saguenay ont été adoptés le 9 janvier 2072;

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

Saguenay de manière à créer lazone industrielle 70330 à même une partie de la zone industrielle

70320 à proximité de I'intersection de la rue Panet et dè la rue Cantin à Jonquière (ARS-laa5);

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

Saguenay de manière à créer la zone de résidences rurales 42922 à même une partie de la zone

forestière 6610 et de la zone d'habitation de villégiature 42890, créer la zone forestière 6614 à

même une partie de la zone forestière 6610 et agrandir Ia zone de résidences de villégiature

42890 à même une partie de la zone forestière 6610 au secteur du sentier Romaine à La Baie

(ARS-1a82);

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

Saguenay de manière à agrandir la zone de résidences rurales 22972 à même une partie de la

zone forestière 5210 au secteur à proximité de I'intersection de la route Saint-Lésnard et du

chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw (ARS-1490);

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une concordance entre le règlement de zonage et le

plan d'urbanisme;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saguenay, du 4 octobre 2022;

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la

ville de Saguenay de manière à :

ARS-144s



PLAII DE ZONAGE
1) CnÉnn La zone 70330 à même une partie de la zone 70320,1e tout tel qu'illustré sur le

plan ARS-I445 arnexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée I-51-70330;

AUTORISER les classes d'usages, les usages spécifiques, les structures du bâtiment

principal, les normes de lotissement, les nornes de zonage,les normes spécifiques ainsi

que les dispositi-ons particulières telles que prescrites à la grille des usages et des normes

identifrée I-51-70330 et faisant partie intégrante du présent règlement;
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ARS-1482

PLAN DE ZONAGE

4) CnÉnn [azone 42922 à même une partie de la zone 6610 et de la zone 42890,1e tout tel

qu'illustré sur le plan ARS-1482 arurexé au présent règlement pour en faire partie

intégrante;

5) CnÉnn la zone 6614 àmême une partie de la zone 66l0,le tout tel qu'illustré sur le plan

ARS-1482 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

6) AGRANDIR la zone 42890 à même une partie de la zone 6610,1e tout tel qu'illustré sur

|e plan ARS-1482 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

7\ CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée H-146-42922;



S) AUTORISER les classes d'usage, les usages spécifiques, les structures du bâtiment

principal, les normes de zonage, les articles applicables, les normes spécifiques, les

àirpoiitiotts particulières et les notes telles que prescrites à la grille des usages et des

norïnes identifiée H-146-42922 etfaisantpartie intégrante du présent règlement;
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9) CnÉnn h grille des usages et des nonnes identifiée F-146-6614;

l0) AUTORISER les classes d'usage, les usages spécifiques et les normes de zonage tel que

prescrit à la grille des usages et des norïnes identifiée F-146-6614 et faisant partie

intégrante du présent règlement;
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11) AGRAI\DIR la zone22972 à même une partie de la zone 5210,1e tout tel qu'illustré sur

le plan ARS-1490 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

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

dûment remplies selon la Loi.

Mairesse

Greffière
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4.3
Service des affaires et du

Vllle de

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : MODIFICATION AU NÈCMN,TEVT VS-R-2016.149 RELATIF AU
NÉNNTCNMENT SURLE TERRITOIRE DE VILLE DE SAGUENAY

N/Réf : 21 30141 -Déneigement - Gfléralité

nÉSOIUTION DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipal E Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi fl Jonquière n La Baie f

t.:

Modifier les articles 19.3,19.4 et 19.6 afin d'apporter des corrections concernant aux types de

véhicules routiers utilisés par le surveillant ainsi que I'utilisation d'une télécommande pour l'arrêt
instantanément et complètement du mouvement rotatif de la terrière.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Il y a lieu de modifier le règlement relatif au déneigement sur le territoire de la Ville de Saguenay.

De plus, les types de véhicules disponibles pour le surveillant des opérations de déneigement sont

des camionnettes et des VUS. Egalement, il n'est pas nécessaire que le surveillant soit en mesure

d'arrêter instantanément et complètement le mouvement du rotatif de la terrière à I'aide d'une

télécommande, puisque celui-ci est en contact radio en tout temps avec l'opérateur de la souffleuse.

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

CONSIDÉRANT QUE les types de véhicules disponibles potn le surveillant sont des

camionnettes et des VUS ;

CONSIDÉRANT QUE le surveillant est en contact en tout temps avec I'opérateur de la
souffleuse;

CONSIDÉRANT QU'tr- n'est pas nécessaire d'utiliser une télécommande pour I'arêt
instantanément du rotatif de la terrière.

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE les articles 19.3,19.4 et 19.6 du règlement VS-R-2016-149 relatif au déneigement sur

le territoire de la Ville de Saguenay soient modifiés.

4. VÉrurtc^LtloN nns,tspgcrs JURIDIOugs : (obligatoire)

Non applicable f, Oui f, Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : ! À vnNtR : Date



OBJET Modification au règlement VS-R-2016-149 relatif au déneigement sur le territoire
de Ville de Saguenay

2

5. VÉnrrtc.LtroN ons aspncts rrN^LNcmns : (obligatoire pour tous les programmes,

rer-""s et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui ! ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Poste budgétaire :

Laval Claveau, directeur

Préparé par : Laval Claveau, directeur

Date : Date

Préparé et
approuvé
par:

Service des travaux publics
27 septembre2022

Date :

J s BoivinDenis Simard
Directeur général adjoint
Date :



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrpvtsNr NuuÉno vs-R-2022-
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrpvtpNr wuuÉno vs-R-2016-149
coNCERNANT LE pÉNBtcpMENT suR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

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

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

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 7 novembre 2016le
règlement numéro VS-R-2016 -149 ayantpour objet le déneigement sur le territoire de la Ville
de Saguenay et abrogeant le règlement numéro VS-R-2015-94;

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

20r6-t49;

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

donné, savoir à la séance ordinaire du 4 octobre 2022.

À CeS CAUSES, il est déclaré ce qui suit

ARTICLE 1.- REMPLACER I'article 19 du règlement VS-R-2016-149 qui se lit comme

suit

( ARTICLE 19.- Nonobstant I'article 18 du présent règlement, le surveillant est auto-

risé à circuler devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule routier lorsque les

critères suivants sont rencontrés :

1) - L'opération de déneigement doit avoir lieu entre 22h00 et

6h00.

2) Le surveillant doit être af[ecté exclusivement à la surveillance

de I'opération de déneigement et à la conduite du véhicule

dans lequel il prend place ;

3) Le véhicule routier utilisé doit être une camionnette ;

La camionnette doit être munie d'un gyrophare placé sur son

toit, allumé et projetant un faisceau lumineux orange ;

4)

5) Un contact radio doit être gardé en tout temps entre

l'opérateur de la souffleuse et le surveillant ;

Le surveillant doit être en mesure d'arrêter instantanément et

complètement le mouvement rotatif de la tarière de la souÊ

fleuse à l'aide d'une télécommande. >

Par le suivant :

6)



( ARTICLE 19.- Nonobstant I'article 18 du présent règlement, le surveillant est auto-

risé à circuler devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule routier lorsque les

critères suivants sont rencontrés :

1) L'opération de déneigement doit avoir lieu entre 22h00 et

6h00.

Le surveillant doit être affecté exclusivement à la surveillance
de l'opération de déneigement et à la conduite du véhicule
dans lequel il prend place ;

Le véhicule routier utilisé doit être une camionnette ou un vé-
hicule utilitaire sport (VUS);

La camionnette ou le véhicule utilitaire sport.(VUS) doit être

munie d'un gyrophare placé sur son toit, allumé et projetant
un faisceau lumineux orange ;

2)

3)

s)

4)

Un contact radio doit être gardé en tout temps entre

I'opérateur de la souffleuse et le surveillant ; >

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

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentioruté, en séance présidée par la
malresse.

Mairesse

Greffrère



Date exécutif :

Approuvé par

rPpRogâTlûH
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RECiJ LË

DIRECT (:ON

fi sEP" 2022
Service des affaires juridiques et du greffe

+.q

Ja.iuenay
Vffit

$O$MruRE DE DOSSIER

1. NATURE pc-!A nEitAHp.,F

Cette demande concerne I'approbation, ptr le conseil de Ville, d'une modilication aux conditions
dc fournirure de l'électricité d'Hydru-Jonquière, règlennent numÉro VS-R-2009-I6.

2.

[,e conseil de Ville a préalablsment approuvé qu'l{ydro-Jonquière adhère au projet favorisant la
décarbonation des bâtiments résidentiels grâce à la biénergie électriciré-gaz naturel selon I'enlente
tl'Hyrln:-Québes et Énergir et de modifier ses règlement$ en contonlance. Ce programme implique
I'dliminatian des frais de modification au reseau ainsi que les frais d'intervention sur le réseau pour

les clients qui font une demande d'alirnenation visant la conversion d'un système de chauffage au

gaz naturel en un système biénergie.

3. PRçJET DE RÉSOtlrJlOil: (N-B^: Seul te rexte ci-dessous serâ reproduit i!És!âlsseg! sur la
résolution).

CONSIDÉRANT que le conseil de Ville a adopté les eonditions d'adhésion au projet d'Hydro-

Québec et Ënergir via la résolution VS-CM-20I:2-5rc et que ces conditions impliquent
l'élimination des frais de modilication au réseau et d'intervefltion sur le réseau ;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la t.oi sur les sysêmes municipaux et les systèmes prir'és

d'élecrricité (L.R-Q., c. S-41), le conseil de la Ville de Saguenay pe$ adopter, modi{ier ou abroger

des ràglements pour fixer les tarifb d'électricité;

À cErrE CAUSE, il est résolu :

QUË la Ville de Saguenay donne un avis de motion à la séance publique du conseil Ie 4 octabre

202? en vue de modifier lss conditions dc fourniture de l'élec.tricité de la Ville de Saguenay et

d'abroger le règlement numero VS-R-2fr09-16.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (obrigntoirc)

Nsn applicable fI Oui n Far:

Date

5. DISPONIBILITÉ FINANCIiIRE : (oblisatoirc)

Non 0ui

OBJET : RÈGLE*TENT AYANT POUR OBJET T}F FIXER LES COI{DITIONS Dâ
FOURNITURE DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE DE SAGUET'IAY ET D'ABROGTR LE
RÈcLEm ENT NUtÉRo vs-R-2009-t 6

RËsolunoN DU coNsEtL ou Du coilrÉ ExÉcurlF : XI

tonseil municipal X Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière n La Baie tl

Martin Vachon

'Wûr,'Z*Pà'L 
Çaç*a*

21

Préparé par

I
Date

--cheiôe aiviiion6nlf
Hydro-Jonquière

Direc{eur
SimardDenis

Di recteur général adjoint ,L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpupNr NuuÉno vs-R-2022-
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcreupNr NuvrÉno vs-R-2009-16
ÉreeussRNr LES coNDITIoNS DE
FoURNITURE DE L'ÉLpcrRtcIrÉ

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

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

PRÉAMBULE

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

d'électricité (L.R.Q., c. S-41), le conseil de la Ville de Saguenay peut adopter, modifier ou abroger

des règlements:

1. Pour fixer le prix de l'électricité foumie aux particuliers ou aux corporations et celui de la

location des compteurs, et pour foumir des compteurs destinés à mesurer la quantité

d'électricité consommée:

2. Pour empêcher que I'on ne fraude sur la quantité d'électricité foumie;

3. Pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de

l'électricité;

4. Pour imposer, conformément à I'article 369 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-

19), des peines pour les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2009-16 établissant

les conditions de service de l'électricité et abrogeant le règlement VS-R-2008-17;

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

savoir à la séance ordinaire du 4 octobre2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement VS-R-2009-16 de manière à

1. AJOUTER l'encadrer suivant à la fin de l'article 8.1 < Demande d'alimentation > du

chapitre 8 < Présentation d'une demande d'alimentation et détermination des travaux inclus

dans le service de base > du règlement VS-R-2009-16 :

Si vous êtes un client existant d'Hydro-Jonquière et d'Énergir et que votre

demande d'alimentation :

. vise la conversion d'un système de chauffa ge au gaznaturel en un système

biénergie utilisant l'électricité etle gaznaturel comme sources d'énergie;

et

. nécessite des travaux électriques relatifs au branchement du distributeur

ou à la ligne de distribution,

tous les travaux sont réalisés sans frais, à I'exception des options que vous

demandez.

De plus, les < frais liés à l'alimentation au réseau > de 360 $ indiqués dans

l'article 9.4 du règlement tarifaire ne vous sont pas facturés.



ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en viguew 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

GREFFIÈRE



4.5

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2022

nÉsunnÉ AvIS DE MorIoN I nÈcLEMENT D'EMPRTINT

I. NOUVEAU REGLEMENT D'EMPRUNT

Nouveau règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter un emprunt de 5 000 000$ pour un

programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la
revitalisation coûrmerciale de Saguenay.

La Ville offre programme municipal d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration

patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay. Comme les fonds sont épuisés, un

nouveau règlement d'emprunt est requis afin de permettre la poursuite du programme et ainsi de

répondre aux demandes de subvention pour les trois prochaines années.

Le remboursement du règlement se fera sur une période de trois (3) ans et sera à la charge de

I' ensemble des contribuables.

L



CANADA
PROYINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrevpNr NuirtÉno vs-R-2022- AYANT PouR
oBJET op oÉcnÉTER I-rN EMpRLT-NT DE s 000 000 $
pouR I-IN pRocRAMME D'AIDE pnqnNcÈnp À
LA RÉNovRrtoN nÉsInpNuELLE, LA
RESTAURATION PATRIMONIALE ET LA
REVITALISATION COMMERCIALE DE SAGUENAY

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

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

pnÉaN4gur-B

ATTENDU que le conseil estime opportun d'adopter un prograrnme d'aide financière à

la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de

Saguenay;

ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal par la Loi sur l'aménagement et

l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1);

ATTENDU que le fonds de subventions est estimé à 5 000 000 $;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville sont insufftsants pour couvrir cette

dépense et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût du

programme;

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

savoir à la séance ordinaire du 4 octobre 2022;

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit

CHAPITRE 1

FONDS DE SUBVENTIONS

ARTICLE 1 - Le Conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement un emprunt au montant de 5 000 000 $ en vue de participer au progralnme

d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation

commerciale de Saguenay portant le numéro VS-R-2020-17 modifié par les règlements VS-R-

2020-55,VS-R-2020-113 et VS-R-2022-48. Cette somme est affectée comme suit :

La Ville pourrait décider d'augmenter le fonds de subventions pour l'application du

présent programme de la manière qu'elle déterminera le cas échéant.

CHAPITRE 2

SECTEUR ET TRAVAUX ADMISSIBLES

Montant
750 000 $
s00 000 $

3 7s0 000 $
s 000 000 $

Descriptions
Rénovation résidentielle
Restauration patrimoniale
Revitalisation commerciale

Total:

Volet A
Volet B
Volet C

ARTICLE 2 - Les secteurs et les travaux admissibles au présent règlement sont préws au



règlement numéro VS-R-2020-17 concemant I'adoption d'un programme d'aide financière à la

rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de

Saguenay, adopté lors de la séance du conseil municipal du 3 fewier 2020 et modifié par les

règlements VS -R-2020-5 5, VS -R-2020 -1 i 3 et VS -R -2022-48.

CHAPITRE 3

CNÉNUON DU FONDS DE SUBVENTIONS

ARTICLE 4 - S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

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

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

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 5 - Pour se procureur les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le conseil

est autorisé à emprunter une somme de 5 000 000 $ au moyen d'une émission d'obligations
remboursables sur une période de trois (3) ans.

ARTICLE 6 - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

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

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les irnmeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telle qu'elles

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

celles des taux partieuliers adoptés parlataxe foncière générale.

ARTICLE 7 - Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la 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.

CHAPITRE 4

DISPOSITION FINALE

ARTICLE 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel qrre ci-dessus mentionné, en séance présidée parlamairesse.

Mairesse

Greffière



8. I

Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Adoption du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR)

N/D: 17200-03-001

nÉsoIuUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ BXÉCUUT :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquière n La Baie I

1. NATURE DE LA DEMANDE :

La demande vise I'adoption du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR). En

tant que Ville-MRC, la Ville de Saguenay doit maintenir en vigueur un schéma d'aménagement et

à I'obligation, en vertu de Ia Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (chapitre A-19.1), d'entamer

un processus de révision à la date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

La Ville de Saguenay a débuté la révision de son schéma d'aménagement et de développement

(SAD) à l'automne 2018. Une vaste stratégie de participation citoyenne, Saguenay 2035, s'est

déroulée au printemps 2019 et a mené à l'adoptior, pff le conseil municipal, de la vision stratégique

de développement < Saguenay 2035 | L'attractivité naturelle de la vitalité urbaine >.

En fonction des données recueillies lors des activités de participation citoyenne et du portrait du

milieu, le schéma d'aménagement a été révisé. De façon non limitative, le SADR propose les

ajouts, les éléments de bonification et les modifications suivantes :

o Bonification et mise à jour du portrait;
o Reconnaissance des centralités locales de Rivière-du-Moulin, Laterrière, Lac-

Kénogami, Shipshaw, Port-Alfred et Grande-Baie;
o Bonification des grandes orientations d'aménagement;
o Ajout d'orientations concernant les changements climatiques et la vulnérabilité du

territoire;
o Ajout de mécanismes de contrôle pour la gestion de I'urbanisation à I'intérieur des

périmètres urbains;
o Ajout de mécanismes de reddition pour assurer le suivi du SADR.

La Ville de Saguenay a adopté son 2'projet de SADR le 3 mai 2022. Le Service de l'aménagement

du territoire a tenu des joumées d'information dans les trois (3) arrondissements les 14, 15 et 16

juin. Une séance publique de consultation, tel que la Loi le prescrit, a été tenue le 21 juin dernier.

Un rapport de consultation a été produit et présenté à la Commission de I'aménagement du

territoire, du génie et de I'urbanisme (CAGU) le 12 sepembre 2022. Aucune modification n'est

apportée suite aux activités d'information et de consultation sur le 2e projet de SAD-

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement

sur la résolution).

CONSIDÉRANT qu'en tant que Ville-MRC, la Ville de Saguenay doit maintenir en vigueur un

schéma d'aménagement et à l'obligation, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

(chapitre A-19.1t d'entamer un processus de révision à la date du cinquième anniversaire de son

entrée en vigueur;

CONSIDÉRANT que le schéma actuel de la Ville de Saguenay est entré en vigueur en fevrier

2012;

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

Sommaire # 7795lrcb 22 septembre20Z2



OBJET : Adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR)

N/D: 17200-03-001

2

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a débuté la révision de son Schéma d'aménagement

et de développement (SAD) à l'automne 2018;

CONSIDÉRANT que le 2e projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé

(SADR) a été adopté le 3 mai 2022par le conseil municipal;

CONSIDÉRANT que des joumées d'information ont eu lieu dans les trois (3) arondissements
les 14, l5 et 16 juin2022 et qu'envertude I'article 55.8 de LaLoi sur I'aménagement et l'urbanisme,
une séance publique aux fins de consultation s'est tenue le 20 juin 2022;

CONSIDÉRANT que le rapport de consultation est joint aux présentes;

CONSIDÉRANT qu'en fonction des commentaires recueillis lors des journées d"information et

de consultation publique, aucune modification n'a été apportée au 2e projet SAD;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte le Schéma d'aménagement et de développement révisé

(SADR).

QUE la Ville de Saguenay transmette une copie certifiée conforme du projet de Schéma

d'aménagement et de développement révisé (SADR) et de la résolution au ministère des Affaires

municipales et de I'Habitation, ainsi qu'aux organismes partenaires.

4. VÉNTNTC,q.TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

pRoTocoLE ou ENTENTE JOINT(E) : E À voNrn: !

5. VÉrurtcatloN uns nspncts rlNlNcInRs : (obligatoire pour tous les programmes,

re*n rs et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [l Oui n ou Commission des finances du 

- 

tr (si

nécessaire)

Par:

Date:

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

Le suivi a eté fant 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 :

7. DISPONIBTLITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui f] Poste budgétaire

Date

Sommaire # 7795lrcb 22 septembre20Z2



OBJET : Adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR)

N/D: 17200-03-001

J

L

Approuvé
Préparé par : par

Marie-Chri stine Tremblay,
chef de division

directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date : 22 septembre2022

Date:
\Directeur

JeanDenis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Sommaire # 7795/rcb 22 septembre2022



Rapport de
consultction
f)euxiènre projet - Schéma d'aménagement et de développement révisé
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SCHÉMA D'AMÉNAGËIvIENT ET DE OÉVnIOpPEMENT I Rapporr de cr:*snkarian

I. Le contexte.,.....,..... ........-....'.'.2

II. Description des activités et participâtion.'.'.'. -.....".3

l,e,c ioumées portes oul'eltes

L'assembiée publique de consuItation...................

III. Résumé des questions et comfilentaires.'.'..., -....,.-4

Tcble des motières

-)

J

rl
Sâ.tuenav

/€ '



SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉYELOPPEMENT I Rapporr de consrrlr*rian

Le ccnf*xfe
f)ans le caclrc cL" la l-.oi vr i'amérugement &t tenitoirv et de l'arbanisme (A-19.1). toufe.I\'IRC doit elrtrePrendre la

tévision de son schéma d'aménagement et de développement à la cinquième arrnée de son entrée en vigueur. L,a

Ville clc Saguenay a enftepris à I'automne 2018 un vaste exercice de révision dans ler but de boniÉer ses

clr:criments de planification.

Le 3 mai 2()22.1e conseil municipai a adaptê le second ptojet de schéma d'aménagement et de cléveloppement

rél'isé cle la Vitle de Saguenal.. Comme le prér'oit la L,oi, la Villc cle SaEuena-v a tenlr une assemblée publicFre cle

consulraiion sur le secotrd plojet. Cette assemblée a été pr:écédée de tois jor-unée-< porte$ ()uvertes. une daus

chacrm dcs arrcncli*^-aefilents, oir les citovens étaienr invités à venir poser ler-rrs questions el clonner letus

commeltait'es.

Ler scconcl pr:jer de schâna er cle clér.elt)ppenlent ri'visé était disponible sur 1e site intr*ûet de la \rille cle

Saçyena_v et cles cnpies porir consultadr.rn r:nt également été rendues disponibies au Service de l'aménagcment

dn teritoire et de furbanisme, Au 216, rae Racine Esq Chicoutimi.

Pr>ur obtenir: cles ir:.formations sur la démzr-rche, visitez la page de Saguenay 2035 sur le ,site cle consultation de

la \tiilc rJe Saguenav : batiss.:ns.saglrcrnây.c.t.

1 ..r>

Sâduenav
Zêgt '



SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE nÉvelOpPEMENT I Rapport de cr:nsnlt*tian

Descripii*n des acTivités et pcrticipcticn

I*es icurnéer; portes cuvertes

La Villc clc Saguenav â teûu 11çi-r jr:rrinéeri porte$ ouvertes dur';unt lesquelles lcs citottens étaicnr invités à.

s'informer, à poser leurs questions et à faire part de leurs cornmentaires sut le second projet de schéma. Le

Sernice de I'aménagement du rert'itoire et de I'urbanisme était présent pour donner de I'irformarion générale srx

le schérnc er réponcke aux cluestions plus spécifiques.

l,es lrois séances de portes our-ertes oni eu lieu aux daies, heures et enckoits suivants :

Arrondissement de Chicoutimi :

> I)ate et he.ure : matdi 1.4 juin 2{i21. de t h à l8 h
> LJeu : salle l.farguerire-'I'eliiet. bibliothèquc de Chicoutirni, l55. rue R.acine Fst, (Jhicoutirrri.

l,ors de cette journée, six i6) persorines se soût présentées.

Arrondissernent de Jonquiète :

> f)arc et heu.re: mercrecli 15 juin 2032" de t h à 18 h

> Lieu: ,.allc polvvalente" bibliothèque Flélènc-Perlneault 2480. rue Saint-l)ominiclue,.Joncluic:r'e.

l.ors de cette ir:umée. qriâtre (.1) personnes se sont présectées.

Arronclissement de La B*ie :

> I)atc et hcure : jcucli 1(r juin 2021. cle t h à l8 h
> I.-icru : salle des comités, bureaux de I'arrondis$em€nt de I,a llaie, 4?2. rut Victotia. La l3aie.

Lors de cel.te joumée, une (1) persoilne s'est ptésentée.

Llassemblée publiqu€ de consultatiûn

La Ville de Saguenay a teriu urre assersblée publique de consultation, contbnrrément à la Loi sur I'aménagement

et l'urbanisrne. L'assemblée a d'abord débuté avec une présentation du second projet de schéma, suivi d'une

périocie de cprestions el conrmentaires clu puiblic.

L1itlient présetrs pour la présenurrion ainsi que pour tépondte âux cluestious et r:ecueillir les

cnmrnenfaires, rnessieursJimm--v lJnucl'rzrcl et Kevin Arrnsrong, tous der-r-x conseillers municipaux et membres

cle la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme (CÂGU), et madame l{arie-

Chrisrinc f'rerni:1a-v. cherf de la Division urbanisne et planification pour la Ville cle Sagr-rena1'"

L'assemblée publique de consultation s'est tenue :

> l)ate et beure : iuncli 20 iuin 1022" à 18 h

> I-ieu : salle du con-oeil municipal, lrôtel de ville de Sagr:enav. 101, rrie Racine Hst. Clhicoutir:ri.

(]rlatrc {4) personnes oni:participé à l'assemblée publique'

l;3

Sâduenav
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SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DË nÉVnfOpPEMgNT I Rapport d* c*nsukarion

Ëésumé des quesTions *t commentaires

Intervenant #1

l-es us'.rges industriels ae sûnT Èéléralement pas autorisés i

Quand que\u'rm fait uae actir.'ité qui n'est pas compatible
avec le rnil-reu. (iatiustriel dans un milieu n'aturel ou cie

vrllt'giature), est-cc qu(j le S-,\I)R peuT cor:tr.ôler ce tryrl
cl'acûrtté?

clans Les affectntions de villégrrtrrrtr. Cepenr{ant, jl peut );'

avofu des droits acquis pour cermine s acuvités qui ,turaierrr

été permises sous d'arciennes tèglemenfations" l)es
ûlesures de miti.gtiorr peuvent Être utiiisÉ.es dtts cerratns

Lln code d'éthique sur le l:rc Kénogarni existe cléià. I es i

clocu:nent-q sont dispolillles pour ceux qui et orri besoin. j

L,a \rile s'assuîerâ de rer:dre dcs cléplianrs disponil:Ies ari I

: :\ifrcher sur le débarczrdète urre fiche expliquant le cir.'isnre pi*s grercl rrombte, incluant au débarcadère de Later:rière-
er il bonne conduite à sur L: rive et er: batcat,

Reijrer les poubelles du déb*rcadelrc puiscpre ceh cause cle

l'accnmulation de déchets et que les gens sont capable s de

rarnener leurs iléchets it\:fc eux.

Inten'enant #2

Le SADII 1>rerrd en c:ompte les {luclrrations en rnatière de

nombre de ménages. coû1ûlent cela se firit-il qu il y a

*ctuel.lement r:rne crise titr logen:ent?

List-ce clire le seclew L,t Baie était clÉj:i iclentiÊé cornlne
zt: r:.<r's <] e c(]ntr*i n ii:s?

11 r. " cu un ralentissement dac.s les consfnrctions durant
lrs d.emrères '.rrnées. ce qui a carisé Ie mactlue de

l.ogeme,nts. l.Iais les ctuses profondes sor:t très difrrciles à

cerrler. L2t teûdâtce a changé très rapiclement ilan-" les

derniers rrrois. Il est cettain que c'est un enieu sru lequel la

\.'iile se actnellem.errt.

1..4

Les îles clu lac Kénogarni oflt urre affectatiorr cle

consenatir:n au schéura, ce qui ler.rr ptocure ur njveeri de:

plr:teclion quânt âux usages po-ssiltles.

l)ans k: secteùr Porhrge-des-Roch.es Nord, L'accès au lac

est ptoblématique, puisquT mlurque de senices de Lrase

(toilcrtcs) at dd:bsrcrtclèrc, ce qrri c:ruse des nuisiurces au

Il. r t becri<nup de irnteaux ,qur c{irtâins tluais, peut-ôtrc
une lirnite du nornbre cle bate:rux

Il serait souhaitable cl'intéget un mécanisme lié à

l'émissicn de permis pour s'assurer de l'accessibilitê
universellc' cles cotrrrrerces et scnices et mèrrre des

serr.iccs rnrur icipaux.

Lac-Kétrigami, sccteru de I'ile à Je*n-(iur, (Porfage-des-
Rochcs Srxll, il ], â\"?rit l)eâucoup de cher.reuils qui 'all*ient

sur cette ile à penir de 1ti terre ferme. I)epuis 5 ans. les

chevrerrils se ibnt rares. llst-ce qu'il semit possible de

protéger l'ile àJean-Ciuyi Ou au moins de conttôler Ïaccès
:rux cl.relgues milieus naturels (iles en particulier) qui
re stent?

I.,a cariogtaphie a été f:rite c{cpuis plusieurs ann<1,cs er tolrf
cela ét'.ut d<xrc déià coflnu. (Jette carrcgraphie a eu ponr
effet d'empêcher l't!.mission de nouveaux pennis san-c dcs

meslues cL'imrnunisacion ou études

Ce sont des projcctions qui *ont util.isées pour cxicr ces

courbes. Les données pror"iennent de IiSQ, et ces

dr:rr:nées doivent prendre en coûlpte pllsieurs f?tcrtru.rs,

dont I'immigrarion.

Esi-ce tlue la courbe de croissance cle la populetion trent
compie de I'immftpation?

-#**Y



Àu moment de l'établissement de la cattographie, il ,v avait
eu une publicisati<xr cles zones de contrailtes' I,es

inftrrn:a.lions sont présentes tlans les ce flific:lts rlt:

krcalisaliou,

I.,r ri:slementalion municipale encadre déià cer aspect t{e la

quesûon et les differents cr:miîés consultatifs rle Slgucnal
prenneût en compte ces critètes pour l.'analvse de leurs

ûilïérents dossiers.

Pour complément d'in{orrnation. un nouve:ltl prr:}et clans

l;t zone indusirielle de -ltinquière a éré mis trr place pour,

d'un côté, créer des syner.gies eûtre les enûeprises et de

I'aut{e, ttavaillet sur le milieu physique (milieu rrâturel,

am,Énagements, etc.) du parc industriel afin d'y arnéfior.er

l'expétience des utilisateurs.

Iist-cc que les ger:s sont îlt couràût dcs zones de

conuairrtes à l'achat des maisolsl

\"-a-t-il cles projet* i1e logements rlbordal:les?

List-cc que le-. nouveau--i loqernems pr-endrctat en coûIrtc
des cdtères clc qualité enr-itonnementaie (conrhattre les

ikrts cle ciraleuq'lrnérragerneni. des stationtemenls, qual-ifé

dcs rnilieux i.r:drish:iels, etc.)?

SCHÉMA D,AMÉNÀGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT I Raplrort de corrs$k:atian

Intervenant #3

La gentdiicrtion esr pri:sente mêrne à Lac-Kénogami. tln*
mais<>n se f'art acheter et le nouveâu venlt clétnrit cc qui
cxisic p<>ur cor"lsinlirc rlnc qrosse rnaisorr qui fait
âugrnen.trrr les tâxes et qui chàngent le rnijietr cle vie.

Il fâut eûtreprendre cles acdorrs pour proti:ger la

populati,:rn rlui est acftrellement présente p<iu' ér'iter

soit victirne de cette

lntervenant #4

Qu'en est-il de la rarification prôférc'ntielle des traflspolls

Èr11 c{)lrlnun F,:ru les étudiàûts des cégeps et tlc:

i'rrniversité?

Un nt'ruve'au progrâlnfile dir \'{À.i\'ll{ exisle : le L)rograln.rne

habitation airordable (]uél:r:c aûn ,-1e sul:r'ettir,rnuer c1**

logtmelrls abordlbles. I)cs proit'ts or:t été déposé-* arr

riél:ut du mois dc mai et ils sonr à l'étude. Quand ils seront

acccpfés, cela p<lurril l{ûIenef de n,;ur"eauri log{:rrleflts d.xns

lc irnuxibilier cle

Les rnur:icipnlités ont des ouijls (mrxlèlc urjlisateurs <ie

sen'ices-paveurs), rnais lt rna.iorité rr'utilise pas ce t;ne cle

rnécanisme, corftme c'est le cas à Sagueuay'

L.a liste cles rires protégées et des sites d'int&êt se trouve

àutt 1-79 à 1 82 du S.\DR

{-e type de tarification est déià err Place à l'univetsité. Àu
Cégep de Chicoutimi, l'implantation de ce systène a été

reiirsrie par tétérenclurn auprès de h population étudiarrle.

Poul ce qui est du Cégep de Jonquière. la direction atterrcl

cle réu.nir les conclitior:s Eagniû.tes arrant de ptôse*ter le

proiet a s:r popul, tion é.tudixnte. Le fortrrat gui est proposé

est une irrification à mêrne lcs fr*is <le scnlariti:.

i:l

La réglernenfation il été rnoclifiée il 1'' a un afi otl tl11 '.lr et

dcmi afin de permetfte Taménagernent de ce {pe de

consiruciiol.

.l-oe;ernent et vieillissemeut cle la populaûon : est-ce gue les

maist.rn.s bigéûélationûelles sonr un coû.cept qui esr

âccepté à Stgqeru-v?

I)es territoires d'intérêt sonr pri:stuts sut le territotre
quels s<int-ils?

Si.iuenav
7ê '



SCHÉMA D'AMÉNÂGEMENT ET DE DÉYELOPPEMENT I Rapparc de consnkatinn

Intervenant #5

Inten'enant #6

1l n'y a pas de protection particulière actuellement, rnais il
ne serait pas possible de dér'elopper âLrtreftent ce sectclu
compte tenu que le sentier est si.rué dans des zones cle

contraiates qui ne pemeffent pas waiment d'autres
utilisatior:s.

.lii,st-ce qrre le sentier des lLrts-X{usqués est protégé?

RéponscQuesti on/ Contmentuite

L'affectation actuelle e$t p'nrc et espaces verls- donc cela

limite les autres utilistlinns sans une mr:dificrttion de

faffectation.
Est-ce que le sentier du I'Ianoir est protrké?

RéponscQuestionf Commentairc

1.6

Sâduenav
Fe-' '



LService des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-240 et ARP-242)
Modilication du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1476 et ARS-1480)

nÉSOIUUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM:

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif tr
Chicoutimi I Jonquière n La Baie I

1.:

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du

règlement de zonage pour :

o Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une partie d'une

affectation < Résidentielle de basse densité > dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi
afin d'autoriser, en plus des usages déjà autorisés, les usages résidentiels trifamilial et

multifamilial de 4logements ;

r Agrandir une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une affectation

n Ôo*"r"e de détail et de services > dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard

René-Lévesque afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment pour la résidence pour

personnes âçes : Les Jardins de Sainte-Émilie.

, ANALYSE. JUSTIFICATI ON ET RECOMMANDATIONS:

ARP-240 et ARS-1476

Il s'agit d'une demande de la Ville de Saguenay pour les lots 2 466 514,2 466 056,2 466

055,2 466 054,2 466 053,2 466 052 et2 466 051 du cadastre du Québec dans le secteur

de la rue Richelieu à Chicoutimi.

Cette demande vise à permethe de modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage

afin de créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une

partie d'une affectation < Résidentielle de basse densité >> et, par le fait même, de créer la

nouvelle zone 26780 à même une partie de la zone 26770 afin de permettre, en plus des

usages autorisés, les usages résidentiels trifamilial et multifamilial de 4 logements.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil

municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zoîage.

o

Date exécutif
Approuvé par

Sommaire # 7753lic 23 aoit2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-240, ARP-241 et ARP-242)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3

(Règlements de concordance ARS-1476, ARS-1478 et ARS-1480)
Page2

ANP-242 et ARS-1480

Il s'agit d'une demande de 9193-0941 Québec inc.,3228, rue Sainte-Émilie, qour les lots

2291276 et 2291277 du cadastre du Québec situés au coin de la rue Sainte-Emilie et du

boulevard René-Lévesque.

La demande vise à permetffe de modifier le plan d'urbanisme afrn d'agrandir une affectation

< Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une affectation << Commerce de détâil

et de services > afin d'autoriser I'usage Habitation collective (H8) pour gn projet

d'agrandissement de la résidence pour p"iroott". âgées : Les Jardins de Sainte-Émilie, en

bordure de la rue Sainte-Émilie. La modification prévoit également, par règlement de

concordance, l'agrandissement de la zone résidentielle 19220 à même lazone commerciale

61740 qui sera abrogée.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil

municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zoîage.

3. VÉntrIcAtIoN nns Aspgcts JURIuouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui I Par :

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : fl À vrnrn: ! Date

4. VÉmrrcltroN ons lspncrs rrNlNcrnRs : (Obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable X Oui ! ou Commission des finances du 

- 

t]
nécessaire)

(si

Par:

Date

5. 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 :

O

Sommaire # 7753/jc 23 aoït2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-240, ARP-241 et ARP-242)
Modification du règlement de zonage VS-R-20'12-3

(Règlements de concordance ARS-1476, ARS-1478 et ARS-1480)
3

6. DISPONIBILITÉ X'INAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

Approuvé
Préparé par : par

Catherine Delisle, analyste en

aménagement du territoire
J directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date: 24 aoû12022

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Sommaire # 7753/jc 23 aoit2022



MODtFtcATtON SUTTE À I'RVIS DE MOTION DU 6 SEPTEMBRE
2022

nÈc lem ENT vs-R-20 22-94

1) RETIRER la mention ( ARP-241 >> dans le titre du règlement

2l RETIRER dans le 3e ATTENDU le texte qui se lit comme suit

Pou r I'un ifé rle nlanifieation 157 (secfeur des rues des Violettes et de la-R
Gaillarde- Jonouière)

Agrandir une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >

à même une partie d'une affectation << Espace vert >> Sur une partie du
lot4 022150 du cadastre du Québec dans le secteur des rues des
Violettes et de la Gaillarde à Jonquière.

3) RETIRER à I'article 2 le point 2 qui se lit comme suit :

( ARP-241
2l L'unité de planification 157-R est modifiée :

o Par I'agrandissement, sur le plan d'affectation #157-3, de I'affectation
<< Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une partie

de l'affectation << Espace vert >>, le tout tel qu'illustré au plan

ARP-241 annexé au présent règlement pour en faire partie
intégrante; >>

4l RETIRER le plan ARP-241 annexé



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈclpvrBNr wuvpno vs-RU-2022-94 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrevtpNT DU
pLAN D'URBANISME wuvÉno vs-R-2012-2 DE
LA VrLLE DE SAGUENAY (ARP-240 ET ARP-242)

Règlement numéro VS-RU-2022-94 passé et adopté à une séance du conseil municipal de

la Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibération le 4 octobre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement

VS-R-2012-2,aété adopté le 9 janvier 2012;'

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document

principal et de quatre documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arondissement de

Jonquière.

Deuxième document

Les unités de planification à l'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de

Chicoutimi.

Troisième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La

Baie

Quatrième document

Les unités de planification dans Iazone agricole et dans lazone forestière.

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le plan d'urbanisme, soit :

Pour I'unité de planification 14-R (secteur de la rue Richelieu. Chicoutimi) :

- Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une

partie d'une affectation < Résidentielle de basse densité ) pour les lots 2 466 514,

) +ea 056, z 466 055, 2 466 054, 2 466 053, 2 466 052 et 2 466 051 du cadastre du

Québec dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi-

de

Lévesque. Jonquière) :

- Agrandir une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une

affectation < Commerce de détail et de services ) sur les lots 2 291 276 et 2 291 277

du cadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-ÉmiHe et du boulevard

René-Lévesque à Jonquière.

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

savoir à la séance ordittuir" du conseil municipal de la Ville de Saguenay du 6 septembte 2022.



À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. Planification sectorielle - second document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Chicoutimi.

ARP-240

1) L'unité de planification 14-R est modifiée :

o Par la création, sur le plan d'affectation #14-3, de I'affectation < Résidentielle de

basse et moyenne densité > à même une partie de I'affectation < Résidentielle de

basse densité >, le tout tel qu'illustré au plan ARP-240 annexé au présent

règlement pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 2. Planifrcation sectorielle - premier document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Jonquière

ARP-242

2\ L'unité de planification 53-R est modifiée :

o Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #53-3, de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une partie de l'affectation
<< Commerce de détail et de services )), le tout tel qu:illusfré au plan ARP-242
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment complétées selon la loi.

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

Mairesse

Greffière



$rvnl'(k'

I

Arrondissement de Chicoutimi
ARP-240
Ce plan fait Partie intégrante du règlement

Aoûrt2022

Mairesse

Greffière
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83
MoDrFrcATroN surrE À t'Rvls DE MonoN DU G SEPTEMBRE

2022

nÈc uentt E NT vs-R-20 22-9s

1) RETIRER la mention ( ZONES 15640 ET 82060, SECTEUR DES RUES DES
yTSLETTES ET DE LA GATLLARDE, JoNeutÈng (ARS-1478) >> dans le titre du
règlement

2l RETIRER le 3e ATTENDU qui se lit comme suit :

( ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay de manière à agrandir lazone résidentielle 15640 à même une partie

de la zone 82060, sw une partie du lot 4 022 150 du cadastre du Québec dans le secteur

des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière (ARS-1478); o

3) RETIRER à I'article 1 le point qui se lit comme suit

( ARS-1478

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 15640 à même une partie de la zone
82060, le tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1478 annexé au
présent règlement pour en faire partie intégrante; >>

4l RETIRER le plan ARS-1478 annexé



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpvrpNr Nuvmno vs-RU-2022-95 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrpwNr pp
ZONAGE WUIUENO VS-R-2012-3 DE LA VILLE
DE SAGUENAY POUR ASSURER LA
CONCORDANCE AVEC LE PLAN
D'URBANISME (ZONE 26770, SECTEUR DE LA
RUE RICFIELIEU, CHICOUTIMI (ARS-1476),

ZONES T9920 ET 61740, SECTEUR DE LA RUE
sanirp-ÉMILIE ET DU BoULEVARD npwÉ-
rÉvesquE, JoNeulÈnp (ans- 1 480).

Règlement numéro VS-RU-2022-95 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil de

Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibération, le 4 octobre 2022.

pnÉaNneurp

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9janvier 2012;

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

Saguenay de manière à créerlazone résidentielle26780 à même une partie de la zone 26770,

pourleslots2466514,2466056,2466055,2466054,2466053,2466052et2466 051 du

cadastre du Québec dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi (ARS-1a7Q;

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

Saguenay de manière à agrandir Ia zone résidentielle 19920 à même la zone commerciale 61740

sur les lots 2 2g1276 et2291277 ducadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie

et du boulevard René-Lévesque, Jonquière (ARS-1a80);

ATTENDU que ces demandes ont fait I'objet d'analyses par le comité consultatif

d'urbanisme de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'il y a lieu d'établiï une concordance entre le règlement de zonage et le

plan d'urbanisme;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay du 6 septembre 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE l.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville

de Saguenay de manière à :

ARS-1476

PLAN DE ZONAGE

CnÉnn Iazone26780 à même une partie de la zone 26770,1e tout tel qu'illustré sur le plan

ARS-1476 annexé au présent règlement pogr en faire partie intégrante;
1)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des nonnes identifiée H-14-26780;

3) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les normes de zonage,

les articles applicables, les normes spécifiques, les dispositions particulières ainsi que les notes

tels que prescrits à la grille des usages et des normes identifiée H-I4-26780 et faisant partie

intégrante du présent règlement;

Règlemer*t de zonage tl5-R-Zû12-3 Zone 2F78il
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ARS-1480

PLAN DE ZONAGE

4) AGRANDIR la zone !5640 à même la totalité de la zone 61740,1e tout tel qu'illustré sur le

plan ARS-1480 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

5) ABROGER la zone 61740,1e tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1480 annexé au présent

règlement pour en faire partie intégrante;



6) ABROGER la grille des usages et des nonnes CS-53-61740

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

dûment remplies selon la loi.

Mairesse

Greffière
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2 6 JUIL, ir,'r- Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI{DE

La demande vise à modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay, de

manière à apporter des modifications à certaines dispositions réglementaires applicables à
I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE..IUSTTFICATION ET RECOMMANDATIONS:

La modification au règlement de zonage porte sur l'élément suivant :

. Modifier les dispositions relatives à l'extension d'un usage dérogatoire non résidentiel
protégé par droits acquis en zone agricole.

3. PRO.IET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit ig!Ég!W[
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire procéder à cenaines modifications
réglementaires au règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que les principales modifications touchent :

- Lagestion des droits acquis en zone agricole.

À cgs CAUSES. i[ est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte le projet de règlement ARS-1479 visant à modifier le règlement

de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des correcûons à certaines exigences

réglementaires.

4. vÉRrFrCATroN DES ASPECTS JURIDIOUES : (obligatoire)

Non applicable X Oui I

84

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date:

À veNrn : Date

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour rous les programmes,

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

Non applicable X Oui f] ou Commission des finances du I (si

nécessaire)

Par :

Date:

ù

exécutif
vé par

OBJET : Modification au règlement de zonage VS-R-2012-3 (ARS'1479)

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ gXÉCUUr :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif I
Chicoutimi f, Jonquière I La Baie I

Sommaire #77 12 lrcb 26 juillet?.ÛT2



OBJET : Modification au règlement de zonage VS-R-2012-3 (ARS-1479)

PageZ

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

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

*Identifïer 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 FINANCTÈRE :

Non applicable ffi Oui f]
(Obligatoire)

Poste budgétaire :

Approuvé /^./:e-Preparé par : par

Marie-Christine Tremblay,
chef de division

Luc Turcotte, chef de division
pour Jade Rousseau, directrice

Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme

Date:
?6 juillet 1022

Date

Denis Simard Jean-François Boivin
Directeur généralDirecteur général adj oint

Date : A,ôa>- Ol" 0.1 Date

Somnraire # 77l2hcb 26 juillet7022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpupNr NurrrÉno vs-Ru-2o22-96
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrpvrpNT DE zoNAGE NutuÉno vs-R-
2OI2-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR
APPoRTER DES CORRECTIONS À
CERTAINES EXIGENCES
nÉcTEUSNTAIRES (ARS- 147 9)

Règlement numéro VS-RU-2022-96 passé et adopté à une séance ordinaire du

conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 4 octobre 2022.

PREAMBULE

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

de la Ville de Saguenay, de manière à apporter des modifications à certaines dispositions
réglementaires applicables à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que la modification au règlement de zoîage porte sur l'élément
suivant

Modifier les dispositions relatives à I'extension d'usage dérogatoire
protégé par droits acquis en zone agricole;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 9 aoit2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Le présentrèglementmodifie le règlementdezonageVS-R-2012-3 de

laVille de Saguenay de manière à:

1) MODIFIER l'article 1068 au chapitre 9 concemant les dispositions
applicables aux usages agricoles et forestiers, qui se lit comme suit :

ARTICLE 1068 Bâtiment ou usage non résidentiel

Un bâtiment ou usage non résidentiel existant peut être agrandi de 100%o

de sa superficie.

Le terrain d'un bâtiment non résidentiel peut être agrandi selon les

dispositions suivantes :

1o De 100 % de la superficie du terrain lorsque ce terrain possède

une superficie d'un demi-hectare et plus;
2o Jusqu'à un hectare pour un terrain inferieur à un demi-hectare et

ce, même s'il est agrandi de plus de 100 oÂ.

Par le suivant

ARTICLE 1068 Extension d'un droit acquis (bâtiment ou usage

non résidentiel)

Un usage dérogatoire non résidentiel peut être agrandi à l'intérieur du



bâtiment existant de 100 % de sa superficie, avec ou sans

agrandissement du bâtiment ;

Un usage dérogatoire non résidentiel exercé à I'extérieur peut être

agrandi de 15% de sa superficie.

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

PASSÉ ETADOPTÉ, telque ci-dessusmentionné, enséanceprésidéeparlamairesse.

Mairesse

Greffiere



0,5
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBNE 2O22

nÉsuvrÉ ADoprroN I nÈcIEMENT D'EMPRUNT

1. nÈcr,nvrnNT D'EMpRUNT v s-R-2022-97

Règlement d'emprunt VS-R-2022-97 ayant pour objet de décréter des travaux de modernisation

partielle de I'usine d'épuration de La Baie au montant de 15 000 000 $.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt descriptif qui sera remboursé sur une période de vingt (20) ans

et chargé aux usagers du réseau d'égout.

Cet investissement se comptabilise dans le seuil minimal d'immobilisations que la Ville doit

réaliser afin de pouvoir recevoir de I'aide financière, notamment dans le programme de la taxe sur

I'essence et la contribution du Québec. Comme ce règlement est < descriptif >, aucun décret par le

conseil municipal ne sera requis par la suite, c'est le règlement lui-même qui décrète les travaux.

2. nÈclnunNt u'nupRtrNt vs-n-zozz-gs

Règlement d'emprunt VS-R-2022-98 ayant pour objet d'augmenter I'emprunt du règlement

VS-R-2019-51 augmenté par les règlements VS-R-2021-23 et VS-R-2021-136 décrétant

l'acquisition, la mise aux norïnes et I'aménagement de terrains, la réalisation de travaux civils,

l'acquisition et I'installation d'équipements et la construction d'un centre de traitement des

matières recyclables au montant de 40 800 000 $.

Cette modification est une augmentation de 6 220 000 $, portant maintenant l'emprunt à 47

020 000 $. L'emprunt est à la charge de tous les contribuables et sera remboursé en partie sur une

période de quinze (15) ans et en partie sur une période de trente (30) ans.

L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpuBNr NuuÉno vs-R-2022-97 AYANT
pouR oBJET op pÉcnÉTER DES TRAVAUX DE
MODERNISATION PARTIELLE DE L'USINE
D'ÉpUReTION DE LA BAIE ET D,APPROPRIER
LES DENIERS À CPTTP FIN EN VERTU D'LIN
EMPRLINT AU MONTANT DE 15 OOO OOO $

Règlement numéro VS-R-2022-97 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 4 octobre 2022.

PRÉAMBULE

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

modernisation partielle de l'usine d'épuration de La Baie;

ATTENDU que les travaux de modernisation partielle de I'usine d'épuration de La Baie

sont estimés en tout au montant de 15 000 000 $;

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

savoir à la séance ordinaire du 6 septembre 2022 ;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

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

présent règlement des travaux de modemisation partielle de l'usine d'épuration de La Baie pour

untotalde 15 000000$.

1s 000 000 $

Coût

1s 000 000 $

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Description

Travaux de modernisation partielle de I'usine d'épuration de La Baie

Les travaux de modernisation de I'usine d'épuration de l'arrondissement de

La Baie touchent la filière de traitement des eaux ainsi que des bâtiments

(incluant le mobilier), le groupe électrogène et tous les équipements

connexes nécessaires au bon fonctionnement des opérations traitements des

eaux usées;

Travaux de structwe, de mécanique de procédé, de mécanique du bâtiment,

d'électricité, de programmation, d'instrumentation et contrôle,

d'architecture et de génie civil;

Travaux touchant le chemin d'accès et la barrière, ainsi que le

stationnement;

Services professionnels associés à ces travaux.

a

a

a

a



L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du l"'
septembre 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 pouffa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

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

conseil est autorisé à emprunter une somme de 15 000 000 $ remboursable sur une période de

vingt (20) ans.

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

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est par le présent règlement

exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de I'emprunt, de chaque propriétaire d'un

immeuble imposable desservi par le réseau d'égout municipal, une compensation à l'égard de

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant
le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la
valeur athibuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt

par le nombre d'unités de I'ensemble des immeubles imposables desservi par le réseau d'égout.

Catégories d'immeubles
Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel pour chaque logement

Immeuble commercial par local 1

Immeuble industriel par local 1

Immeuble résidentiel (maison de chambre) pour chaque tranche 1

de 5 chambres

Terrain de camping, par emplacement 0.2

Autre immeuble

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

r.gt"**t 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

requises.

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

1

MAIRESSE



nÈcmu ENT D'EM PRUNT DEScRTPTTF
Estimation sommaire

Coût

rs 000 000 $

ls 000 000 $

Description

TorAL ou nÈcr.oMENT :

Travaux de modernisation partielle de I'usine d'épuration de La
Baie

a Les travaux de modernisation de I'usine d'épuration de

l'arrondissement de La Baie touchent la filière de traitement
des eaux ainsi que des bâtiments (incluant le mobilier), le
groupe électrogène et tous les équipements connexes

nécessaires au bon fonctionnement des opérations

traitements des eaux usées;

a Travaux de structure, de mécanique de procédé, de

mécanique du bâtiment, d'électricité, de programmation,
d'instrumentation et contrôle, d'architecture et de génie

civil;

a Travaux touchant le chemin d'accès et la barrière, ainsi que

le stationnement;

a Services professionnels associés à ces travaux.

Ces estimations ont été préparées par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de

chacun des items.

Michel Nepton, ing., directeur adjoint
Service du Génie

2t:2494/
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLprrrpNr wuuÉno vs-R-2022-98 AYANT
POUR OBJET D'AUGMENTER L'EMPRLINT DU
nÈcrprr,reNr NuvrÉno vs-R-2019-st eucupNrÉ
pAR LES nÈcrevrpNTs NUMÉnos vs-R-2021-23
ET vs-R-2021-136 oÉcnÉraNr L'ACQUISITIoN,
LA MISE AUX NORMES ET T'AMÉNAGEMENT DE
TERRAIN, LA nÉRrtserIoN DE TRAVAUX
CIVIS, L'ACQUISITION ET INSTALLATION
o'ÉqureMENTS ET LA coNSTRUCTION D'LIN
CENTRE DE TRAITEMENT DES IUATIÈRE,S
RECYCLABLES ET D'APPROPRIER LES DENIERS
À cgllp FIN EN VERTU D'LTN EMPRLTNT AU
MONTANT DE 40 8OO OOO$

Règlement numéro VS-R-2022-98 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil le 4 octobre 2022.

pnÉRN4surs

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième

paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à l'acquisition, la mise

aux nonnes et I'aménagement de terrain, la réalisation de travaux civils, I'acquisition et

installation d'équipements et la construction d'un centre de traitement des matières recyclables;

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

savoir à la séance ordinaire du 6 septemhe 2022.

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement VS-R-2019-51 de manière à :

1) REMPLACER dans le titre du règlement, le montant
( 40 800 000 $ > par le montant de << 47 020 000 $ >;

de

REMPLACER dans le 3e ATTENDU du règlement, le montant de

( 40 800 000 $ > par le montant de << 47 020 000 $ >;

b

2)

3) REMPLACER le texte de I'article 1 qui se lit comme suit

( ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer

des dépenses pour I'acquisition, la mise aux nornes et I'aménagement de terrain,

la réalisation de travaux civils, I'acquisition et installation d'équipements et la
construction d'un centre de traitement des matières recyclables pour un montant

total de 40 800 000 $, réparti de la façon suivante :

MONTANT

I s00 000 $

t2 s00 000 $

DESCRIPTION

Acquisition et aménagement de
terrain, aménagement d'une voie
d'accès et d'un stationnement

Achat et installation d'équipements



26 020 000 $

40 020 000 $

780 000 $

40 800 000 $

Construction et aménagement du
bâtiment

TOTAL DU RÈGLEMENT

Dépenses contingentes et frais de

financement

TOTAL DU RÈGLEMENT

Par le suivant

( ARTICLE l. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer
des dépenses pour I'acquisition, la mise aux norTnes et I'aménagement de terrain,
la réalisation de travaux civils, I'acquisition et installation d'équipements et la
construction d'un centre de traitement des matières recyclables pour un montant
total de 47 020 000$ réparti de lafaçon suivante :

MONTANT

1 s00 000 $

13 700 000 $

29 470 000 $

44 670 000s

2 350 000$

47 020 000 $

DESCRIPTION

Acquisition et aménagement de

terrain, aménagement d'une voie
d'accès et d'un stationnement

Achat et installation d'équipements

Construction et aménagement du
bâtiment

Total des travaux

Dépenses contingentes et frais de

financement

TOTAL DU RÈGLEMENT

4) REMPLACER I'article 3 qui se lit comme suit

( ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds néiessaires, le

conseil est autorisé à emprunter une somme de 12 741 800 $
remboursable sur une période de quinze (15) ans et une somme de

28 058 200 $ remboursable sur une période de vingl (20) ans pour
un total de 40 800 000 $. )

Par le suivant

ARTICLE 3.- Pour se procgrer les fonds nécessaires, le conseil est

autorisé à emprunter rxle somme de 14 421 450 $ remboursable sur

une période de quinze (15) ans et une somme de 32 598 550 $

remboursable sur une période de trente (30) ans pour un total de

47 020 000 $.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentiotuté, en séance présidée par la

MAIRESSE

malresse.

GREFFIERE
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PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des délibérations, le 4 octobre 2022.Un
quonrm présent.

RENOTIVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT D'URGENCE LOCAL

ATTENDU QUE I'article 42 delaLoi sur la sécurité civile prévoit qu'une municipalité locale

peut déclarer l'état d'wgence, dans tout ou partie de son territoire, lorsqu'un siniste majeur, réel ou

imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes, une action immédiate
qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement

habituelles ou dans le cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de I'arondissement
La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel risque imminent et majeur de

mouvement de sol et de glissements de terrain,lequel touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer d'être prises par la
Ville de Saguenay pow protéger les citoyens touchés;

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions requises porn
protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses règles de fonctionnement
habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 1 8 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la mairesse pour une

période de 48 heures en vertu de I'article 43 dela Loi sur la sécurité civile, afin notamment d'habiliter
la mairesse à contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumethe à
des règles particulières, à accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent
de la compétence de laVille, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation
des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-ci n'ont
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur
sécurité, à requérir I'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner
dans son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et conclure les contrats
qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jurn2\22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pourune période de

cinq (5) joun par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-440 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;



ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022443 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juiltet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-447 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-450 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,I'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoûtt2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil mturicipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE te 25 aoit2Lzz,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoit2}2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le le' septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-541 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-607 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;



ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour tne
période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil mtrnicipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembrc 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-_ du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QtlE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence local pour une

nouvelle période de cinq (5) jours;

À cps CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'etat d'urgence local pour le secteur Port-Alfred de

l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 9 octobre 2022, afin de permetlre à la
mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire concemé ou les soumetlre à des

règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace
des mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la
compétence de la Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas

d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité,

de requérir I'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, de réquisitiorurer dans

son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis

pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats
qu' elle j uge nécessaires;

De transmethe la.présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin qu'elle puisse

I'autoriser, conformément à l'article 43 delaLoi sur la sécurité civile;
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Ville

sO,IAAAAIRE DE DOS5IER

NATURE DE LA DEMANDE :

Par:

Date:

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

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

Autoriser le Service des affaires juridiques et du greffe à entreprendre un pourvoi en contrôle
judiciaire de la sentence arbitrale rendue par I'arbitre, Me Francine Lamy concernant le grief d'un

policier.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RE,COMMANDATIONS'

Suite à une présentation devant la Commission des ressowces humaines et devant le Comité

exécutif à n-uis clos, le Service des affaires juridique et du greffe recommande à la ville

d'entreprendre un pourvoi en contrôle judiciaire afin de faire casser la décision.

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

CONSIDÉRANT la sentence arbitrale rendue le 19 août demier par l'arbitre Me Francine Lamy

concluant au non-respect de la procédure disciplinaire par la Ville ;

À cprre CAUSE, il est résolu :

eUE le Service des affaires juridiques soit mandaté afin d'entreprendre un pourvoi en contrôle

judiciaire etlou tous les démarches et recours qui s'imposent ;

ET eUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire < honoraires professionnels -
avocats - recours > du Service des affaires juridiques et du greffe.

4. VÉrurtc.l,ttolt uns lspncts.luruntouBs : (obligatoire)

Non applicable n Oui X

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À vnNrn: fl Date

5. VÉrufIC.q.tION OES nSpnCtS ftNANCInnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

favorable ou défavorable sur les finances de la

ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui ! ou Commission des finances du '- I (si

nécessaire)

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET : Mandat - service des affaires juridiques et du greffe

nÉsouurroN DU coNsErL ou DU coi^rrÉ ExÉcurrF :

Conseil municipol Comité exêcutif x
JonguièreConseil d'orrondissenent Chicoutimi Lo Boie tr

*Identifier le service pour lequel une action est requise

piegir
Zone de texte
9.2



a

OBJET z Offre de sewices professionnels - mondot

Poge 2

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

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONTBTLTTÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui X Poste budgétaire : 1200500-24190

N(

LLO.
r"î%

Date

Directeur général adjoint

Date:

Date:12 septembre2022 Fgr-!aæ'--

t

Caroline des Affaires juridiques et du greffe Approuvé par
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance
exfaordinaire du comité exécutif de la Ville de
Saguenay tenue dans la salle des délibérations du
comité exécutif, le 15 septembre 2022 - Un
quorum présent.

3.9 MANDAT _ SERVICE DES AFFAIRES JT]RIDIQUES ET DU GREFFE

vs-cE-2022-800

CONSIDERANT la sentence arbitrale rendue le 19 août demier par I'arbitre Me
Francine Lamy concluant au non-respect de la procédure disciplinaire par la Ville ;

À CBrrP CAUSE, il est résolu :

QUE le Service des affaires juridiques soit mandaté afin d'entreprendre un pourvoi en
contrôle judiciaire etlou tous les démarches et recours qui s'imposent ;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire < honoraires
professionnels - avocats - recours > du Service des affaires juridiques et du greffe.

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'exfait ci-haut est une waie copie d'une
résolution adoptée par le comité exécutif de la Ville de Saguenay à la séance extraordinaire du 15

septembre 2022.

DONNÉ À SeCupNeY, P.Q., ce jour du mois de 2022.

La greffière,

CDIYt CAROLINE DION
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AFFAIRES IURIDIQUIS
ff GREFfE

PRoJET oB RÉsorurloN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire

du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le 4
octobre 2022. Un quorum présent.

BUREAU DE L'OMBUDSMAN . MODIFICATION

CONSIDÉRANT que selon la résolution VS-CM-2019-90 concemant la création du

Bureau de I'Ombudsman, le mandat d'un commissaire peut être renouvelé une seule fois pour

une même durée ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier ces règles de régie interne;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler le mandat de M. Marc Bouchard et M. Benoit

Turgeon, tous deux commissaires jusqu'au 3l décembte2025;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE laVille de Saguenaymodifie larésolutionVS-CM-2019-90 de lamanière suivante:

1. ABROGER le texte de I'article 8 du chapitre II qui se lit comme suit :

< 8. Le mandat d'un commissaire peut être renouvelé deux fois pour une même

durée. >

ET QUE la Ville de Saguenay renouvelle les mandats de commissaire de M. Marc

Bouchard et de M. Benoit Turgeon jusqu'au 31 décembre2025;

piegir
Zone de texte
9.3
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Saguenay, le 14 septembre2O22

Madame Julie Dufour
Mairesse de Saguenay
Hôtel de ville de Saguenay

201, rue Racine Est

ChicoutimiQC G7H 588

Objet : Renouvellement des commissaires

Madame Dufour.

Depuis juillet dernier, le dernier mandat de trois commissaires du Bureau de l'ombudsman est terminé.

Historiquement, le remplacement ou le renouvellement des mandats des commissaires relève du conseil

municipal. Cependant, dans la pratique, il serait plus approprié que cette tâche revienne à l'ombudsman, qui

est plus à même de connaitre les expertises requises pour bien compléter l'équipe en place. L'ombudsman

procéderait donc par recommandation adressée au conseil municipal, pour le renouvellement ou le

remplacement des commissaires.

De plus, dans un but d'adopter de bonnes pratiques de gouvernance et d'éviter la perte d'expertise, ily aurait

lieu de modifier la durée des mandats et d'abroger le nombre de fois où ce même mandat peut être

renouvelé. Ainsi à tous les quatre ans, l'administration municipale pourrait décider de son mode de

nomination ou de remplacement.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, recevez, Madame la mairesse, mes

cord iales sa I utations.

Pierre Duchaine
Ombudsman

p.j. Proposition de modification
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SOMMAIRE DE DOSSIER

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA
VILLE DE SAINT-HONORÉ POUR LA RÉPARTION DES SOMMES
PERÇUES DE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE ET SABLIÈRE

nÉsol,uuoN DU CoNSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

OBJET :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif !

Chicoutimi I Jonquière I La Baie !

1. NATURE DE LA DEMANDE

Autoriser la signature de I'entente de partage des redevances de carrières et de sablières avec la
Ville de Saint-Honoré.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le 3 février 2012,la Ville de Saint-Honoré a demandé à la Ville de Saguenay de conclure une

entente sur le partage des redevances reçues de carrières et sablières pour celles situées sur le
territoire de la Ville de Saint-Honoré et dont les camions transigent par la Ville de Saguenay.

La Loi sur les compétences municipales (LCM) rend ce partage obligatoire, les sommes devant
servir exclusivement à I'entretien des chemins et des rues (article 78.1 et suivants).

La Ville de Saguenay a signé une entente de partage, qui prenait effet au l"' janvier 2013 afin de

partager les redevances avec la Ville de Saint-Honoré. Le pourcentage de répartition a été

déterminé à 50 yo - 50 %. La Ville de Saint-Honoré conservera un 5 Yo du montant des redevances

perçues comme frais d'administration. Étant donné que I'entente vient à échéance le

3l décembre2022,la Ville de Saint-Honoré a fait connaitre ses intentions de renouveler cette

entente selon les mêmes conditions par la résolution.

Étant donné qu'il n'y a aucune modification au nombre de carrières présentent sur leur territoire,
la Ville de Saguenay est prête à renouveler l'entente selon les mêmes conditions, pour une période

de 5 ans avec une option de renouvellement de 5 ans supplémentaires.

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

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Ville de Saint-Honoré pour le partage des redevances de

carrières et de sablières;

CONSIDÉRANT les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales;

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Ville de Saguenay à la Ville de Saint-Honoré

prévoyant un partage à 50 oÂ des redevances perçues;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay convienne avec la Ville de Saint-Honoré, du partage à 50 % des

redevances perçues pour les carrières et les sablières, le tout selon les termes de I'entente soumise

à la Ville ;

Vill€

Date exécutif
Approuvé par

QUE la mairesse et la greffière soient autorisées à signer cette entente pour la Ville de Saguenay.

piegir
Zone de texte
9.4



OBJET RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE
sArNT-HoNoRÉ pouR LA RÉpeRrtoN DES SoMMES PERÇuES DE
L'EXpLoITATIoN D'uNE canruÈng er saeLIÈRE

)

4. vÉnrrrc,q.TloN DES ASpEcrs JURTDTOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I Par: Jimmy Turcotte i$f
Date : 30 aotû2022

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : x À VnNrn : I Date :

5. VÉRIftCAUOn OnS a.SpBCfS nnaNCInnS : (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 ! ou Commission des finances du f (ti nécessaire)

Par:

Date:

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

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

*ldentifier le service pour lequel une action est requise

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

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FTNANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui X Poste budgétaire

Préparé par
$,-a

ue , CPA hristine Tremblay, C

Assistante-trésorière - revenus
Service des finances

Le25 août2022

irectrice et trésorière

Date Date: Le25août2022

Denis Si Jean-François Boivin
Directeur généralDirecteur général adjoint

Date: âA)D-ô6-3\ Date

Somroire Entente cmièrcs sablières St-Honore.dæx
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PROTOCOLE D'ENTENTE INTERMUNICIPALE
nÉpanrïoN DES soMMEs pERçuES DE L'ExpLotrATtoN

D'uNE cnnnlÈRE ET sRellÈne

ENTRE :

VILLE DE SAGUENAY, personne morale légalement constituée
en vertu du décret 841-2001 du Gouvernement du Québec, en
date du 27 juin2001, ayant sa place d'affaires au201, rue Racine
Est, Saguenay (arrondissement de Chicoutimi), province de
Québec, G7H 5B8, ici représentée par madame Julie Dufour,
mairesse, elle-même représentée par monsieur Kevin
Armstrong, conseiller municipal, selon les termes d'une
délégation de signature datée du 18 novembre 2021 et par
madame Annie Jean, assistante-greffière, dûment autorisés en
vertu de la résolution VS-CE- adoptée le par le
comité exécutif dont copies de ladite résolution et de la
délégation demeurent annexées aux présentes, ci-après
appelée:

( SAGUENAY )

ET:

LA VILLE DE SAINT-HONORÉ, personne morale de droit public
légalement constituée, 3611, boulevard Martel, Saint-Honoré,
GOV 1L0, dûment représentée par Messieurs Bruno Tremblay et
Stéphane Leclerc, respectivement maire et directeur général,
autorisés aux fins des présentes en vertu d'une résolution
adoptée par le conseil de la municipalité, dont une copie demeure
annexée à I'original des présentes pour en faire partie intégrante,
ci-après appelée:

( SAINT-HONORÉ >

ATTENDU QUE la Loisurles compétences municipaleg L.R.Q., c. C-47.1 (LCM)
(artictes 78.1 à 75.1 5) prévoit, depuis janvier 2009, I'obligation pour les municipalités
de constituer par règlement un fonds r-éservé à la réfection des voies municipales et
à cette fin permet llimposition de droits aux exploitants de carrières et de sablières
exerçant leurs activités sur leur territoire;

ATTENDU QUE Saint-Honoré a adopté le règlement intitulé < Règlement 585 >
concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à I'entretien de

certaines voies publiques;

ATTENDU QUE Saguenay a adopté le règlement intitulé < Règlement VS-R-2009-
47 >> ayant pour objet d'abroger le < Règlement VS-R-2008-45 D concernant la

constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à I'entretien de certaines voies
publiques et décrétant l'imposition de droit aux exploitants de carrières et sablières

sur le territoire de Saguenay.

ATTENDU QUE I'objectif de ces nouvelles dispositions d'imposition vise à

compenser les dommages causés par le transport qui provient de ces sites selon le
principe de I'utilisateur- payeur;

1
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ATTENDU la présence, sur le territoire de Saint-Honoré, des sablières et gravières
suivantes:

. PIC Construction;

. Carrière 500;

. ConstructionJ & RSavard;
o Excavation L.M.V.;
. Sablière du clan Rochefort;
. Entreprise Mickaël Maltais;

ATTENDU QUE, suivant l'article 78.13 de la LCM, une municipalité, qui a des
compétences en matière de voirie et par les voies publiques desquelles transitent
ou sont susceptibles de transiter, à partir d'un site situé sur le territoire d'une autre
municipalité, des substances à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de
l'article 78.2 de cette Loi, peut demander à cette dernière de conclure une entente
sur I'attribution des sommes versées au fonds qu'elle a constitué;

ATTENDU QUE Saint-Honoré perçoit des droits auprès de divers exploitants
conformément à la Loi et à son règlement;

ATTENDU QUE les parties reconnaissent que les exploitants font transiter des
substances, dont un droit est payable suivant l'article 78.2 de la LCM sur les voies
publiques de Saguenay;

EN CONSÉOUeruCg, les parties conviennent ce qui suit

1 Le préambule fait partie intégrantg des présentes;

Les parties s'entendent pour partager les recettes perçues par Saint-Honoré
selon les termes des présentes;

Les parties s'entendent sur le fait que seulement une partie de I'exploitation
est susceptible de transiter sur le territoire de Saguenay;

Pour fixer la quantité en tonne métrique qui fera I'objet d'une répartition des

recettes, les parties s'entendent pour s'en remettre à la déclaration des

exploitants qu'exige Saint-Honoré;

S. Les parties s'entendent pour que la répartition des droits perçus sur la portion

des substances extraites, déclarée par les exploitants comme ayant transité
d'une municipalité à l'autre, soit fixée en parts égales soit 50 % pour Saguenay
et 50 o/o Pour Saint-Honoré;

Saint-Honoré s'engage, à cet effet, à remettre à Saguenay, Sur demande,

copie des déclarations des exploitants;

Saint-Honoré, qui a la responsabilité d'imposer les droits aux exploitants,

remboursera Saguenay de sa juste part de la quote-part dans les quatre-vingt-

dix jours (90) suivant la fin de l'année financière (un décompte en cours

d'année sera transmis sur demande à Saguenay).

2.

3

4.

6

7

2
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8. Toutefois, pour la gestion effectuée par Saint-Honoré, Saguenay accepte
qu'une somme convenue de 5 % de sa quote-part soit retenue par Saint-
Honoré à titre de frais d'administration.

9. Saint-Honoré pourra utiliser toutes les formes de mécanisme de contrôle pour
valider la déclaration des exploitants, dont notamment, une photo aérienne, un
rapport d'expert-comptable ou tout autre moyen ou technique jugé pertinent à
la vérification de la déclaration. Dans l'éventualité, Saint-Honoré s'engage à

consulter Saguenay préalablement et obtenir son accord, laquelle ne peut
refuser sans motif valable.

Saguenay s'engage à assumer 50 o/o des coûts reliés aux mécanismes de
contrôle choisis par Saint-Honoré.

Dans l'éventualité où une autre municipalité se prévaudrait des dispositions de
l'afticte 78.19 de ta LCM, dès lors, les pourcentages dont il est fait mention à
I'article 5 plus haut seront modifiés de manière à fixer les pourcentages en
tenant compte des droits de cette municipalité dé manière à ce que les
pourcentages demeurent égaux entre Saguenay et Saint-Honoré, selon les
règles proportionnelles qui ont été convenues aux termes des présentes.

10.

13.

11. La présente entente continuera de s'appliquer selon les pourcentages établis
à I'article 5 plus haut, malgré I'ajout ou le retrait d'une sablière.

12. DURÉE DE LA CONVENTION

Le terme initial de la présente entente est fixé au 31 d'écembre 2027. Par la suite, la
présente entente se renouvellera automatiquemëtrlt,,pour une période de cinq (5)

ans, pour une durée maximale totale de dix (10) ans, à moins que I'une des parties

n'ait transmis à I'autre, au moins six (6) mois avant I'expiration du terme initial, un

avis écrit de son intention d'y mettre fin. Les parties peuvent également, d'un
commun accord, convenir de modifier la présente entente ou d'y mettre

volontairement fin.

Nonobstant la date de signature de la présente entente, elle prendra effet à compter
du 1er janvier 2023.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SNEUEruRY

iour de 2022

VILLE DE SAGUENAY VILLE DE SAINT.HONORÉ

Mme Julie Dufour, mairesse M. Bruno Tremblay, maire

Mme Caroline Dion, greffière M. Stéphane Leclerc, directeur général

Ce

J
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance

extraordinaire du comité exécutif de la Ville de

Saguenay tenue dans la salle des déliberations du
comité exécutif, le 8 septenrbre 2022 - Un
quorum présent.

3.20 RENOTIVELLEMENT DE L'ENTENTE INTERMT]NICIPALE AVEC LA

YILLE DE SAINT-HONORÉ POUR LA RÉPARTITION DES SOMMES

PERÇUES DE L,EXPLOITATION D'LIIIE CARRIÈRE ET SABLIÈRE

vs-cE-2022-773

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Ville de Saint-Honoré pour le partage des

redevances de carrieres et de sablieres;

CONSIDÉRANT les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales;

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Ville de Saguenay à la Ville de Saint-

Honoré prévoyant un partage à 50 % des redevances perçues;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de convenir avec la Ville de

Saint-Honoré, du partage à 50 % des redevances perçues pour les carrières et les sablières, le

tout selon les termes de l'entente soumise à la Ville ;

ET QUE la mairesse et la greffiàe soient autorisées à signer cette entente pour la Ville de

Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une waie copie d'une

résolution adoptée par le comité exécutif de la Ville de Saguenay à la séance extraordinaire du 8

septernbre 2022.

DONNÉ À secunNAY, P.Q., ce " jour du mois de 2022

La greffiàe,

CD/sg CAROLINE DION
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DIRECTION G

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE:

La Ville de Saguenay a reçu une demande des Marquis de Jonquière afin de réitérer l'entente
de commandite qui avait été signée en 2019 et qui a été reconduite jusqu'au printemps 2021.
Plus précisément, le club de hockey demande à la Ville de poursuivre l'octroi d'une commandite

de 145 000 $ pour la saison 2022-2023 et propose que le plan de visibilité entendu dans les

dernières années demeure le même.

2. ANAIYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le plan de visibilité avait été établi en 2019 à la suite de négociations entre les Marquis de

Jonquière et le Service des communications. Ce document dresse une liste de moyens de même

que d'outils qui permettent à la Ville de Saguenay d'obtenir une visibilité, en fonction de la valeur

de la somme octroyée.

Les Marquis de Jonquière demandent le même montant que celui accordé depuis 2019, soit

L45 OOO S. ll serait remis en trois versements, un au plus tard le 31octobre2O22, un deuxième au

plus tard le 3L janvier 2O23 et le dernier au plus tard le 28 février 2023.ll est à noter que le
montant total est déjà prévu dans le budget du Service des communications.

Par ailleurs, lors de leur séance tenue le 12 septembre dernier, les membres de la commission des

sports et du plein air recommandaient que l'entente soit signée de nouveau.

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

CON$DÉRANT l'intérêt de la Ville de Saguenay de verser une commandite majeure à l'équipe de

hockey professionnel Les Marquis de Jonquière;

CON$DÉRANT que le plan de visibilité établi par la Ville de Saguenay et les Marquis de Jonquière en

2019 demeu re toujou rs d'actualité;

CON$DÉRANT la recommandation de la commission des sports et du plein air de poursuivre

l'entente avec les Marquis de Jonquière;

À ces cAusE$ rt Esr RÉsot-u :

QUE la Ville de Saguenay verse une commandite de 145 000 S à l'équipe de hockey Les Marquis de

Jonquière pour la saison 2022-2023, en échange du plan de visibilité joint et selon le mode de

versement suivant :

45 000 S au plus tard le 31 octobre 2022;

50 000 S au plus tard le 3l janvier 2023;
50 000 S au plus tard le 28 février 2023.

ET qUE les fonds soient puisés à même le budget du Service des communications.

ET QUE madame Marie-Hélène Lafrance, directrice du Service des communications, soit autorisée à

signer l'entente pour et au nom de la Ville de Saguenay.

par
exécutif

OBJET MARQUIS DE JONQUIÈRE - RECONDUCTION DE TENTENTE DE COMMANDITE

POUR lA SATSON 2022-2023

RÉsorunoN DU coNsErt ou Du coMtrÉ exÉcunr :

Conseitmunicipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi n Jonquière n La Baie

22sep22-docx
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4. VÉilFICATION DES ASPECTS JURIDIQUES : (Obligatoire)

Non applicable f] oui I

PROTOCOTE OU ENTENTE JOINT(E) : X

Par :

Date :

À verutn : ! Date

5. VÉRFICAT|ON DES ASPECTS FTNANCIERS : (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 

- 

n (ti nécessaire)

Par :

Date

6. SUtVI (Correspondance ou information à transmettrel : (Obligatoire)

'Le 
suivi a été fait I auprès de : Affaires juridiques f.t\ Cc\af 0^ç-'l

Date : 22 sePtembre2022
*ldentifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : Division sports et plein air du Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire.
Date :

lnforrnations utiles lors de la transmission :

7. DTSPONIBILlTÉ FINANclÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui I Poste budgétaire : L970200.000.23410

L

Approuvé par

Date:

Préparé par :

Date bre202222 septem

Directrice des communications
Marie-Hélène Lafrance

Date :

Di

is Boivinnço. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

sommaire-reconduction-comma ndite-ma rquis-dejonq u iè re sa iso n22 -23 -|2sept22.docx
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Plan de visibilité de la Ville de Saguenay avec les Marquis de Jonquière

PROTOCOTE DE VISIBIL|TÉ INTERVENU LE OCTOBRE 2022

ENTRE I.A VILLE DE SAGUENAY

ci-après représentée par
madame Marie-Hélène Lafrance, directrice
Service des communications et

des relations avec les citoyens

ET LES MARqUIS DE JONQUIÈRE

ci-après représenté par

monsieur Martin Gravel, président

Les Marquis de Jonquière

ATTENDU QUE tA VILLE DE SAGUENAY veut établir une entente de visibilité et de partenariat avec

l'équipe de hockey de la ligue nord-américaine les Marquis de Jonquière;

ATTENDU qUE LES MARQUIS DE JONQUIÈRE sont disposés à donner de la visibilité et certains autres

avantages à la Ville de Saguenay moyennant un montant forfaitaire annuel;

LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVTENNENT CE QUI SUIT :

1- OBTIGATIONS DE I.A VILLE DE SAGUENAY

t.t La Ville de Saguenay s'engage à remettre aux Marquis de Jonquière une somme de 145 000 S

taxes incluses pour la saison 2022/2023, selon les modalités inscrites au point 9;

L.2 La Ville de Saguenay s'engage à fournir aux Marquis de Jonquière le matériel publicitaire et

promotionnel existant nécessaire à son identification;

1.3 La Ville de Saguenay s'engage à travailler de concert avec les Marquis de Jonquière pour

développer tout autre produit d'identification non existant;

t.q La Ville de Saguenay s'engage à faire tout en son pouvoir, dans le respect des politiques de

diffusion préétablies, pour diffuser l'information des activités des Marquis de Jonquière sur

ses médias sociaux.

2. OBLIGATIONS DES MARqUIS DE JONqUIÈRE POUR LA SAISON 202212023

2.L Faire de la Ville de Saguenay le présentateur officielle des matchs en mentionnant, au début

des matchs locaux : << Ce motch vous est présenté par Ia Ville de Soguenay >>;

2.2 ldentifier, partout où cela est possible, dans les documents écrits : << lJne présentotion de la

Ville de Saguenay )) ou une nomination s'y apparentant;

Octobre 2022 Page 2



Plan de visibilité de la Ville de Saguenay avec les Marquis de Jonquière

2.3 Remettre à la Ville de Saguenay 50 billets pour assister aux matchs locaux;

Si cela est possible, nommer un trophée au nom de la Ville de Saguenay et permettre à cette
dernière de le remettre;

Si cela est possible, diffuser sur l'écran, au début de chaque match, la vidéo officielle de la

Ville de Saguenay d'une durée de 30 secondes;

2.7 lnviter la mairesse de la Ville de Saguenay ou son représentant à prendre la parole lors des

activités protocolaires et officielles de l'équipe, et ce, au moins dix jours ouvrables avant

l'événement;

2.8 La participation de la Ville de Saguenay devra être mentionnée bien en vue sur le site Web

de l'équipe, avec un hyperlien menant à celui de la Ville de Saguenay;

2.9 Une ou des affiches << Soguenay fière partenoire > et/ou une ou des bannières déroulantes
(parapost) devront être installées là où se tiennent les activités de l'équipe;

2.to Faire approuver les épreuves des documents contenant le logo de la Ville de Saguenay par

la direction du Service des communications et relations avec les citoyens;

2.Lt lnsérer le logo ou une mention de la participation de la Ville de Saguenay dans toutes les

publicités de l'équipe, qu'elles soient écrites ou verbales;

2.t2 Ajouter le logo de la Ville de Saguenay et/ou une mention de présentation officiel sur tous
les documents imprimés de l'équipe, tels que billets, cartes ou autres);

2.t3 Le logo de la Ville de Saguenay devra, en cours d'année, être imprimé ou brodé sur les

chandails des joueurs de l'équiPe;

2.L4 Une bande de patinoire devra être offerte à la Ville de Saguenay sans frais;

2.t5 L'autobus de l'équipe devra faire la mention de la Ville de Saguenay comme partenaire

principalde l'équipe;

2.16 Une section < Ville de Saguenay > devra être identifiée lors des matchs locaux et la Ville de

Saguenay se réserve le droit d'utiliser ses billets de saison pour organiser des promotions,

tirages ou autres pour assister aux matchs dans cette section;

2.L7 Réserver quatre places à la Ville de Saguenay, au Palais des sports, si se déroulent des

activités spéciales, de financement, de prestige, protocolaires ou des événements spéciaux

parrainées par l'équipe;

.,,,t,.,i.,.-.--.:
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4.

3.

5.

6.

Plan de visibilité de la Ville de Saguenay avec les Marquis de Jonquière

z.tg Mentionner le partenariat de la Ville de Saguenay lors des activités de presse;

2.t9 Offrir à la Ville de Saguenay une page de publicité dans tout programme ou document
publié par l'équipe.

UTILISATION DU IOGO

Dans tous les cas, il sera possible, après en avoir obtenu l'autorisation du Service des

communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Saguenay, d'utiliser la dénomination

Saguenay et/ou Ville de Saguenay, de façon verbale plutôt que visuelle, en remplacement du logo

de la Ville de Saguenay, et ce, si des motifs de création le justifient.

Le logo de la Ville de Saguenay est offert sous divers types de fichiers électroniques disponibles au

Service des communications et des relations avec les citoyens. Pour une utilisation adéquate, se

référer aux normes graphiques disponibles sur demande.

ÉÉrurrurs D'AFFICHAGE

Des outils promotionnels peuvent être prêtés pour les événements mentionnés dans les obligations

de l'équipe au point 2. Toute demande de ce type de matériel doit être effectuée quinze jours

ouvrables avant le début de l'événement ou l'activité. Le matériel devra être retourné dans les trois

jours suivant la fin de l'activité. Advenant un bris, l'équipe devra rembourser le coût de la réparation

ou du remplacement du matérielendommagé.

PRÉDOMINANCE DU LOGO

Le logo et/ou une mention de la Ville de Saguenay devra apparaître selon l'ordre de prédominance

correspondant à la valeur de sa participation par rapport aux autres partenaires.

MENTION DU CRÉDIT

La Ville de Saguenay demande d'utiliser l'une des formules suivantes :

. << Les Morquis de Jonquière remercie lo Ville de Saguenoy de son appuifinancier. >>

. << Ce match o été rendu possible grâce ù I'appuifinoncier de la Ville de Saguenay. >>

. << Lo Ville de Saguenoy est fière de présenter ce motch. >>

DROIT D,EXCLUSIVffÉ

Les Marquis de Jonquière s'engagent à ne négocier aucune autre entente du même type pour les

années 2022/2023 avec une autre municipalité sans le consentement écrit de la Ville de Saguenay.

7
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RÉSILIATION

L'une des deux parties pourra en tout temps, par simple avis écrit, mettre fin à cette entente

advenant le cas ou ses employés, agents ou représentants se conduisent d'une façon pouvant porter

préjudice à l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, les Marquis devront rembourser

tout montant excédentaire payé par la Ville de Saguenay selon la proportion du contrat écoulé au

moment de la résiliation, et ce, dans un délai de trente jours.

9. MODALITÉ FINANCIÈRE

La Ville de Saguenay versera une première somme de 45 000 S taxes incluses aux Marquis de

Jonquière au plus tard le 31 octobre 2022. tJn deuxième versement de 50 000 S (taxes incluses) sera

versé au plus tard le 31 janvier 2023 et un dernier versement de 50 000 5 (taxes incluses) au plus

tard le 28février2O23.

10. VATIDITÉ

Cette entente est d'une durée d'un an et couvre la période d'octobre 2022à août 2023.

TL. OPTION DE RENOUVELLEMENT

La Ville de Saguenay pourra, à son entière discrétion, renouveler la présente entente pour la saison

2023-2024, et ce, aux mêmes conditions.

La présente entente ne peut être renouvelée tacitement.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ.

Ce 

- 

jour du mois de 2022

Représentante de la

Ville de Saguenay

Représentant des Marquis de Jonquière

Marie-Hélène Lafrance Martin Gravel

Directrice du Service des communications
et des relations avec les citoYens

Ville de Saguenay

Président
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAIIDE

Demande de report de date de fin de travaux pour la phase 1 de la réparation de pont de Ste-Anne

au 31 mars 2024 dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers

d'amélioration.

2. ANAI,YSH. .NISTIF'ICATION ET RECOMMANDATIONS

En novembrc 2020, le ministre des Transports, M. François Bonnardel confirmait une aide

financière de 2 M$ via le Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers

d'amélioration (PAYL). À ce montant s'ajoutent d'autres aides financières en provenance du

Programme Véloce ainsi que la participation de la Ville de Saguenay portant le budget de ce

projetà+6M$.

L'ouverture des soumissions pour les travaux de rçaration du pont de Ste-Anne a eu lieu le

14 mars 2022 et nous avons constaté un dépassement important des coûts. Notre organisation a

donc demandé une aide financière supplémentaire afin de réaliser les travaux et un décret

gouvernemental portant le numéro 126l-2022 a été sanctionné le 22 juin2022.

Le comité exécutif a par la suite adjugé le contrat le 23 juin 2022. Cette adjudication tardive

empêche la réalisation complète de I'ensemble des travaux d'ici la date initialement prévue au

3l àécembre2022puisque làtrès large majorité des travaux doit être réalisée en I'absence de gel.

À cela s'ajoute les problèmes de disponibilité de main-d'æuvre, la chaîne d'approvisionnement en

matériatx, les délais d'approbation des dessins d'atelier, etc.

puisque tous les travaux sur les piliers ne peuvent être réalisés en une seule mobilisation en2022

et afin d'éviter certains coûts additionnels, I'ensemble des travaux sera réalisé à compter du

printemps 2023, sans intemrption pour environ 24 semaines portant la date de fin des travaux en

novembre 2023.

Une des conditions du PAVL est que les travaux soient terminés au plus tard le 31 décembre2022.

Considérant que les travaux seront terminés en novembrc2}23,nous demandons le report de I'aide

financière au 31 mars 2024 afinde pouvoir fermer administrativement ce dossier.

Le nouvel échéancier des travaux estjoint à la présente.

3. pRoJET DE RÉsoLUTIoN: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement

sur la résolution).

C9NSIDÉRANT que le rapport de fin de travaux du Programme d'aide à la voirie locale - Volet

projets particulieri d,améliàiationpour le projet de réfection du pont de Ste-Anne doit être déposé au

plus tard le 3l décembre 2022;

CONSIDÉRANT que I'adjudication tardive du contrat ainsi que I'obligation de réaliser les travarx en

I'absence de gel nous obligent à reporter la fin des travaux en novembte2023;

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: DEMANDE DE REPORT DE DATE POT]R LE PROGRAMME D'AIDE
À LA VOIRIE LOCALE . VOLET PROJETS PARTICULIERS
D'AMÉLIORATION TRAVATX DE NÉP,IN. TTON DU PONT DE
STE.AIINE _ PHASE 1

N/d : 21208-01-008-001
nÉSOT,UUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUUT :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi I Jonquière n La Baie !
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OBJET: DEMANDE DE REPORT DE DATE POUR LE PROGRAMME D'AIDE
À L.q. voIRrE LocALE - voLET pROJETS pARTICULTERS

O"q.VTÉLIORATION _ NÉP,q.RATION DU PONT DE STE-ANNE _ PHASE 1

2

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay demande un report de date concernant le Programme d'aide à la voirie

locale - Volet Projets particuliers d'amélioration destrné au financement de la phase I du projet de

réparation de pont de Ste-Anne au 31 mars 2024.

4. VÉrurtclttoN ons lspncts.luruulouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui n Par :

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E À vrNrn : n Date:

5. VÉrunIClUON nnS lSpncrs rINlNcmRs : (obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable X Oui I ou Commission des finances du

Par: Date :

n (ri nécessaire)

6. ou (Obligatoire)

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

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

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire : 

-

pj. : Échéancier des travaux

N:\Dossierspl203-01-008-001\Administratiflsommaires\Sommaire 7800 - report date PAVL.docx

Directeur a /
Date: dlA &. r7oDenis Simard

Directeur général adjoint

Date:

Préparé par

Date

Luc Côté, ing. 26_ovzoz2
Directeur
Service du génie
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L)

2l

3)

4l

s)

6)

7l

Calendrier des travaux
Réparation du pont de Ste-Anne phase 1

Début des travaux :8 aottL2022;

Travaux de renforcement de structures d'acier : août2022 à fin juillet 2023;

Travaux sur les piliers en rivière: mi-juin 2023 à mi-novembre2O23;

Travaux de reconstruction de la rampe nord : mi-aoÛt2022 à début novembre 2022;

Travaux sur les éléments du tablier : mi-août 2022 à fin octobre 2023;

Travaux sur la culée sud : mi-juin 2023 à fin juillet 2023;

Fin des travaux : mi-novembre 2O23.

ll est à noter que le chantier sera fermé pour la période de gel, soit entre la mi-novembre 2022 et le

débutjuin 2023.

26 septembre2O22



qB
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

La demande vise à adopter le Guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des biens

mobiliers et immobiliers du territoire de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATIQN ET RECOMMANDATIONS:

Le règlement de démolition de la Ville de Saguenay assujettit à ses dispositions les immeubles

patrimoniaux ainsi que les immeubles érigés avant le l"' janvier 1990 et ayant un intérêt
patrimonial.

Afin de déterminer I'intérêt patrimonial d'un bien immobilier, la Ville de Saguenay doit lui
reconnaître un ensemble de qualités positives défini comme des valeurs patrimoniales. Le Guide

de référence en matière d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et immobiliers du territoire
de Saguenay, illustre treize (13) differentes valeurs patrimoniales pouvant être attribuées aux

éléments mobiliers et immobiliers du territoire municipal et permettant de déterminer de manière

objective, I'intérêt patrimonial du bien visé.

Le Guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et immobiliers du

territoire de Saguenay a fait I'objet d'une présentation à la Commission de l'aménagement du

territoire, du génie et de l'urbanisme le l2 septembre2022 pour lequel ses membres se sont montrés

favorables à son adoption.

3.PRoJETDERÉSoLUTIoN:(N.B.:Seulletexteci-dessousserareproduit!g!@!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que les immeubles érigés avant le l" janvier 1990 et présentant un intérêt

patrimonial sont assujettis aux dispositions du règlement de démolition de la ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que I'intérêt patrimonial d'un bien mobilier ou immobilier se définit par

I'identification de valeurs patrimoniales pouvant être attribuées au bien visé;

CONSIDÉRANT que les treize (13) valeurs patrimoniales présentées à l'intérieur du Guide de

référence en matière d;évaluation patrimoniale des biens mobiliers et immobiliers du tetitoire de

Sâguenay, ont été inspirées par l'ouvrage Architectural Conservation : Principles and Pratice de

I'architecte britannique Aylin Orbasli;

CONSIDÉRANT que les valeurs patrimoniales mises de l'avant dans cet ouvrage ont aussi été

adoptées par certains organismes québécois voués à la mise en valeur et à la protection du patrimoine

culturel;

CONSIDÉRANT que chacune des valeurs patrimoniales présentées à l'intérieur du Guide de

référence en matière diévqluation patrimoniale des biens mobiliers et immobiliers du territoire de

Sâguenoy a fait l'objet d'une étude et d'une évaluation par les fonctionnaires du service de

l'Àménagement du tenitoire et de I'urbanisme dédiés au patrimoine culturel du territoire municipal

de Saguenay;

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Adoption du guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des biens
mobiliers et immobiliers du territoire de Saguenay

N/D : 20152-21-013

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif

Chicoutimi I Jonquière n La Baie f
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OBJET Adoption du guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers
et immobiliers du territoire de Saguenay

N/D : 20152-21-013

2

CONSIDÉRANT que I'utilisation Guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des

biens mobiliers et immobiliers du territoire de Saguenay permettra de définir l'intérêt patrimonial

des biens mobiliers et immobiliers présents sur le territoire municipal de Saguenay;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte le Guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale

des biens mobiliers et immobiliers du tercitoire de Saguenay.

4. VÉrunCanron uns aspncts.luruorouEs : (obligatoire)

Non applicable I Oui I Par:

Date :

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E): n ÀVONrn: ! Date

5. VÉntrrcnttoN nns aspncrs rrxaNcmns : (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 decision)

Non applicable I Oui I ou Commission des finances du 

- 

tr (si

nécessaire)

Par :

Date

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

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

Informations utiles lors de la transmission :

DISPONIBTLITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaite

7

Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date : 19 septembre2022

Préparé par :

directriceJ

Date

Approuvé
par :

Jonathan Skeene-Parent,
analyste en patrimoine
immobilier

Sommaire # 7185lrcb 19 septembre2022



OBJET Adoption du guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers
et immobiliers du tenitoire de Saguenay

NID:20152-21-013

3

€n
Denis Simard
Directeur génér al adj oint
Date: -2oân-ot-?9

Jean-François Boivin
Directeur général

Date:
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Les valeurs patrimoniales de Saguenay

Guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale des

biens mobiliers et immobiliers du territoire de Saguenay
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Qu'est-ce qu'une valeur patrimoniale?

Plusieurs définitions peuvent être attribuées au terme de valeur potrimoniale

Les définitions le plus couramment utilisées sont les suivantes:

o La valeur patrimoniale peut être définie comme un ensemble de caractéristiques ou de

qualités positives qui sont perçues dans les objets culturels ou les sites par certains

groupes ou individus (de la Torre et Mason, 2002, Getty lnstitute);
o lmportance ou signification esthétique, historique, scientifique, culturelle, sociale ou

spirituelle pour les générations passées, actuelles ou futures. La valeur patrimoniale d'un

lieu repose sur des éléments caractéristiques tels que les matériaux, la forme,

l'emplacement, les configurations spatiales, les usages ainsi que les connotations et les

significations culturelles (Lieux patrimoniaux du Canada ,2OtOl;

De plus, les listes de valeurs spécifiques mises de l'avant par différents chercheurs ont variées au

fil du temps. Dans son ouvrage ArchitecturolConservotion : Principles ond Pratice paru en 20081,

l'a rchitecte brita nniq ue Aylin Orbasli mentionnait:

o << Certaines valeurs peuvent s'opposer; certaines doivent être priorisées; toutes les

valeurs ne sont pas associées à tous les sites. Le temps ou l'époque peut changer la

perception et la valeur des bâtiments >.

POUf SagUenaY, les valeurs patrimoniales sont un ensemble de qualités pouvant être

attribuées à un bien patrimonial2 et utilisées pour mesurer l'intérêt patrimonial de ce bien dans

t'objectif de valoriser et/ou protéger ce dernier, au profit du milieu de vie des citoyennes et

citoyens d'aujourd'hui et de demain.

1 Notons que les valeurs patrimoniales prescrites par Orbasli sont aussi préconisées par d'autres

municipalités et organismes voués à la promotion et ta protection du patrimoine culturel tel qu'Héritage

Montréal httqs:l/www.freritaee{!ontreal,orq/
2 Selon la Loi sur Ie patrimoine cultureldu Québec, un bien patrimonial est un document, un ensemble, un

objet ou un site patrimonial (LPC : art. 2).





Les valeurs patrimoniales préconisées par Saguenay

Parmi les différentes listes de valeurs patrimoniales que nous pouvons consulter, la Ville de

Saguenay s'inspire de celle mise de l'avant par Aylin Orbasli dans son ouvrage Architectural

Conservotion: Principles and Protice paru en 20083.

Afin de permettre de qualifier correctement et de manière exhaustive le patrimoine immobilier

de son territoire, la Ville de Saguenay a retenu ces valeurs :

o Valeur d'âge;

o Valeur de rareté;
r Valeurarchitecturale;
o Valeur artistique;
o Valeur associative;

o Valeur économique;
o Valeurreligieuse/spirituelleetémotionnelle
e Valeur historique;
o Valeur paysagère et/ou de faysage urbain;

o Valeur locale distinctive;
r Valeur publique;

o Valeur scientifique, technique et éducative;
o Valeurarchéologique.

Ces différentes valeurs constituent le cadre de référence nécessaire à l'analyse éclairée de

l'intérêt patrimonial d'un bien visé et plus particulièrement en ce quia trait à l'analyse de l'intérêt

patrimonial de nos biens immobiliers.

3 Notons que les valeurs patrimoniales prescrites par Obasli sont aussi préconisées par d'autres

municipalités et organismes voués à la promotion et la protection du patrimoine culturel tel qu'Héritage

Montréal https://www.heritagemontreal.orel



Valeur d'âge

La valeur d'âge s'évalue à l'ancienneté réelle et apparente du bien patrimonial. Plus un bien

patrimonial est ancien, plus il sera susceptible de se voir attribuer cette valeur. Toutefois, le

passage du temps entraîne nécessairement la perte ou la modification de certains éléments

caractéristiques de l'âge réel du bien patrimonial. Ainsi, la valeur d'âge ne se mesure pas

uniquement à l'ancienneté du bien mais aussi à son apparence qui évoque son âge.

De plus, Saguenay ajoilte

Qu'au regard de notre histoire locale, cette valeur d'âge s'applique intrinsèquement à certains

immeubles du territoire ou encore à certains secteurs précis de la ville tel que les immeubles du

centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi ayant survécu au grand incendie de 1912, ou

encore aux sites et biens archéologiques qui témoignent de l'occupation du territoire municipal

par les Premières Nations.

La maison Jules-Gauthier située à Laterrière

revêt, entre autres choses, une valeur d'âge.

Construite en 1868, cette imposante

résidence ne s'est érigée que quelque 40 ans

après l'ouverture officielle de la région à la
colonisation agricole. Elle fait partie des rares

maisons construites à Saguenay au courant du

dix-neuvième siècle et encore debout

aujourd'hui et qui conserve les éléments

architecturaux caractéristiques de l'époque

de sa construction.

Bien qu'il fût érigé en 1860 et qu'il est survécu au

grand incendie de 1912 qui rase la majeure partie du

centre-ville de l'arrondissement Chicoutimi, le

bâtiment situé au 327 rue racine est (# de série 23413)

ne peut se voir attribuer une valeur d'âge telle que

définit ci-dessus. Les modifications apportées au fil du

temps sur l'enveloppe extérieure du bâtiment,

n'offrent en effet plus aucune référence visuelle

apparente pouvant indiquer, aux yeux des passants,

l'âge réeldu bâtiment.



Valeur de rareté

5i le passage du temps et l'évolution des matériaux de construction entraine souvent la disparition

d'éléments architecturaux caractéristiques, ils peuvent également entrainer la disparition

définitive d'immeubles historiques. Ainsi, un bien patrimonial ancien qui aura survécu au temps

et aux modes, peut se voir attribuer une valeur de rareté parce qu'il s'agit de l'un des rares

exemples toujours visibles de son style architectural, d'un type de construction particulier ou de

son époque de construction. La notion de rareté s'applique aussi aux techniques de construction

particulières et innova ntes.

De plus, Saguenay ajoutc

Que la valeur de rareté ne s'applique pas uniquement aux immeubles, aux sites ou aux bâtiments

patrimoniaux. Cette valeur peut aussi s'attribuer à des biens patrimoniaux de type mobilier tels

que des objets anciens liés à l'histoire de notre territoire ou encore à des documents historiques

comme les premières cartes géographiques de la région réalisées au courant du 18" siècle.

Le Moulin du Père-Honorat situé à Laterrière

revêt une valeur de rareté.

Bâti en L867, ce Moulin à eau est l'unique

représentant de ce type d'immeubles sur le
territoire de Saguenay et un des rares

représentants de ce type d'immeubles à

l'échelle du Québec et du Canada.

Les biens archéologiques mobiliers issus du Site

patrimonial du Poste-de-traite-de-Chicoutimi

est considérable. Constituée d'objets datant de

la préhistoire améri ndienne j usq u'aux premiers

développements industriels, la collection se

veut un des rares témoins nous permettant de

renseigner l'occupation ancienne et quotidienne

de notre territoire municipal. Parmi les artéfacts

catalogués, l'imposante collection de calumets

canadiens ne trouve son pareil dans nul autre

site archéologique connu.



Valeur architecturale

La qualité exemplaire de la conception, les proportions et la contribution de l'immeuble à la
qualité du milieu de vie constituent sa valeur architecturale. L'importance d'un bâtiment comme

exemple ou d'un style ou d'une période donnée, un projet important dans la carrière d'un

architecte, l'utilisation de techniques de construction innovantes vont également contribuer à la

valeur architecturale.

De plus, Saguenay ajoilte

Que son territoire municipal offre une concentration particulière bâtiments d'architecture

moderne qui en fait à certains points de vue sa renommée. Que cette concentration se traduise

par le parc immobilier des églises blanches ou encore, par la forte concentration de résidences

d'architectes de renom, par exemple au cæur du quartier Notre-Dame-du-Saguenay, la valeur

architecturale des bâtiments modernes doit être préservée. Malgré tout, Saguenay se doit

d'évaluer la valeur architecturale dictée par la signature d'architectes de renoms de manière

critique. En effet, le bien patrimonial à évaluer doit aussi offrir des qualités supérieures

supplémentaires et allant au-delà de la simple réalisation d'un architecte de renom.

La maison Thomas-Zozyme-Cloutier
possède clairement une valeur

architecturale. Construit en L898,

l'immeuble se distingue au point de vue

architectural par son traitement classique

traduit dans la symétrie de sa

fenestration, ses colonnes et son fronton

d'inspiration antique.

L'église Saint-Marc de l'arrondissement de La Baie fait

partie du parc immobilier des églises modernes qui

distinguent particulièrement le territoire municipal de

Saguenay. Guvre majeure de l'architecte Paul-Marie

Côté, la valeur architecturale de cette église s'inscrit

tout autant par l'architecte qui l'a conçu, puisqu'elle se

veut le premier projet d'envergure de celui-ci, que par

sa forme expressive particulière.



Valeur artistique

La qualité des artisans qui ont construit un bâtiment ou des æuvres d'art quifont partie

intégrante du bâtiment (des murales par exemple).

De plus, Saguenay ajoute

Que certaines æuvres d'art présentes sur le territoire municipal de Saguenay font partie

intégrante du paysage immédiat de certains immeubles et bien que ces æuvres ne fassent pas

partie intégrante de l'immeuble en question, leur présence dans le paysage ajoute à l'intérêt
patrimonial de l'immeuble en question.

Le quartier Général de la police situé au

carré Davis du secteur Arvida possède

sur sa façade avant une æuvre de Karol

Prouxl. Cette intégration accorde ainsi

une valeur artistique à l'immeuble.

La statue de Notre-Dame-du-Saguenay est un élément

phare du quartier Notre-Dame de l'arrondissement de

Chicoutimi. Pensé dès l'origine de la planification du

Foyer Coopératif, ce monument fut conçu par

l'architecte Paul-Marie Côté en collaboration avec les

architectes Léonce Desgagné et Paul Boileau.

Ce monument s'inscrit ainsi comme une æuvre

artistique indissociable du Foyer Coopératif, un

développement domiciliaire particulier et unique mis en

æuvre au tournant des années 1950.



Valeur associative

L'association d'un bâtiment avec un évènement ou une personne

De plus, Saguenay ajoute

Que l'identification des immeubles pouvant être associée à des personnages ou encore à des

évènements historiques de notre territoire est une façon de reconnaître l'apport ou encore les

changements sociaux que ces personnages ou ces évènements ont pu apporter à notre

collectivité. Ces identifications permettent d'inscrire leur héritage à la mémoire collective de la

municipalité.

Outre sa valeur architecturale, la

maison Julien-Édouard-Alfred-Dubuc
possède également une valeur

associative puisqu'elle est associée

l-É-R. oubuc, un des fondateurs de la

Pulperie de Chicoutimi, maire de

l'ancienne municipalité de 1932 à L935

et député du comté de L925 à 1945. Au

décès de ce dernier, l'immeuble est

acquis par Antonio Talbot alors ministre

de la voirie sous le gouvernement

Duplessis.

Communément appelée << La petite Maison-

Blanche D, cette petite maison du quartier du bassin

de l'arrondissement de Chicoutimi est étroitement
liée aux inondations du mois de juillet 1996. Résistant

au coup d'eau, le bâtiment a tôt fait de s'inscrire

comme un symbole de résistance et de force pour

l'ensemble de la population saguenéenne. Les

inondations du mois de juillet ont été identifiées

comme évènement historique par la Ville de

Saguenay en2O2O.



Valeur économique

Le plus grand bénéfice économique provient du tourisme, ce qui est devenu le principal argument

pour la conservation au 20e siècle. ll y a cependant d'autres considérations économiques : le
patrimoine bâti contribue au caractère et à la popularité d'un quartier et entraîne une hausse de

la valeur des maisons.

De plus, Saguenay ajoute

Qu'en plus de la hausse de la valeur des maisons, la mise en valeur et la pérennisation des qualités

du patrimoine immobilier d'un secteur tel qu'un centre-ville par exemple, peut créer davantage

d'achalandage dans les différents commerces qui y tiennent pignon. Cet achalandage peut être

motivé par les qualités esthétiques particulières de l'ensemble du secteur en question ou par celle

d'un bâtiment en particulier. ll peut de plus être exercé par les résidents de la municipalité qui y

voit un bénéfice relatif à leur milieu de vie, par l'implantation de nouveaux commerces ou encore

par les touristes quiy voient là un secteur de curiosité. La mise en valeur du patrimoine immobilier

du Vieux-Québec est un exemple flagrant de la valeur économique attachée au patrimoine

immobilier

Ayant obtenu un statut de

déclaration depuis la fin de l'année

2018, le Site patrimonial d'Arvida a

su, au fil des démarches menant à sa

protection, rallier la population et

créer un sentiment d'apPartenance

et de fierté chez ses résidents. Le

secteur est aujourd'hui prisé par de

nouvea ux pro priétaires.

La vielle Pulperie de Chicoutimi fut autrefois

le principal moteur économique de l'ancienne

Ville de Chicoutimi. La restauration des

bâtiments principaux a permis d'y implanter

le musée régional à l'intérieur d'un site

exceptionnel bordant les rives de la rivière

Chicoutimi et donnant au quartier du Bassin

une signature particulière dont il ne peut se

dissocier. Avec ses différentes expositions

itinérantes et son exposition permanente sur

l'industrie de la pulpe et sur l'histoire du

poste de traite, la Pulperie, Musée régional

attire annuellement bon nombre de visiteurs

d'ici et d'ailleurs.



Valeur religieuselspirituelle et émationnelle

La valeur religieuse et/ou spirituelle est intrinsèque aux lieux de cultes mais ne s'y résume pas.

Cette valeur peut aussi s'appliquer à des éléments de la nature, des routes de pèlerinage voire

même à des cimetières. Certains autres lieux provoquent également de vives émotions chez

certaines personnes. Des lieux où se sont déroulés de grands évènements ou encore marqués par

le passage de personnages importants.

ûe plus, Saguenay ajoute

Que la population de Saguenay a démontré et manifesté au courant des dernières années son

attachement envers son parc immobilier religieux. Cet attachement s'est d'ailleurs manifesté lors

de démolitions récentes ou encore lors d'un sondage sur l'avenir des églises de Saguenay. La

municipalité se préoccupe de l'avenir de ces immeubles qui représentent des surfaces

récupérables ainsi que des marqueurs de paysage dans pratiquement tous nos quartiers.

Située au cæur du centre-ville de Chicoutimi,

la Cathédrale Saint-François-Xavier s'inscrit

parmi nos plus illustres églises traditionnelles

du territoire régional. La population

saguenéenne s'est d'ailleurs prononcée de

manière très claire quant à sa volonté de la voir

survivre à une éventuelle désaffectation du

culte. Précisons d'ailleurs que son implantation
en plein centre-ville lui offre une position

avantageuse.

Le glissement de terrain du 4 mai 1971- à

Saint-Jean-Vianney a laissé de douloureux

souvenirs au-delà des quarantaines de pertes

humaines qui s'en sont découlées,

nombreuses sont les blessures émotionnelles

qui persistent chez les survivants. À l'aube du

cinquantième anniversaire de la tragédie,

Saguenay reconnait l'importance de

l'évènement en identifiant puis en faisant

désigner l'évènement historique tout en

érigeant un monument commémoratif sur les

lieux de la tragédie. Beaucoup de citoyens se rendent encore sur place pour se remémorer les

lieux de leur enfance ou encore présenter leur respect aux disparus.



Valeur historique
Un site est un témoin du passé, mais il peut aussi avoir joué un rôle dans l'histoire ou être lié à

certains évènements. L'histoire incarnée par le site est quelques fois le seul lien qui subsiste avec

des évènements du passé.

De plus, Saguenay ajoute

Que son histoire est unique et que conséquemment, les biens patrimoniaux qui en témoignent

ne trouvent nulle part ailleurs, ses équivalents. Cette histoire est indissociable du territoire qui

nous entoure et que ce dernier définit l'identité des citoyens d'hier tout autant que ceux

d'aujourd'hui et de demain.

Érigée sur le plus haut sommet de l'ancienne paroisse de Sainte-Anne, la croix (du même nom)

fut implantée à cet endroit pour souligner deux

évènements historiques d'importance. Le

premier est la périlleuse traversée de la rivière

Saguenay à une époque ot) aucun pont ne

rejoignant la rive sud et nord de l'actuelle

municipalité n'était construit. La croix de

Sainte-Anne agissant ainsi comme un protecteur

des habitants devant s'y aventurer. Le second

évènement est celui du grand feu de 1870 oùr, dit-

on, les habitants de Sainte-Anne accompagnés du

curé Delage et le Saint-Sacrement, auraient réussi

en se rendant à l'emplacement de la croix à

dévier la trajectoire de l'incendie épargnant du

même coup le village des flammes destructrices.

Le réaménagement du coin des rues du Pont et Saint-Dominique à Jonquière dans un avenir

récent peut éventuellement laisser place à la

mise au jour de bâtiments importants dans

l'histoire de l'ancienne paroisse de

Saint-Dominique. La consultation d'un

régime d'assurances daté de L922 nous laisse

en effet y deviner la présence de l'hôtel de

ville, de la caserne de pompier et du Service

de police. Ainsi, nous pouvons concéder à ce

coin de rue une valeur historique importante
dont nous devons tenir compte lors du

réaménagement futur.
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Valæur paysagèr æ æt f au de paysa gæ urbain

Le patrimoine bâti fait partie du paysage. L'appréciation et la compréhension d'un bâtiment

doivent inclure son contexte et son environnement. Dans certains cas, le bâtiment et le paysage

constituent même un tout indissociable. Dans d'autres cas, cette même valeur peut se lire au

travers d'un groupe de bâtiments qui, considéré ensemble plutôt qu'individuellement, permettra

d'attribuer à une rue en particulier ou à un secteur précis du territoire municipal, une valeur dite

cette fois-ci de paysage urbain.

*e p{us, Saguenay âjoute

Qu'elle accorde une grande importance relativement à la pérennité et au maintien, en bon état

de la valeur de ses paysages urbains. Ces derniers particularisent de manière unique notre

territoire municipal et certains secteurs en particulier. Ces mêmes paysages amènent d'ailleurs

une touche esthétique importante au milieu de vie des Saguenéennes et Saguenéens tout en

témoignant de l'histoire de la municipalité.

Depuis les eaux de la rivière Saguenay,

l'arrondissement de La Baie offre

assurément le plus illustre paysage

culturel de Saguenay voire même de la
région. Avec ses trois églises anciennes et

ses plus modernes, ses embouchures de

rivières, ses quais et ses installations

industrielles tout autant que le parc

immobilier des trois districts qui

composent l'arrondissement; avec son

histoire coloniale, son musée et la

pyramide des Ha! Ha!, l'arrondissement

de La Baie pourrait faire l'objet de l'octroi d'un statut de désignation par le gouvernement du

Québec.

Les différents plans d'assurances anciens

,, de la municipalité sont un outil précieux

quand vient le temps de déterminer les

matériaux d'origine de certains

. immeubles. Dans certains cas, ces

, consultations nous permettent de déduire

l'homogénéité des matériaux utilisés pour

r. ertains secteurs de la ville ce qui permet
- 

ensuite d'accorder une valeur de paysage

urbain à ces derniers. La consultation du

régime d'assurances de la cité de Chicoutimi daté de 1953 a d'ailleurs permis d'accorder cette
,' yaleur à un tronçon de la rue Jacques-Cartier Est de l'arrondissement de Chicoutimi.

1tr !4tr!t e,ri ::



Valeur loca le distinctive

Une particularité qui rend le site différent de tout ce qui se trouve ailleurs, par exemple des

matériaux ou des techniques de construction particulières à une région.

De plus, Saguenay ajoute

Que plusieurs secteurs de la municipalité possèdent des valeurs locales distinctives au regard des

quartiers, secteurs ou arrondissements voisins. Saguenay considère important de préserver cette

particularité dans ces secteurs donnés et qui se traduit la plupart du temps par l'homogénéité des

matériaux utilisés dans un secteur précis ou encore par un style architectural privilégié à

l'intérieur d'un secteur donné.

Le centre-ville de Chicoutimi possède une

concentration d'immeuble de style

Art-Déco assez unique qui a valu à

l'ancienne municipalité le surnom de

capitale de l'Art déco du Québec voire

même du Canada. Cette valeur locale

distinctive se devrait d'être préservée par

une règlementation plus encadrée des

façades de la rue Racine afin que les

citoyens d'aujourd'hui et de demain

puissent apprécier à sa juste valeur cet

héritage collectif.

Plusieurs villes de compagnie se sont

construites au courant de l'histoire du

territoire municipal de Saguenay. Pensons à

Kénogami, l'ancienne ville de Port-Alfred et

sa plus illustre représentante, Arvida. Ces

anciennes villes de compagnie ont la

particularité d'avoir implanté, dans leurs

limites municipales, des parcs immobiliers

dont les bâtiments ont été conçus selon

différents modèles préétablis, ce qui octroie

sans l'ombre d'un doute une valeur locale à

ces secteurs qui les distingue des autres

secteurs de Saguenay. Tout autant qu'Arvida,

les anciens secteurs ouvriers de Kénogami et Port-Alfred présentent des particularités qui

recèlent un grand intérêt de préservation et de mise en valeur.



Valeur publique

Des places publiques peuvent avoir de la valeur, surtout si elles ont été au cæur d'évènements

marquants. Des espaces publics peuvent acquérir de la valeur quand des bâtiments sont en

danger et que la population se mobilise.

De plus, Saguenay aioute

Que la valeur publique d'un immeuble ou encore d'un site patrimonial peut aussi se traduire par

la fréquentation ancienne ou actuelle du lieu par les citoyens de Saguenay.

L'église Saint-Édouard de l'arrondissement de

La Baie située dans le secteur de Port-Alfred

possède une valeur publique. Menacée de

démolition depuis sa désaffectation cultuelle, la
population du secteur s'est mobilisée afin de

convertir l'église en bibliothèque de

l'arrondissement.

La Zone portuaire de l'arrondissement de

Chicoutimi possède assurément une valeur
publique. Sa fréquentation estivale, les

spectacles et les grands évènements qui s'y

tiennent attirent tant la population de

l'arrondissement que la clientèle touristique
qui en apprécie sa proximité avec la rivière

Saguenay et cet espace majoritairement
végétalisé. Le hangar #2 qui s'y situe

également amène de plus une valeur

historique et architecturale au site. ll en va de

même pour plusieurs autres parcs

de la municipalité, dont celui de la

Rivière-a ux-Sables de l'arrond issement Jonquière



Valeur scientifique, technique et éducative

Les techniques de construction et les matériaux utilisés confèrent aux bâtiments une valeur

scientifique en raison de l'information qu'ils contiennent. Par exemple, l'origine des matériaux,

les outils utilisés ou encore les traces d'interventions ou de modifications passés. Cette valeur se

veut aussi éducative puisque les sites historiques peuvent nous apprendre plusieurs choses, que

ce soit sur une période de l'histoire, sur les coutumes et les relations sociales d'autrefois.

De plus, Saguenay âjoute

Que les savoirs liés aux techniques de construction traditionnelles sont en quelque sorte en voie

de disparition. Considérant l'ampleur de son parc immobilier d'intérêt patrimonial, Saguenay est

préoccupé quant à la pérennité de ces savoirs et s'engage d'ores et déjà à participer aux tables

de réflexions permettant de répertorier les artisans et les ouvriers qui détiennent ces savoirs, et

ce, dans l'objectif d'optimiser la prestation des programmes de soutien à la restauration

patrimoniale. Saguenay considère également que l'ensemble des biens patrimoniaux présents sur

le territoire municipal revêt des qualités éducatives dans la mesure qu'ils font référence à des

moments de notre histoire collective ou à des référents culturels révolus.

Les ponts d'aluminium
d'Arvida et Sainte-Anne

de l'arrondissement de

Chicoutimi ont tous deux

été salués au lendemain

de leur construction.

Celui d'Arvida parce qu'il

est le premier pont au

monde à avoir été

entièrement construit en

aluminium et le second

parce qu'il s'avérait, en

1933, être le pont ayant la plus longue travée en Amérique du Nord et la seconde plus longue au

monde. Avec sa travée tournante, le pont

Sainte-Anne est, à l'époque, considéré

comme extrêmement moderne tandis que le

pont d'aluminium d'Arvida est, quant à lui,

salué par la Société canadienne de génie civil

qui lui reconnait une importance historique.



Valeur *rchéologique

La valeur archéologique d'un bien patrimonial s'accorde à la fois à des éléments immobiliers (site

archéologique) ainsi qu'à des biens mobiliers (artéfacts). Ces différents biens nous renseignent

sur des aspects de l'occupation de notre territoire qui n'ont jamais pu être comptabilisés ou

encore archivés dans nos différents ouvrages historiques.

De plus, Saguenay ajoute

Qu'avec son occupation humaine du territoire municipal plusieurs fois millénaire, et à l'heure de

la réconciliation avec les Premières Nations, les biens patrimoniaux archéologiques pouvant être

associés à la préhistoire sont à prendre avec considération. Toutes périodes d'occupation

confondues, ce n'est pas moins de neuf sites archéologiques qui sont actuellement connus sur le

territoire municipal de Saguenay. Le potentiel archéologique de notre territoire municipal (les

sites non connus)s'avère encore plus important.

Le site patrimonial du Poste-de-

traite-de-Chicoutimi est sans nul

doute le plus éloquent représentant

de la valeur archéologique du

territoire de Saguenay. ll s'inscrit

d'ailleurs comme le lieu de fondation

de l'arrondissement de Chicoutimi (et

par le fait même de Saguenay) voire

même de toute la région. Bien que le

poste de traite soit fondé à fété
1676, les Premières Nations, elles,

l'occupent et le fréquentent depuis

des millénaires.

Bien que certains outils prédictifs nous

permettent de cibler les secteurs à

potentiel archéologique, les

découvertes fortuites faites par des

propriétaires surprennent parfois. Tel

est le cas ci-contre avec une résidence

du rang Sainte-Famille de

l'arrondissement de Chicoutimi (# de

série 59869) où le propriétaire a mis au

jour différents outils lithiques de

l'époque préhistorique lors de

l'aménagement de jardins sur le terrain de sa propriété, accordant ainsi, en plus des valeurs

historique et architecturale de la résidence principale, une valeur archéologique évidente.
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DIRECTIOAI

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

AutoriserTransport Remorquage E.S. à exploiterune fourriere municipale aul673 boulevard Ste-

Geneviève dans I'arrondissement de Chicoutimi.

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION

Par la resolution VS-CE-2022-I74,Ia Ville de Saguenay autorisait la signature d'un protocole de

services de depanrnge routier.

Ce protocole établit une liste de rotation entre les entreprises signataires lorsque le Service de

police constate la nécessite d'une intervention de dépannage routier. Les entreprises s'engagent en

contrepartie à respecter une liste d'exigences afin de fournir un service normalisé en tout temps

sur le territoire de la Ville de Saguenay.

L'entreprise Transport Remorquage E.S. a signé le protocole d'entente, mais n'a pas intégré

immédiatement la liste de rotation puisque l'opération de sa fourrière n'était pas conforme aux

règlernents de la Ville de Saguenay.

Effectivement, la founière de I'entreprise située au 1673 boulevard Sainte-Geneviève dans

l'arrondissement de Chicoutimi n'était pas située dans une zone où l'usage Service de remorquage

était autorisé en vertu du Règlement de zonage (VS-R-2012-3).

À la suiæ d'une modification au règlement de zonage par la résolution VS-AC-2022-150,

I'entreprise a obtenu une attestation de conformité aux reglements de la Ville de Saguenay

L'obtention de la désignation de fourrière municipale est l'une des exigences posées afin que

l'entreprise soit inscrite dans la liste de rotation des entreprises de remorquage d'urgence.

De plus, un représentant de la Ville s'est déplacé sur les lieux afin de s'assurer que toutes les

exigences du protocole en lien avec la fourrière de l'entreprise étaient respectées.

Ainsi, les dirigeants de l'entreprise demandent à la Ville de Saguenay de désigner le 1673

boulevard Sainte-Geneviève fourrière municipale tel que requis par la Société d'assurance

automobile du Québec.

qq

Ville

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

CONSIDÉRANT que la Société de I'assurance automobile du Québec a mis en æuvre des

dispositions réglemàntaires relatives à la saisie et à la mise en fourriere des véhicules routiers ;

Date exécutif :

Approuvé par :

N

OBJET FOURRIÈRE MIMIICIPALE. DEMAI\DE DE OÉSTCNN.ITON

TRANSPORT REMORQUAGE E.S.

nÉsorurroN DU coNsErL ou DU coMrrÉ rxÉcuttr :

Conseil municipal X Comité exécutif tr

Conseil d'arrondissement Chicoutimi n Jonquière n La Baie n

piegir
Zone de texte
9.8



CONSIDÉRANT que la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules
Sâ1S1S

CONSIDERANT que Transport Remorquage E.S. demande à la Ville d'accepter une

désignation de fourrière at 1673 boulevard Sainte-Geneviève dans I'arrondissement de

Chicoutimi.

CONSIDÉRANT qu'une telle résolution n'engage pas la municipalité à utiliser les services de

Transport Remorquage E.S.

CONSIDÉRANT que Transport Remorquage E.S. porrrra desservir entre autres, la Sûreté du

Québec, le corps de police municipale et Contrôle routier Québec (SAAQ);

À cns cAUSEs, rL Esr nÉsor.u:

QUE la Ville de Saguenay désigne Transport Remorquage E.S. pour opérer une fourrière au

1673 boulevard Sainte-Geneviève et demande l'inscription au fichier des fourrières reconnues
par la Société de I'assurance automobile du Québec ;

QUE Transport Remorquage E.S. soit conforme aux exigences de la Société de I'assurance

automobile du Québec ;

QUE les installations de Transport Remorquage E.S. doivent être conformes aux règlements en

vigueur de la Ville de Saguenay ;

ET QIIE la Ville de Saguenay se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la
garde, au vol, ou au vandalisme des véhicules routiers saisis.

4. VÉnmtc.l,tloN nns .{spncts lunmlouns : (obligatoire)

Non applicable tr Oui X Par:

Date

pRorocolE ou ENTENTE JOrNT(D: [ À VBNR : tr

5. SUfVJ (Correspondance ou information à transmettre) : (oblieatoire)

Le suivi a êtê lait ! auprès de:
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. DTSPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non X

Nicolas Dupuis

2110912022

Date:

Oui

Approuvé par

Date

Preparé par: Nicolas Dupuis, Avocat

Date: 2110912022

L



Date exécutif
Approuvé par

4227

LE

AOlJT

RECTION

25
qn

affaires

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE :

Les listes des paiements soumis pour approbation et adoption :

o Du 27 maiau29 juin2022 z

o Du 30 juin au 28 juillet 2022 :

4. VÉnrrrcarrou oBs aspncrs.runrolouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui f Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : n À VnNrn :

et du

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

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

CONSIDÉRANT I'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay, des listes des
paiements pour les périodes du27 mai au 29 juin 2022 etdu 30 juin au28 juillet2022.

À cns cAUSES,IL EST nÉsolu:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les listes des paiements suivantes :

. pour la période du27 mai au 29 juin 2022 au montant de 24 934 578,72 $ ;

. pour la période du 30 juin au 28 juillet2022 au montant de 48 832 592,58 $.

24934 578,72 $
48832 592,58 $

Date

5. VÉnU'lCauoN ons aSpnCrS nlNalvcmns : (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 éæ fait f auprès de : (indiquer le service)
Date :

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission : r

OBJET : LISTES DES PAIEMENTS AU 29 JUIN ET AU 28 JUILLET 2022

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ nxÉcuur :

Conseil municipal f]

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi f Jonquière I La Baie I

Sommaire_Listes3aiements au 29 juin et au 28 juillet 2022.docx

piegir
Zone de texte
9.9



OBJET : LISTES DES PAIEMENTS AU 29 JUIN ET AU 28 JUILLET 2022

2

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire :

Syffie Larouche, CPA, Auditrice
Assistante-trésorier comptabilité
Service des finances

Le23 aoùt2022 Le23 aoit2022

Approuvé par :

Date:

jÆ #*rL"tnia,+di&2
Préparé par

Date

t,L

Christine Tremblay, CPA
Directrice et trésorière

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Boivin

Date IçL

Sommaire_Listesjaiements au 29 juin et au 28 juillet2l22.docx



Sï'uenay
rtæ 

t

Destinataire:

Expéditeur:

Objet:

Date:

Le comité exécutif de la Ville de Saguenay

M. Kevin Armstrong, conseiller municipal

Recommandation des comptes

Le mardi 23 août 2022 à compter de 13 h 30

Étaient présents :

Christine Tremblay, CPA, directrice et trésorière

Sylvie La rouche, CPA, a ud itrice, assista nte-trésorière com pta bil ité

Chantale Parent, CPA, auditrice, chef de division comptabilité

Kevin Armstrong, conseiller municipal

Jimmy Bouchard, conseiller municipal

Voici les montants des paiements soumis pour analyse :

o Du 27 mai au 29 juin 2O22 :
o Du 30 juin au 28 juillet 2O22 z

X
Voircourriei X

24 934 578,72 s
48832 592,58 s

À la suite de l'analyse, par le comité des comptes de la Ville de Saguenay, des
listes des paiements relatifs à des dépenses engagées par résolution du conseil
municipal, du comité exécutif, des conseils d'arrondissement et par la

délégation de pouvoirs aux fonctionnaires, pour les périodes mentionnées
plus haut, je recommande au comité exécutif l'approbation de ceux-ci.

in Armstrong Jimmy Bouchard
Conseiller municipalConseiller municipal

sËxvtcE DÊs nNÀNcËs
201, rue Racine Est, C. P" 8û60, Chicoutimi {Québec} C7H 58S
Téléphone : 418 69&"30t0 Téfêcopieur : 418 698-304s

ville.saguenây.ça
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PRoJET op nÉsorurIoN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le 4
octobre 2022. Un quorum présent.

LISTE DE Tous LES coNTRATS coMpoRTANT rJtlE oÉpnNsn DE PLUS DE

2s 000 s coNCLUS AU couRs DU Mors o'loÛt 2022 - nÉpÔr

CONSfOÉneNT l'article 477.3 delaloi sur les cités et villes ;

À cErre CAUSE, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une

dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1" au 3l août 2022-

piegir
Zone de texte
9.10.1



LtsTE DES CONTRATS 25 00Os ET PLUS AOÛT 2022

2022-0a-o328 018.65ISOTÉCH I NSTRUMENTATION I NC.Demande de prixFNTRFTIFN D'HABITS DE COMBAT / SeNice de sécurité incendie2022-406

2022-04'2943 715.63LES CONSULTANTS COGEREC TTEÊASSISTANCE BEC2022-506

2022-04-2929 430.L4FORAGE 3D INC
INSTATLATION D'UN CONDUITE SANITAIRE sUR I-A RUE PIERRE DE TA / Arrondissement de Chicoutimi

2022-08-2940 294,74MARTIN ROY ET ASSOCIES SAGUENAY INCDe eré à préDEen2022-499

2022-04-2250 000,00IELE-BOREALE INCDe eré à eréLA CONSERVATION DÊ M RES

2022-08-2230 000,00SOCIETE HISTORIQUE DU SAGUENAYDe eré à sré
DES DÊSCRIPTIONS ET PHOTOGRAPHIES NUM DU JOURNAT LE LINGOT DANS L'AL8UM DU

LOGICIEL2022-492

2022-08-O330 813.30GARAGE ALAIN 5T-PIERRE {9OOO-3260 QUEBEC INC.)De sré à eréRFMPI ACEMENT DL] DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE DE I.A CHARGEUSE 22-360

2022-04-22327I0.39EXCAVATION DENIS BRISSON INCDêmândê dê DrixPELLE MÉCANIOUE PC88 AVEC OPÊRATEUR

2022-04-2226 674,20LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INCDêmande de orixDE POTËAUX EN PIN)o))-ùal

2022-Oa-2230772,4rPARK PTACE TECHNOLOGIES CANADA ULCDe Éré à eréPORT EL DES2012-474

2022-08-25186 242,25PHIL LAROCHETLE EQUIPEMENT INCPublicENSEMBIES DE GRA EUSES SUR ROUES2022-467

2022-04-0325 811,896A20N SAVARD SAGUENAY INCDemânde de praxtocATtoN ABRASIF2022-465

2022-04-25190 533.39EQUIPEMENTS PTANNORDPublicLOCA DE TROfiOIR2022-462

2022-0a-7A399 538.15CAMIONS AVANTAGE INC /GARA6E MARCEL SIMARDPublicmioru oT cnIIIoNs DE DÉNEIGEMENT2022-467

2022-08-2267 794.4eEXCAVATION TMR (2852.6648 QUEBEC INC)Dêmândê de ôrixEMENT DÉ LA PISTE CYCLABTE DU

2022-0A-2947 426.57EUGENE ATLARD PRODUITS D'EMBALLAGE ET D'ENTRETIEN INCDemâhdÊ dÊ orixBALAYEUSE D,ATELIER AUTOIV]OTRICE

2022-04-25296 312,19CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INCPilblicBOUCIAGE RUE de)o))-445

2022-OA-29r 464 236,92PAUL PEDNEAUTT INCPublicREMPIACEIVlENT D'UN CHEMIN SAINT-MARTIN Arrondissement de La2022-405

2022-08-O326737,69IV]ACONNERIE BRISSON SAVARD (9193-5551 QUEBEC INC)Demande de orixDU PARC DE LA COLLINE2022-404

2022-0A-2264 979,62EXCAVATION F BOUCHARD INC, / LES ENTREPRISES BOUCHARD COTE INC
DE RÉHABITITATION ENVIRONNEMENTALE'CENTRE COMMUNAUTAIRE PEDNEAULT/ ATTONdiSSEMENt dE

utere2022-393

2022-0a-2539t 464.45EXCAVATION BOULANGER INC (9197.2331 QUEBEC INC)PrrhlinPRoLONGEMENT DE LA RUE DES ACTIONNAIRES / Arrondissement de Chicoutimi)o))-?91

2022-08-223a 375,2LIELENET INFORMATIOUE INCDêmande de orixUPS ET ACCESSOIRES)o))-384

2022-Oa-O37r709,9IsoLUT|oNs 3D S (9361-6126 QUEBEC lNC.)Demande de orixFABRICATION ET AJUSTEMENT PROTECTION DE MACHINES)o22-342

2022-04-18734 115,38ART.DENT INCPublicDE Arrondissement de Chicoutimi2022-375

2022-0A-29a7 710,22FERME JULES POULIN INC/ EXCAVATION J POULIN INCPublicDE ÉMrssAtRE pLUVtAt suR LE cHEMtN DE LA de La Baie2022-313

2022-04-04254 476.45NTER-PROIET. CONCEPT PAYSAGE {9099-3593 QUEBÊC INC)PublicPHASE 2 Arrondissement2022-354

2022-0A-04s4 79s,94ART-DEM INCPûbli.DÉcoNsTRUcTloN DU 95 RUE DU PoNT / Arrondissement de chicoutimi)o))-3\)

2022-04-042r2 a33,62LES CONSTRUCTTONS CR (9042-5976 QUEBEC INC)PublicPARC DES HA! HA! . PHASE 2 de Là Baie)o2)-332

2022-08-78430 985,40INTER-PROJET - CONCEPT PAYSAG E (9099-3593 QUEBEC INC)PublicPARC dê Chicoùtimi2022-33).

2022-04-78484 331,18BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC /MAXXAIVl ANALYTIQUEPublic
SP en laboràtoire - ANALYSES MICROBIOLOGIQUES ET PHYSICO'CHIMIQUES SUR DES MATIÈRES TIQUIDES ET

SOLIDES2022-329

2022-04-04169 588.13LES CONSTRUCTIONS CR {9042.5976 QUEBEC INC)PublicMSTNUC-TIOru OT OEUX ESCATIERS À L'ÉDIFICE ADMINISTRATIF DE LATERRIÈRE

2022-08-2975 857.10PAUL PEDNEAULT INCPrrhlicRÉPARATION DE COI"ONNES - CENTRE-6EORGES VÉZINA / Arrond'ssement de Chicoutimi

2022-04-).236 873,27LES PRODUITS ENERGETIOUES GAL INCDE LA

)122-OA-OA99 156,63PAUL PEDNEAULT INCPublicAUSCULTATION DE I-A COND SOUS tE PONT Arrondissement de

2022-08-2280 482,50BC2 GROUPE CONSEIL INCPublic
DE SITUATION ET ÉTUDE DU POTENTIEL coMMERcIAL ET DE sERVlcEs DU CENTRE-VILLE / Arr

de Chicoutimi2022-236

2022-04-222A 7 43.15RÔIJRASSÀ BRODEUR SETLEMARE {9025.4616 OUEBEC INC)lnvitationDES STATIONS DE SKI DE SAGUENAY

2022-04-04729 947.77LES CONSTRUCTIONS CR {9042.5976 QUEBEC INC)PublicDU CENTRE COM de20)2-)O9

2022-08-0444 265.3aLES CONSTRUCTTONS CR {9042-5976 QUEBEC INC)PublicDE DU CENTRE I nt de)o))-)î9

2022-OA-0495 003.119065-5267 OUEBEC INC {RENOFLEX)Prhli.RÉPARATIoN DÊs BRIs DE DÉNEIGEMENT ET POSE DE GTISSIÈRES DE SÉCURITÉ)î))-1 40

)622-OA-rA542 693,23PRODUITS BCM LTEEPublicMATÉRIET D'AOUEDUC ET D'ÉGOUT)o)2 -774

2022-08-78232 542,47PRODUITS BCM LTEEPublicD'AQUEDUC ET2022-114

2022-08-78r23 265,44PRODUITS BCM LTÊEPublicD'AQUED2022-778

2022-04-18107 618,10PRODUIT5 BCM TTEEPublacD'2022-7ra

2022-04-7464 544.9êPRONIJITS BCM ITEEPublic2022-174

2022-04-2282 920.55ED PRO EXCAVATION {9257-0373 QUEEEC INC)Demande de prixET PONCEAUX Arrondissements

Date comité exécuuMontâît âdlu!éSôumisslônnâitêrvnê Aôlltrê
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PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le 4
octobre 2022. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LEs CONTRATS COMPORTAIIT LII\E DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $

ET CONCLUS AVEC T]N VTÊNNN COCONTRACTANT DEPUIS LE OÉBUT DE

L'EXERCICE FINAI\CIER - NÉPÔT

CONSIDÉRANT l'article 477.3 dela Loi sur les cités et villes ;

À cErre CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une

dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractant depuis le début de I'exercice

financier jusqu'au 3 1 août 2022.

piegir
Zone de texte
9.10.2



LISTE MENSUELLE: CONTRAT DE 2 OOOS ET PLUS TOTALISANT 25 OOOS CUMUL AU 30 AOI]T 2022

Nom d'entlté Somme de Montant payé

tNc

2020.166 - ÉDIFICE ADMINISTRATIF TAC ENTRETIEN SANITAIRE 2022

2020.166 . ÉDIFICE ADMTNISTRATIF IAC KÉNOGAMI . ENTRETIEN SANITAIRE . AVRIL 2022

2O2O-166. ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI - ENTRETIEN SANITAIRE. MAI 2022

2O2O-T69 . SERVICE sÉCURITÉ PUBLIQUE . ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2020-169 - SERV!CE SÉCURITÉ PUBLIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - AOt]T 2022

2O2O-169 - SERVICE SÉCURlTÉ PUELIQUE . ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2020.169 - SERVICE SÉCURtTÉ PUBLIQUE - ENIRETIEN SANITAIRE -.IUIN 2022

2O2O-169 . SERVICE SÉCURtTÉ PUBLIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI 2022

cRÉDlT FACTURE # 0000030832

ENTRETIEN SANITAIRE- ÉDIFICE ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI POUR MARS 2022

ENTRETIEN SANITAIRE-SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR MARS 2022

vorR cRÉDtT # 0000030833

DEcOMPTE fi1 REFECTION BoRDURES TRoTTOIRS JONQUIERE (52022-112) (Retenue de 10%)

4741,56

2370,78

2370,78

L22!7,2
4070,4

4070,4

4O7O,4

4070,4

-3967,25

2370,74

4070,4

396-7,25

707925.46

!o7925,46

ACCEO

2022-232 -Df644 - Renouvellement contrat d'entretien billetêrie informatisée police - 1 mai 2022 au 30 avril 2023

Mise à jour du module de rapport d'accjdent électronique suite aux âmélioGtions dêmandées par lâ SAAQ

ADF DIESEL ALMA INC

13.485 322759 MOTEUR RECONDITIONNER

74-324 81 3227 6! POMPE HP

74.3363!7396 COOLER À HUILE ÀTRANSMISSION

14-383 DTFFERENTIEL ARRIERE ARRIERE DERNIER ESSIEU

L4.424323480 NAVISTER MAXXFORCE DT + CORE

cRÉDIT coRE RÉFÉRENCT FACTURE FAO4-169956

CRÉDIT FACTURE ËFAO4-166202 - CORE

Retour de marchândise / MoUNTING PLATE

UNITÉ 29.380; BT 321567; REMPLACER 4 INJECTEURS POMPES

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

Aide âux organismes - versement 1/2

Aide aux organismes - versement 2/2

Dépenses d'entretien quai des croisières saison 2021

Remboursement assurance du quai des croisière à Ba8otville lerjuillet 2022 àu lerjuillet 2023

Revenus navires de croisière sèison 2021

---';ar--* ;hpal'i;i;ii'ere ,irtic*'raunÀ^rrs --nnÉrrrÀiÀur-ÈrrsnG srvnno lo1ss,1e

2022-045 REMPLACER DEs ÉLÉMENTS srRUctuRANTs - ARÉNA PAUL-ÉTENNE SIMARD 1a72a'56

AON CANADA AON REED STFNHÔUSE / AON PARIZEAIJ 2!8!58,76

Avenant bris des machines prolongâtion âssurance juin-oct 2022 Vs-cE-2022-185

Avenant prolongation honoraires de setuice juin-oct. 2022, bloc A - VS-CE-2022-185

Avenant prolongation honoraires de seryice juin-oct 2022, bloc B - VS-CE-2022-185

Avenant prolongation honoËires de seruice juin-oct. 2022, bloc B - VS-CE-2O22-185 VOIR DP 482101 CODE DE TAXES CORRTGÉ

Avenant responsabilité excédentaire prolongation d'ass juin-oct 2022VS-CE-2O22-ft5

crédit - Prolongâtion honoraires de seruice juin-oct.2022, bloc A

crédit Avenant polongation honoraires de seruice juin-oct. 2022, bloc B

Crédit Avenant polongêtion honoraires de seruice juin-oct. 2022, bloc B VOIR DP 00482095 ERREUR DE CODE DE TAXES

Multirisque accidents - Avenant de prolongation d'assurance, période du 1er juin au 1er octobre 2022 VS-CE 2j22-fa5

MUNP2OO décembre 2020 à juin 2021 - Avenant no. 3, emplacements supprimés

MUNP2OO décembre 2O2O à juin 2021 -Avenant no 3, suppressaon d'emplacements

MUNP2oO décembre 2o2O à juin 2021 -Avenênt no 38, suppression d'emplacements

MUNP2oO janvier 2021 à juin 2021 - Avenânt no. 2, suppression de 2 emplacements

MUNP2oo octobre 2o2o à juin 2021 - Avenant no. 1, réduction dê lâ Iimite pour 2 emplacements (Wesport)

MUNP2oo octobre 2o2o à juin 2021 - Avenant no. 1, réduction de limite pour 2 emplacements

MI.JNP2OO octobre 2O20 à juin 2021 - Avenant no. 1, réduction de limite sur 2 emplacements

Prolongation honoraires de seNice.iuin-oct. 2022, Bloc AVS-CE -2022-785

Prolongâtionhonorairesdeservicesannuelsjuih-oct 2022,blocAVS-CE-2022-185

VS-CE-2o22-185 Avenant no 2 assurances biens, période du lerjuin au 1er octobre 2022

VS-CE-2022-185 Avenant no 3, prolongation d'assurance biens excédentaires. période du 1er juin au ler octobre 2022

VS-CE-2022-185 Avenant no 3, prolongation d'assurânce biens, période du 1er juin au 1er octobrê 2022

VS-CE-2022-185 Avenant no2 prolongation assurance biens excédentaires, période du 1er juin âu 1er octobre 2022

AON HEWTT tNc
novembre 2021

3983,88

37740,75

19301,03

3329,42

4779,34

3769,75

3708,32

-866,63

4081,31

1033090,51

48990

680000

139165,07

166146,03

!2477,86
23394

0

3647

-2143
0

-7067

22200,O3

-229234

-35678,06

-3600,27

-16747,26

-1635

-272,5

-2725

7067

2!433

8307,98

66903,11

M34,12

5579sf8
6457,24

6106,61

3340,02

77 469,02

32422,95

?4277 -7r
30337,3

3880,41

77669,35

2529,45

66225,6

32r9,3
5695

51054,15

BUDGET 2021 - Honoraires professionnelles -Consultations diverses période du ler au 30

client # 2003437 - Trêvaux relatifs âllocation retraite et entente période du 1er êu 30 avril 2022

Client f 2003437 - Travaur relatifs allocation retraite êt entente période du 1er au 31 mai 2022

Mândat comptabilité des avàntages sociaux - Régimes capitalisés

Mandat comptabilité des avantàges sociaux - Régimes capitalisés;2021-522

AQUA DATA INC

202O-o5o - 1D1617 - Contrat d'entretien AquaGEO - 1 janvier au 31 décembre 2022

Applicêtion mobile FMS du logiciel aquacEo

ARBORICULTURE DU FIORD INC

ABATTAGE ET RAMASSAGE D'UN PEUPLIER AU 109 RUE BARON

Appel d'offres 2021-548 - Trêvaux d'arboriculture - Automne 2021

Démontate, râmàssage de 22 peupliers dans un boisé de la rue du cGn

Libération de dépot de gaÊntie de soumission

ARTHUR ROUSSEL INC
51054,15lnstallation de Iuminairês de rues au DEL Libération de retenue 10%

ASHINI CONSULTANTS INC

)o20-o12 - DU STATIONNEI!1ENT À ÉTAGE MORIN . SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2021-106 - RÉFECflON DU PAVTLLON RoSAIRE-GAUTHIER ARRONDISSEMENT CHlcouTlMl - OSP EN INGÉNlERlE

tNspEcTloN 2021 DANs LÉ BUT DE DÉTERMtNER LEs uRGENcEs pouR RÉpARATtoNs TEMPoRAtREs - STATIoNNEMENT À ÉTAGE DU HAVRE

24064,56

9726,a9

5466,O2



VALTDATTON CAPACITÉ pORTANTE ET PLANS, DEVIS ET SERVIcEs POUR LE DRY COOLER DURANT CONSTRUCTION - FoYER 0ES LOlslRS

ASPHALTE HENRI INC MAXILIGNES

MARQUAGE DE CHAUSSEES FINITION ARR JONQUIERE ETE 2022

MARQUAGE DE CHAUSSEES FINITION ARR.IONQUIERE ETE 2022

^<CN'IÂÎôN 
NFç 

'ÀMIONNFIIRS 
EN VRAC rRr ra-<l lô rNc

BT 2053633 - TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES TRAVAUX PARC MARS

TRANSPORTA L'HEURE DU 21.22 MARS LA BAIE

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE 9 ET 10 FEV 2022

TRANSPORT OE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 19 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE I-A BAIE DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA SAIE DU 20 AU 26 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA SAIE DU 27 FEV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE LA EAIE DU 6 AU 12 I\4ARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE OU 9 AU TT TEV 2022

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 16 AU 22 JANVIER 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 19 AU 25 DEC 2021

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 23 AU 27 JANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 24 AU 26 JANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 24 AU 27 JANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU !7 DEC2O2T

TRANSPORT NEIGE TA BAIE DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 DEC 2021

DES PFNISTRIBI ITFI IRq lÂpFôl

Cotisaiton annuelle des membres pour I'exercice 2022

assoctATtoN DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs 2022 VS-CE-2022-530 (vs-csPA-2022-10)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS'CE 2O2!-L0-75

ASSOCIATION DU PFRSONNET DE GESTION DE VILLE DE SAGUENAY

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22.09 A22-T3

DU 22 MAI AU 25 IUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2022 PÉRIODES 22.7A J\22-2L

DU 24 JUILLET AU 20 AOUT 2022 PERIODES 22 -37 422-34

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22.04

DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22.27 A 22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES2Z-I  A 22-!7

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE INTELLECTUEI.I-E

HonoËires de gestion - Fonctionnement 2022

Soutien au fonctionnement 2022 Organismes Action communautaire VS-CE-2022-35

ASSOCTATTON DES ECRIVAINS DE LA SAGAMIE

Soutien financier pour I'Association professionnelle des écrivains de la sagamie - 2022

!a752,42
a4sa3-77

46609,39

3797434
447770,07

2124,53

L2723,74

3354,27

4400,46

87955,08

63249,6!
33667,27

74037,26

81274,72

5426,25

4524,5

75240,2

3591,13

2022,04

r20a2,a
3464,49

25725,27

7022,45

29847,95

29447,95

a7zso
7250

80000

55810

8190

4290
6600

6510

6490

6660

6560

6510

?9759

Subventioh selon résolution VS-CE-2021-499 lerversemennt

VS-CE-2022-260 Bourse aux ârtistes CALQ 2022

ATELIERS D'ARTISTES TOUTIOUT

25000

74759
)7SOO

12500

5000

9000

s9346.09

3846,09

42000

13500

L34325,32

9752,0r
a772,59

ao25,26

3552,73

60189,41

a!!7,24
4777,24

ar77,24
4177,24

8611,63

3552,73

RépaEtion oeuvre La Marée selon soumission

Soutien financier pour I'Ateliers d'artistes TouTTouT 2022

VS-CE-2o22-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

AXCHEM CANADA LTD

2022-316 UEJ-Polymère

2022-316 UELE-Polymère

2022-316 UFC POLYMÈRE

AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC {ITEM 1)

UEC-Produits chimiques-Polymère-Axfl oc 4F9660

UEJ POLYMERE 2022

UEJ POLYMERE 2022 lERE

UEJ POLYMERE 2022 AXFLOC AF.956OBX - EN SAC DE 25 KG -

UEJ POLYMERE 2022 AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG -

UELB-PC POIYMèTE AF9953 RÉCEPTION. DAVID BOISSONNEAULT

UFc-polymères AXFLoc AF-1903 - EN sAc DE 25 KG - UFc (IIEM 1)

BASEBALI.

2022-065 - SPORTIFS - STADE DE SOCCER

Matériel d'instêllation pour câ'dre existânt Cadre de câge de frappeur en porte-à-faux Filet de fEppe

24796,93

7415,7!
5568,62

369626.05

3449,25

2757,L

2692,7!
6323,63

2294,9

2299,5

19131,84

59876,44

Monticulelunior 7'X 10'X 8'

BELL CANADA

2021-546 - Remplacemeht des Fabric lnterneconnects et achat de serueurs

Ajustement entrée côté rue Bégin, Centre Georges-Vézina

Compte f 40186402 -Téléphonê lP pour pérennité et UFA - Billet 313474

Convention d'enfouissement des réseaux cêblés de distribution existants secteur du site de lâ fondation des semeurs

Reconstruction d'un massif de 2 conduits nuisibles aux travaux rue st-Gérard

Relocalisation de 2 poteaux et ancrages - 1782, 6e Avenue, La Beie (# projet Bell I24996)

Téléphone

BELT MEDIA tNc

Banque de message et déneigement tempête

Câmpêgne Emploi étudiant Rouge Flvl

Campagne publicitaire BAC matières organiques - 96.9 Rouge fm

campâgnê publicitaire 8Ac matières organiques - Énergie saguenay-Lac-st-Jean 94.5

Plêcement Tempête et combo mars

Processus de technicien en programmation

Processus opérateurs / journaliers

Prccessus technicien en progÊmmation

Rouge et Énergie FM Plan êlé 2022

753t26,93
7327,54

5763,52

71244,5

70046,42

16947,22

105689,88

44697,64

BERNARD LIZOTTE & FILS INC



Réhâbilitation du puits73 - 2022-!6! PUIIB-73-MP s9476,44

LTEE

FACTURE S 4000094189

CRÉDlT FACTURE # 4000098828

Granulat concassé (Pierre) - Chicoutimi secteur Sud 2022

GEnulat concassé {Pierre) - chicoutimi secteur Sud 2022 / VolR cRÉDITS 4000094608

GGnulat concassé (Pierrê) - Chicoutimi secteur Sud 2022 / VOIR CRÉDlTf 4000101057

PIERRE CALC. CONC. TAMI 2O-OM M VOIR CRÉDIT # 4OOOO7498O

PTERRE CALC. CONC. TAMI, 2O.OMM RÉF. FACT. 4OOOO7O732

PIERRE CALC. CONC. TAMI. 2O-OMM RÉF. FACT.4OOOO71331

PIERRES CALC. CONCASSÉES RÉF. FACr. 4oOOO74s58

pTERRES CALC. CONCASSÉES VOIR CRÉD|T #4000074982

BFON REGIONAL INC

BETON 35 MPA - CHIC

BETON 35 MPA. JONQ

BETON 35 MPA - JONQ/ VOIR CRÉDIT 4010011033

Béton pour les bordures et trottoirs

Béton pour les bordures et trottoirs saison 2022

Béton pour les bordures et trottoi6 saison 2022 / votR CRÉDlTf 4010010632

Béton pour les bordures et trottoirs saison 2022 / volR cRÉDITS 4010010633

cRÉDlT FACT.4010010680

cRÉDlT FAc[uRE É 4010009312

cRÉDr FACTURE # 40100094320/04010009494 /4070009677 | 4O!00O99L7

cRÉDlT FACTURE f 4010010144

cRÉD[ FACTURE # 4010010177

CRÉD|T FACTURE # 4010010189

CRÉDIT FACTURE #4010010372

CRÉDIT FACTURE #4010010526

cRÉDlT FACTURE #4010010402

cRÉDtT FACTURES f 4010010143 ET 4010010187

cRÉDIT FACTURES 4010010118, 4010010119,4010010120

FACT. 401OO1OO81 ERREUR DE PRIX

Fourniture de béton 35MPA -Jonquière

Fourniture de béton 35MPA - Jonquière / volR cRÉDr # 4010011033

Fourniture de béton 35MPA - Jonquière / volR cRÉDtT # 4010011036

GEvier pour chicoutimi secteur nord (2022)

Pierre concassée pourfuite Hyprescon mars 2022

RÉF. FACT.401OO1OO75 ERREUR DE PRIX

votR cRÉDlT É4010010687

votR cRÉDrT # 4010010688

vorR cRÉDtT # 4010010707

vorR cRÉDrT 4010010686

votR FACT.4010010061

8FL CANADA

Assurânce protection des élus 2022-2023 - VS-CE-2O22-fas

AssuËnces Cyber-risques 2022-2023 V5-CA5-2022-5 VS-CÉ 202247!
Renowellement âssurance 2022-2023 - lnstallation électrique {barGge) - V5-CE-2021-805 (Appel d'offres 2021-547)

Responsabilité civile - Parcs de rouli-roulant et BMX - Ajout des 4 PumptÊck (BMX) - VS-CÊ-2022-f85

V5{E-2022-185 Renouvellement assurance 2022-2023 -Patcsde rouli-roulant et pistes de BMX

-1305,55

.395,1

al820,81
6936,54

2332,43

2462,56

-2462,56

-!454,24
-2214,43

22!a,A3

15574531
3734,4

25!r,49
3400,54

5580,04

46638,43

3389,46

2224,34

s673,15

-3r8,75
-344637

-54,32

4417,r2
-82,74

-4770,47

-1905,96

-r434,32
-!64,!5
-3M,06

-1856,85

65901,49

3297,44

!2056,47
4-757,79

2490,74

-831,55

4770,47

-7834,32

13046,77

4477,72

-5673,L5

42062036
10083,91

79523,2

276875,26

15860,97

34277,O2

BGM tNc
2022-20r pour le télétÉvâil - Eillet 321089

30 Casques d'écoute - billet 308085

camé.as de remplacement pour les polices - Billet 296088

caméras pour la câserne 4 - Billet 320992

18635,15

2559,34

9838,87

4460,45

lNc

2021470 - SOLUTION RFID POUR DANS LES

1D1474 - ContÉt d'entretien bibliothèque d'Aruida - 13 novembre 2027au!2 nouenbte 2022

1D1573 - Contrat d'entretien guichet libre seruice bibliothèque de La Baie - 16 juillêt 2022 au 15 juillet 2023

sIBLIOTI{EOUE DE LATERRIERE

subvention annuelle selon résolution Vs-cE'2o2f'f049
subvention supplémentaire selon Résolution Vs-cE-2019-88

BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE INC.

2022-173 Réfection, coloEtion et lignage

Lignage d'un autrejeu de pickleball au Parc Gaston-Gagnon, arr. La Baie et un lignage de pickleball au parc Nazèire-...

RÉF. FAct'. 20211092

BRANDTTRACTOR LTD

2022-031 REMPI-ACEMENT DU MOTEUR DE TACHARGEUSE SUR ROUES 22-307

22.305 BT 319871 CONTROLE ELECTRONIQUE

22-305 bt319871 FLÊXOARDCONTROLEUR NO PF81226

22-3T9 32459T COUTEAU GODETSABLE

22-348 PTSTON R152936, PLANET PINIO R151626

22-3625.|- 3249!9 PIECES POUR ATTACHE

22-3708T323922SEAL DE POIGNET BRAQUETTE AILE AVANT

23-302 8T3229!7 PTECES D'USURE

23-384 317689 CILINDRE HYDRAULIQUE ET 2 PINES AHC19511 ET 2 AUTRES PINÊS

23-384 PIECE D'USURE DE COURONNE

23-385 BT 323874 PIECESDECONDUITE ETPINAVANT

233A5 81 323A74 ECRAN AVEC CAMÉRA

23.3A5 376734 CLAMP,MUFFLER, ADAPTER

23-385 315734 PrÈCE DIVERS

23.385 318158 POMPE HYDRAULIQUE DU FAN MOTEUR

23-385 323888 CHAPE + BUSHING

23-386 BT 319875 POMPE HYDRAULIQUE + ORING

!22979,56
10360,45

2754,25

27029

22029

5000

s22s6,r4
68410,13

3449,25

-19603,24

a6a7L9-47

29644,L3

2546,32

5425,79

4598,03

13344,74

332!,!3
2677,25

6947,64

3346,3

3353,s7

r2773,4!
2100,73

2047,55

2929,69

2943,!7
3627,94

9577,95



AJU5TER TABLE DE CIRCLE,PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ 23-301 ; BT 318582

CRÉDlT FACTURE # 8421317

CRÉDlT FACTURE #8415755

CRÉDIT FACTURE f8417551 - GOUPILLE

CRÉDIT FACTURE #8417731 . SUPPORT DE SECÎON CENTRAL 48" JOMA J6K-ST4

CRÉDlT FACTURE #3417740 - PtECÊ RAPPORTE CUIVRE, PLAQUE, VlS

CRÉDlT FACTURE #8418327 . KIT HYDRAULIQUE

CRÉDF FACTURE #8418338. PRESSURE

CRÉDIT FACTURE #8418637 - RETOUR OIL FILTER RE504836 ET ACHAT SEAL R502513

CRÉD|T FACTURE #8418818 - A1442812 LATCH

CRÉDI FACIURES #8417986 ET S8418338 - PRESSURE ET FRAIS DE RETOUR 91.835

PEDALES DE FREIN 22-360 bt 320533

PIÈCES:WASHER,PIN,BUSHING. TRINGLERIE DE ERAS D'ATTACHE RAPIDE 22-360

RÉPARATIoN SUR VÉHICUtE #29-380 - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

Retour de marchandiSe

Retour de marchandise RÉFÉRENCE FACTURE 8421475

RETOUR DE MARCHANDISE, RÉF FACT 8419059

UNlTÉ Ê22-311 COUTEAU METAL PLESS, COIN DROIT ET GAUCHE, PATIN OREILLE POUR CHARGEUSE, SABOT DROIT ET GAUcHE

UNtTÉ #23-384 - BAGUE, RONDELLE DE POUSSÉE, IOINT TORIQUE, JOINT A LEVRE, PTECE RAPPORTER ETC - VOIR FACTURE #8420891

UNITÉ #23.384 PIÈCES DIVERSES - BUSHING, PINPIN. SEAI. CAP SCR, NUT, BEARING, SHIM ETC

UNITÉ 23-385; BT 323024 / RECONDTTIONNER CYLINDRES HYDRAULIQUE ' MAIN D'OEUVRE ET PIÈCEs

UNlTÉ 29-380; 8T316909; MAINTENANCE ANNUELLE PIÈCES EI MAIN D'OEUVRE

BRAULT MAXTECH

Crédit facture #17693 - Errêur de prix transport
pièces de rechange pour uv-2ooo -Trcjan - sleeve Quartz, 1562mm, Trcjan - Lamp UV6410 (long) 0ouble UELB-lc

uFSH-MP-Ballast et Iampes uv - Trojan-Eallast elec. sw3o/24 Trcjan-Lamp assembly-uvswlFT - voir crédit *17826

BRENNÎAG CANADA INC

Crédit applicable fâcture * 46483380

CRÉDI CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDF CONTENANT RETOURNABLE 907,2 K6

CRÉDIT CONTENANT RETOURNAELE 907,2 KG

UEJ POLYMERE POLYMERE ZETAG 7583 EN sAC DE 25 KG #50259506

UFA-chlore gazeux ânnuel

UFc{hlore gazeux annuel

UFc-chlore gazeux annuel

Voir note de crédit fêcture f46494119

BUREAU DE L DÉ SAGUENAY

Budget de fonctionnement 2022 - VS-CM-2021-631

BUREAUTQUE FTI

2022.243 - AMEUBLEMENT STADE DE SOCCER

2022-243 . AMEUBLEMENT STADE DE SOCCER

Copieur couleur pour le greffe - Billet 306161

Copieur pôur la direction générale - Eillet 292523

copieur pour le cabinet du conseiller désigné

Copieur pour les comptes à payer - Billet 310987

CRÉDlT FACTURE # 275186

CRÉDI FACTURE # 278812

CRÉDIT FACTURE #272454 - ROULEAU XEROX 3O5O EOND 20 LBs ET CORE 3'' - 30" X 5OO'

RELEVÉ DE COMPTEUR / 21 FÉVRIER AU 18 MARS 2022 / VOIR CRÉDF # 11406

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 18 MARS AU 21 AVRIL 2022

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 20 IUIN AU 26 IUILLET 2022

RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE DU 17 MAI AU 20 JUIN 2022

CAIN LAMARRE

2022432 - VS-CE-2022-193 Négociation convention collective policiers

2022433 - vs-cE-2022-354 Négociation convention collective pompiers

CD-19-15550 Aérogare - Conflit Norda stelo VS-CE-202O474

cD-19-15550 Aérogare conflit Norda stelo VS-CÊ-2020474

CH-20-15636 - Prescription acquisitiveBec Scie VS-CM-2020481 V5<M-2O2O4A2

CH-20-15636 Prescription âcquisitive terrain bec scie VS-CM-2020'67a,VS-CM-2O2O482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terÊin Bec-Scie VS-CM-2020-481 VS-CM-2020482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terEin Bec'Scie VS-CM-2020-678 VS-CM-2020482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terÈin Bec-Scie VS-CM-2022-238

crédit sur la facturê erronée *10-0000142632 - VS-CE-2020-906 - Acquisition de terrain

OE-t2-02!7 9277-5527 Québec inc. VS-CE 2017 -67 6

ùÊ.-72-0277 9277-5527 Québec inc. (lmmeubles Paul Eoivin) VS4E 2Of7-676

RÉsoLUTloN DE LA VENTE DEs IMMEuBLEs o1-!2-o277 9277-5s27 Québec inc. (lmmeubles Paul Boivin) Vs{E 2077-676

VS-CE-2022-193 - Négociation de lâ convention collective des Policiers

Vs-cE-2022-193 convention collective policier

VS-CE-2022-193 Négociation convention collective policiers

VS-CE-2022-354 - Négociation de la convention collective des pompiers

VS-CE-2022-354 Convention collective pompiers

VS-CE-2O22437 -Ùtoit du tEvail généÊl

VS-CE-2022-575 Réaménagement secteurst-Hubert/boul. Haruey

CAISSE DESJARDINS DE CHICOUTMI

COTISATION REER

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-74 A22-77

REMISE DÉCEMBRE ET JANVIER

CAMIONSAVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARD

14.334 318636 ECM ET PROGRAMMATION

14-338 322596 DIFFERENTIEL AVANT ARRIÈRE

!4-344 320425 DPF (FILTRE PARTICUtE)

14-383 318337 RADIATEUR

-70032,72

-9445,44

-1264'7,25

-15809,06

2644,43

14550,59

33736,42

&096,08
10032,72

88250

3922,O9

-272,!
-779,22

-699,!2
-733,52

-2262,63

-246,!r
472,44

-18,98

463,!
-59432

2839,58

4550,72

9594,74

-26a0,94

-820,42

-743,4

3489,62

7ao43,44

6415,52

6140 83

5025,79

32841,59

-146,9r

L7323,45

21665,05

77085,77

88250

91939,5

51193,88

a263,49

6233,95

6233,95

387L,2!
5703,74

-0,99

-o,47

-150,66

2346,75

2644,07

3021,3

3179,24
177a7\.9

76!0,52
5202,69

3156,3s

2099,73

4730,O7

31387,9

4279,65

20466,98

-7222,34

9944,22

70439,73

13553,25

2!574,52
6359,41

7796!,49
3!37,9

2342,O7

3676,04

7442,4

30059,08

24720,67

-923,O4

226r,55
101s055,3

249L,53

6426,47

3909,15

2240,6!
5547,6!

14.383 DIFFERENTIEL AVANT BEARRING DE ROUE ET SEAL DE CHAQUE COTÉ



14-403 316463 CAPôT

16-206 BT 321513 VALVE EGR

16-206 BT 323391 COMPRESSEUR COMPLET

2021-OO9 CAMIONS 10 ROUES AVEC EENNE EASCUIANTE (P.N.V.B. 25 400 KG)

2021-081 CAMIONS 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

coNTAMINAT|oN uRÉE DANS RÉsERVotR otEsEL - MAtN D'oEUVRE ET PIEcEs uNlTÊ. tl-l2t; et zzzelz;lo DÉRoGATloN 2022420

coRE RÉF. FAcr. Fcb9o24

cRÉDlT coRE FÉRÉRENcE FHoo781

cRÉDrr coRE, RÉF FActuRE #FG98468

cRÉDlT coRE, RÉFÉRENcE FAcr r FG93282

cRÉDtr coRE, RÉFÉRENcE FAcruRE * FG96110

cRÉDIT coRE, RÉRÉRENCE FACTURE FG99380

cRÉDr FAcruRE #FA05224 - SwlrcH DE PTo

CRÉDF FAcruRE fFGg1851 - coRE

cRÉDlr tAcruRE #FGg2623 - coRE AIR DRY

cRÉDû FAcl-uRE fFG92683 - ToLE DU oNEBox

cRÉDlT FAcfuRE #FG95250 - sHRouD FT1.NTs.235519.03

cRÉDtr FAcfuRE #FG96258 - AMoRTISSEUR

cRÉDlr REToUR oE coRE

cRÉDlT SEAL

oLD coRE RÉF. FAct. FG98115

REPARATION UNITE: 13-315 BT:321265 FACIURE BG6S177 2022-o4-2L

Retour de mêrchandise

uNlTÉ f 14-403 ; BT 319434 ; vÉRlFlcATloN MÉcANIQUE ET RÉPARATIoNs lvAlN D'oEUVRE Er PlÈcEs

Unité #14-344 Pied de steering + gear box(steering)

991s,23

2&9,t6
2188,03

229a35,O2

702497,24

42793,2

-74,73

-74,73

-597,47

-749,47

-894,56

-206,76

44a,4
-779,36

-41,74

-18,35

-202,97

-!437,79
-103,25

-186,84

4924,99

-r4r4,6

4082,46

2a67,34

CANADIAN NAÏONAL
Entente de seruice/entretien passages à niveaux 2021 BAIL 816 (baux 229' 2?9' (04107-oo-140)

Entente de seruice/entretien passages à niveaux 2022 BAIL 816 (baux229' 239,24!)

Ententedeseryice/entretienpassagesàniveaux2022 8AlL816(baux229,239,24f]|104L07-oo-!4ol

Éntretien et répâËtion - Ornière de Passage à Niveau bail 151 / 04252-00-401 PM 203'04

V5-CE-2016-635, LOYER DU 01-08-2022 AU 3 7-07-2023, BA|L13O + 232 + 663 | PM 200.73 1000/3049738

3025

3025

18150

2742,s9

3679,2

CONSTRUCNON

DE CHICOUTIMI -

CENTRE coMMUNAUTAIRE NAZAIRE-GIRARD - DÉNÉIGEMENT DE tATolruRE

CENTRE coMMUNAuTAtRE RtMÈRE-DU-MouLlN - DÉNEIGEMEN T DE TolruRE

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ANTOINE . DÉNEIGEMENT DE TOITURE / VOIR CRÉDlT # NC'30

cENTRE GEoRGEs-vÉzNA - DÉNETGEMENT PARTIEL EN URGENcE (EscALtERs EXIÉRlEURs)

CENTRE MULTISPORT LA BAIE. DÉNEIGEMENT

cRÉDr FAcruRE f 2112t4 ERREUR DANs LA FAcruRATloN - CENTRE coMMUNAUTAIRE sr-MlcHEL

cRÉDtrFAcruREf22180ERR€uRDANSLaFAcruRATloN -CENTREcoMMUNAUTAIREsr-ANToINE

DÉNEIGEMENT - FOYER DES LOISIRS

DÉNEiGEMENT - FoyER DEs LotstRs / DÉcEMBRE ETJANVIER 2022

DÉNEIGEMENT. PALESTRE JOHNNY GAGNON

ÉDrFrcE AN/rNIsrRATtF LAc KÉNoGAMl - DÉNEIGEMENT DE TolruRE

ÉDrFrcE DU Ror-GEoRGES - DÉNEIGEMENTToITURE

FOYER DES LOISIR5 - DÉNEIGEMENT

HALLES DE LA RtvtÈRE-AUX-SABLEs - DÉNEIGEMENT DE LATolruRE

Libération de dépot de gaGntiê de soumission

MoNT JAcoB - DÉNETGEMENT DE LA TolruRE
pALAts MUNtctpAL LA EAlE - DÉNEIGEMENT DE TolruRE

PALESTRE JoHNNy GAGNoN - oÉNÊIGEMENT TolruRE

PAVTLLoN D'AacuEtL DEs cRotstÈREs - DÉNEIGEMENT DE TolruRE

THÉÂTRE patAts MuNlctPAL - DÉNEIGEMENT

ustNE oE FtLTRAT!oN sr-HoNoRÉ - DÉNEIGEMENT DE TolruRE

E GESTION FINANCIERE tNa

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-73

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVTER AU 19 FEVRTER 2022 PERIoDEs 22-05 À 22-08

DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2022 PÉRIODES 22-B À.22-27

DU 26 DÉcEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRloDEs 2241 À 2244

DU 27 MAR5 Au 23 AVRTL 2022 PÉRtoDEs 22 -r4 

^22-77CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGUENAY

20 X ÉcÊns 22 et 20 X 24 pouces - Billet 313803

2022-334 Webcam - Écouteurs . Claviers - Souris - Power bar - TélétGvail - Billet 328470

Bâtteries d'UPS et UPS pour remplacement - billet 306934

Blocs d'alimentêtion pour portables - billet 304317

câbles de moniteur, clefs bleutooth, batterie - Billet 317418 / volR cRÉDlT # 1u415

câbles d'écran GBA-Dport - Billet 307434

cRÉD[ FAcruRE # 117033

CRÉD|T FAcruRE #116358

lmprimante thermique

lmprimantes zebra pour les véhicules des polices - Eillet 302922

LibéEtion de dépot de gaÊntie de soumission

Licence Bleubeam - billet 305522

licences ElueBeam - Eillet 327394

UPs 1000 VA double conversion - Billet 304593

U PS pou r rem placeûe nt - Eillel 292792

UPS pour remplacement - Billet 306570

CARREFOUR VIEUXTHEATRE

Résolution VS-CE-2022-775 aide financière pour 2022

CARRIERE SHIPSHAW INC

Matériaux gÊnulaires été 2022 - Jonquière

Matériaux granulaires été 2022 - Jonquière

15170,95

11509

3138,82

2173,O3

37a2,6a

2937,6L

-1263

-2773,03

3081,33

2989,35

4507,O2

4346,06

2414,48

4627,74

2497,37

15000

72296,54

3253,79

4370,!a
24t4,44
2506,46

3363,02

163988,13

31256,3

323A5,2

24772

2540439
249!6,35
25249,a9

97507.15

9542,47

7705a,A4

7220,15

2247,54

3æL,75
2390,32

-!034,27
-37,35

574a,78

!0442,t4
6247,76

LOr77,69

2253,49

4311,53

9743,4

7!33,45
?oo00

30000

27942,02

14a77,44

13024,54



DEBOSSELAGE DU FJORD INC

cARRoSSERIE 06-310 8T:317159

RÉPARATION CARROSSERIE UNITÉ: O2-112 BT: 314241

REPARATION CARROSSERIE UNITE: 02-265 BT: 315849

2!259,77
4130,47

4972,63

DE CHICOUTIMI

AIRS POUR E DE DANSE DU SAGUÊNA

Crédit sur facture Ë27376 | A200-126

Formation officier dê gestion en sécurité incendie officier santé et sécurité au travail 2 a! 24 avril 2022 / A200-!26

Location Académie de ballet avril 2022

Location Académie dê ballet FÉvRlER 2022

Location Académie dê balletJANVlER 2022

Location Académie de ballet janvier à décembre 2022

Location Acedémie de ballet JUtN 2022

Location Académie de ballet MARS 2022

Location Académie de ballet pour août 2022

Location Académie de ballet SEPTEMBRE 2022

Location Centrê sociaux AO0T 2022

Location Centre sociaux awil 2022

Location Centre sociaux FÉvRlER 2022

location Centre sociaux JANVIER 2022

Location Centre sociauxjanvier à décembre 2022

Locetion centre sociaux lUlN 2022

Location Centre sociaux MARS 2022

Location Centre sociaux SEPTEMBRE 2022

Location piscine - clubs de natation 17 janvier au 27 mai 2022, de 13h15 à 16h CNCI-Sacuenay Synchro-8éluge

Location salle de judo - Hiver 2022 du 17 janvier au 18 iuin 2022

6000

-2044,93

2044,93

75547,46

Ls547,46

15547,46

15547,46

15547,46

75547,46

15547,46

75547,46

70444,84

t0a4a,a4
10848,84

10a48,84

t0a4a,a4
10848,84

70444,84

10848,84

L7098,79

74404,16

AJUsTEMENT FRAIS DE CONSOMMATION SELON PROTOCOLE - JANVIER 2021 - CEGEP DE

CONSOMMATTON ÉNERGÉTlaU€ POUR LE TERRAIN DE SOCCER-FOOTBALL AU 14 MAI 2022,5ElON PROTOCOLE D'ENTENTE

CRÉDIT FACTURE # 153901

Location piscine - 1 au 28iéurier 2022 -Enlraînements avec différents clubs

Location piscine - 1er au 31 mars 2022 - Entraînementl avec différents clubs

Location piscine - EntËînements divers clubs 1er au 14 âvril 2022

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'UTILISATION DU TERRAIN DE FOOTBALL-SOCCER

CEGERCO INC

2020.279 FOURNITURE DE PLANS

2021.017 - RÉAMÉNAGEMENT EI AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARRONDISSEMENT LA BAIE

Décompre f 11 2021-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA gAlE

Décompte fl10 - 2021-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA EAlE

Décomptefl2- RÉAMÉNAGEMENTETAGRANDISSEMENTDUTERMINALDEL'AÉROPORTSAGUENAY-EAGOTVILLEARRoNDISSEMENTLABAIE

Décompte #14 - 2021-017 - RÉAMÉNAGÉMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE aRR. LA BAIE

Décomptè #15 2021-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMTNAL DE L'AÉROPoRT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA EAlE

Décompte#13-2021-017-RÉaMÉNAGEMENTETAGRANDISSEMENTDUTERMINALDEL'AÉROPORTSAGUENAY-BAGOTVILLEARR LABAIE

CENTRE BANG POINT DE stispENsloN

4202,94

5760,L!
-150

57rO,L3

6677,34

28at,7 4

5000

7992423.74

!7246,25
!165509,77

1078690

LOL5729,74

1255010,51

1445244,04

1000959,26

7074034,77

57000

Soutien financier Centre 8âng 2022

vs-c1-2o22-260 Boursê aux artistes CALQ 2022

48000

9000

135803.95
CENTRÉ DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONOUIERE/COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONOUIERE

Demande d'aide finàncière Tournoi des Maîtres du Bleu et Or hockey

Location des gymnases - 1er avril au 3o juin 2022 Écoles prim. et sec lonq et périphérie Poly aruida et sec Kéno)

Location gymnases - lerjânvier au 31 mars 2022 Écoles primaires et secondaires PolyJQ' Aruida et Kéno

Subvention pour la Phêse 2 des travaux de l'âménagement pârc-école Bois'Joli

TRANSPORI SCOLAIRE POUR 13 ETUDIANTS ANNEE 2021-2022

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRÊ DES RIVES.DU.SAGUENAY

École La source Jacques-cêrtier Location de locâux du 1er juillet au 31 décembre 2022

Formation de soudure 3 arrondissements

Location de gymnases - club de soccer du 4 avri! au 5 mai 2022

Location de gymnases F-001, Foo17, Doo8 et DOO9 Baseball 3, 9 et 23 avril 2022 (de 8h à 17h)

Location de locaux à l'école La source lâcques-cadiêr club de boxe de chicoutimi 1er avril au 30juin 2022

Locetion de locaux à l'école St-Louis -Club des Archers Chicoutimi 1er âvril au 30 juin 2022

Location de Iocaux à l'école St-Louis -Club des archers de Chicoutimi lerjanvier êu 31 mars 2022

Location gvmnases - Baseball mineur 10, 24,30 awil el7 nai 2022

Location gymnâses - Club de soccer du 31 jânvier au 31 mars 2022

Location gymnases - école des Grândes-Marées 1er juillet 2021 au 31 mârs 2022

Location locaux - école des Grandes_Marées 1er avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur

Location locaux - École La Source - Club bôxe Chic. leriuillet au 30 septembre 2022

Location locaux - école La Source lacques-Cartier Club boxe Chicoutimi - lerjânv. au 31 mars 2022 selon bail en vigueur

Locationlocaux-ÉcoleLaSourceOrg comm.-lerjanvierau30juin2022selonbâilenvigueur
Location locaux - écote odyssée Dominique-Râcine 1er avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur

Location locaut - École st-Louis - Club Archers Chic. lerjuillet àu 30 septembre 2022

Location Piscine - École Dominique-Racine lerjuillêt au 30 septembre 2022

Location Piscine - École sec. Grandes-Marées lerjuillet au 30 septembre 2022

Location piscine - École secondàire Des GÉndes-Marées 1er janvier au 31 mars 2022 - selon bail en vigueur

Location pi5cine - École secondâire Dominique-Racine 1er janvier au 31 mars 2022 - selon bail en vigueur

CENTRE OE SKI

Honôrêires de gestion - Société Bélu lnc. Subvention aux opératiohs 2022 VS-CE-)o22'3o

DES LOISIRS JOSEPH-NIO

Dêmande d'aide financière pour le bon fonctionnement de I'orgânisme

Location de bâtiment 2022 - AFEAS et Fermière, Année 3/3

CENTRE DES RETRAITES DE L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI lNc

HonoËires de gestion 2022 - 1êrversement VS-CM-2022-96

CENTRE MUSICALE/LES PROOUCTIONS DU tNc

soutien financier pour Le Centre d'Expérimentation Musicale 2022

-800

L5266,O2

11958,53

105000

4379,4

266171.55

12934,69

8019,51

3966,æ
450!,27
5744,76

3800,56

3800,59

5173,84

4424,95

17406,25

26439,57

5744,76

5748,76

12934,69

30379,93

3800,56

32536,58

27582,!
26439,57

30379,93

a7685

87685

27454,32

2000

25454,32

4a519.45

48579,45

28500

CENTRÊ O'HISTOIRE ARVIDA

28500
so288-06



lerversement Aruida fête son patrimoine

Animation patrimoniale selon résolution VS-CÊ'2022'29

Aryida fêtê son patrimoine - Commandite

Entente développement culturel 1er versement selon résolution VS-CE 2022'124

organisation, planification, mise en oewre du lancement et conférence du livre Les maisons d'Aruida

soutien finêncier pour le centre d'histoire d'ANida2022

CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC

13-315 318495 ENSEMBLE DE TOILE AERO COMPLET

changer bushingde suspension au complet pour relevêrcamion échelle 16-209 8T: 318314

FOURNIR ET TNSTALLER UN PANNEAU ELEVATEUR SUR CAMIONNETTE NEUVE 06-703

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ELEVATEUR SUR UNITE #06.805

FOURNITURE ET INSTALTATION D'ÉQUIPEMENT SUR fUNITÉ 06-805; APPEL NO 135393; 2022'07'13

FOURNITURE ET INSTALIATION D'EQUIPEMENTS POUR LE 06.602

INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS FT ACCESSOIRES SUR UNITE 06-317

lnstaller flèche de signalisation fixe et support à pelle

MODIFTCATION PANNEAUX BENNE A ASPHALTE DU 13-315

MÔDIFICATION PANNÊAUX BENNE A ASPHALTE DU 13-316

pEp ET RÉPARATION APRÈS PEP UNrÉ 14-335; BT 318251 ET 31892!; APPEL 132547

PIÈCEs ET MAIN D'OEUVRE sUR VÉHICULE 1O-7L6 / B1 375L67

Pompe 12 volt & GPM pièces et transport

REMPTACER 2 RESSORTS AVANT; MAIN D.OEUVRE ET PIÈCES UNITÉ 14.343 ; gT 319646

REMPLACER LE CYLINDRE HYDRAULIQUE 13-315 AFIN D'AUGMENTER TA COURSE POUR UN MEILLEUR DECHARGEMENT DE LA BENNE

RÉpARATloN APRÈS PEP uNlTÉ 60-353; 8T317851; APPEL 133172 2022-0444 I
RÉpARATtoN cAMtoN ACCIDENTÉ uNlrÉ 14-33, BT 32726t; APPEL1324542022-04'03 |
REPARAÎION UNITE: 06-703 / MOTEUR

REPARATION UNITE: 14-341 - PIÈCEs ET MAIN.D'OEUVRE

RÉPARATIONS DIVERS PROBLÈMES SUR 60-3fi / AÊ2!525 /

UNITÉ #19.404 RE-BATIR BUCKET - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

UNITÉ #60.353 C'/LINDRE 5 SECTIONS 9.5" X 243'- CYLINDRE BENNE BASCUTANTE

uNtTÉ 13-306 ; 8T 313423 / VÉRlFlER IAME ARR GAUCHE ET DROIT

vÉRrFlER BRUTT DANS tA coNDUITE UNITE: 14-459 BT; 316684

VÉRIFIER SUSPENSION UNITE: 13-358 BT;316439

vÉRtFtER SUSPENSION UNIlE: 16-218 BT; 313311

CENTRE DU I.AC

Soutien au fohctionneûeit 2022 VS-CE-2O22-35

CENTRE MUL SHIPSHAW

Honoraires de gestion 2022 - lerversement VS-CE-2022-96

HonoÊires de gestion 2022 - 2e versement (70%)VS'CM-2022-96

CENTRE MULTISPORT DE LA BAIE

HonoEires de gestion 2022 -VS-CE-2O22-3O

CENTRE NA2AIRE.GIRARD

HonoEires de gestion - 1er veEement 2022 VS-CE-2022-30

HonoÊires de gestion - 2e versement 2022 V5-CE-2022-30

Remboursement d'assurances 2022 Résolution VS-CE-2022461

CENTRE RECREATIF EN ÉOUILIBRE

Location skâtêparc 15 hres/semaine VS-CE-2o18-279

CHAINE ADAPTE. CfA INC

2019.472 . SERVICE DES TRAVAUX PUELICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE

2019-472 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOTJTIMI . ENTRETlEN SANITAIRE ' ANNÉE 2022

2019-472 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - IANVIER 2022

2019-475 . USINE ÉPURATION CHICOUTIMT ET USINE ÉPURATION IONQUIÈRE - ENTRETIEN sANITAIRE -

2019.475 - U$NE ÉPURATIoN cH|coUTMI ET USINE ÉPURATION JONqUIÈRE . ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019-476 - PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE . ENTRETIEN SANITAIRE -

2019-476 - PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019-476 . PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUTÈRE . ENTRETIEN SANITAIRE . JANVIER 2022

2019.485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE -

2019-485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019485 - PAVILLON METLON. ENTRETIEN SANITAIRE -JANVIER 2022

2019-486 . ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOIE DE MUSIQUE . ENTRÊTIEN SANITAIRE - IANVIER & FÉVRIER 2022

2019-494 . ÉDIFICE BIBLIOTHÈQUE MU NICIPALE - ARR. CHICOUTIMI - ANNÉE 2022

2019-494 - ÉDIFICE BIBLIOTHÈQUE MUNTCIPALE - ARR' CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE

2019494 . ÉDITICE BIELIOTHÈQUE MUNICIPALE . ARR. CHICOUTIMI - JANVIER 2022

2021-460. ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE. ENTRETIEN SANITAIRE

2021.460 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2021460 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDoLES & ÉCOIE DE MUSIQUE - ENIRETIEN SANITAIRE - MARS À DÉCEMBRE 2022

CHEMTRADE CÂNADA LTD

ETASTJ-ALUN Tôtes d'alun (10 tôtes de 1330 kg)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kC liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

sULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en G liquide)

Tôtes d'alun (10 tôtes de 1330 kg) / ETASTI-ALUN

UFA- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFA-alun commande annuel

UFA-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE {en kC !iquide)

UFC- SULFATE D'AIUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFC-alun annuel

UFc-alun annuel

UFC-alun annuel SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFI- sULFATE D'ALUMINIUM LlqUlDE (en kg liquide)

[JFJ-alun ênnuel

UFJ-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kC liquide)

CIMA+SENC

3200

2!902,74
5000

8000

5735,32

46450

145011,19

2069,27

9a74,42

7403,42

8883,63

36t2,24
rrû7,24

a939,76

2177,r4
5997,93

5776,55

7246,93

3a72,83

2435,O9

292634
347r,47
6957,84

12597,79

5005,88

3095,86

9522,26

-74132
5572,3!
5a40,24

2219,49

3082,3

2518,13

3007,59

73039

73039

1176s9.67

35297,33

a2362,34

32193

32193

66524.42

2a7Æ,75

24743,75

9040,92

3M92,5
34492,5

1s6169.85

6668,5s

26674,2

6668,55

2626,03

70504,r2
2839,88

as79,64

2839,88

2742,4

77612,49

2742,4

3329,68

36841.36

9270,34

9210,33

3430,85

3430,85

6198,3

2AO2a9.77

5899,6

47402,72

452a,A7

15398,15

5899,6

5585,61

36945,75

ro!!4,44
10869,28

53440,62

fl473,!3
20224,93

77L7r,22
36763,54

4524,47

aa4a89.44



2021-076 : SP en ingénierie - réfection du pont Ste-Anne - phase 1 / Arr, de Chicoutimi

2021-405 : OSP en ingénierie - Étude de circulation sur le boulevard Haruey et la rue St-Hubert

CTAVEAU & FILS INC

2017.226 AJUSTËMENT CARBURANT 5EC1 SHIPSHAW JONQ 2021-2022

2017-338 AJUSTEMENT CARBURANT DIVERS QUARTIERS JONQ 2021.2022

2020.182 AJUSTEMÊNÎ CARBURANT SECT CYRIAC, tAC K€NO JONQ 2021-2022

Balayage de divers quafrier de l'ârr. de lonquiere

Balayage du secteur Shipshaw, êrr. de Jonquiere

DENÊIGEMENT IONQ DIVERS QUARTIERS FÉVRIER 2022 (2O%)

DENEIGEMÉNT JONQ DIVERS QUARTIERS MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT IONQ DIVERS QUARTIERS VERSEMÊNT 4 DE 8 (20% DU CONTRAT)

DENEIGEMENT JONQ OIVERS QUARTIERS VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW DE MARS 2022 20 % DU CONTRAI VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW FÉVRIER 2022 20% VERSEMENT 5 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 4 ÙE 8 I2O%\

OENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL2O22

DENEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO FÉVRIER 2022 VERSEIV]ENT 5 DE 8 (20%)

DÊNEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO JANV A DECEMBRE 2022

DENEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO VERSEMENT 4 DE 8

Libération 5 % de retenue - prolongement de la rue de lê production et de I'usinage

Libération du dépôt de garantie de promoteurs - Projet de développement domiciliêire Rue du Ciné-Parc - Phase2

Réfection complète des rue octave et Poirier Arr, Jonquière Libération de retenue 10%

45267,r8
2a922,26

7627332.04

18015,18

31536,39

56344,28

106153,66

24786,rs

95913,59

95913,59

47956,8

54790,7

s4790,7

54790,7

27395,36

210609,15

105304.s7

210609,1s

210609,15

3624!,35
11801

67a16,98

CIOTURES CTERMONT

202!-177 - DIVERS PARCS

BARRIÈRE ÉDIFICE DU ROI-6EORGE5 81 2048409,2

BASE PLEIN AIR DU PORTAGÊ 8 X PANNEAUX DE CLOTURÉ

CRÉDIT FACTURE # 1173

Crédit pour facture # 2060

TRAVAUX 4380 CHEMIN DU PARC LAC KENOGAMI.

TRAVAUX ARENA JEAN-CLAUDE TREMBLAY BT 2043449.3

TRAVAUX PARC DEs HIRONDELLES

Voir note de crédit # 2085

CLUB DE CURLING DE KENOGAMI

Aide financière pour projet de rénovation subventionné Utilisation excédent de fonctionnefrent 2027 VS-CM-2022-274

Demande d'êide financière célébration 100e anniversaire du club

CLUB DE

Soutien à la formâtion des entraîheurs 2022 VS-CE-2022-530 (VS-CSPA-2o22-10)

Soutien finâncier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CÉ-2027'1075

CLUB DE SKI DE FOND LE NORVEGIEN INC

Locations équipements de ski complets (bâtons, bottes, raquettes) Billetjournalier d'entrée

Remboursement d'âssurances 2022 VS-CE-2022-461

VS-CE-2022-30 - Honoraires de gestion 2022

CLUB DE çOCCER LE VENTTJRI DE SAGUENAY

Commândite club de soccer Le Venturi selon résolution VS-CVIC-2021-02-01

HonoËires ;e Gestion pour opérer stade de Soccer saguenay _ 1er versement VS_CM_2022-248

Soutien à la formation des entrâîneurs 2022 VS-CE-2022-530 {VS-CSPA-2022-70)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CE-2O2f-70-75

INDEPÊNDANTE

Abonnement corporâtifjanvier à mai 2022

Appels d'offres 2022-04-23

Avis ARP-234, ARS-1457, ARP-232, ARS-1463.v5-R-2022-7O et71, VS-RU-2022-64 à 66, ARs-1457, VS-R-2022-67 à 69

Avis ARP-240 à 242, 1478 et 1480, VS-RU-2022-83, 84, et 90, VS-R-2022-85 à 87, correction horaire CM, vs-R-2022-a2, aa.

Avis ARS-1403, 1411,, 1413,1415, 1416, VS-R-202 2-2, 4, 5, 6, a, 10, VS-R-202I-746 et 147, PPC-175, 180 à 182, 185, UC-86

Avis ARS-1447, 1443, UC-90, UC-110, PPC-186, VS-R-2022-16 à 18, consul. égli5ê ste-clêire, v5-RU-2022-54,Vs-R-2022-79

Avis ARS-1449, UC-111, PPC-191, DM lonq

Avis ARS-1452, ARP-225, ARS-1432, VS-RU-2022-37 et 38, VS-RU-2022-35 et36, DM lonq., UC-94, 105 et 108, PPC-191

Avis corrêction séance La Bèie, PPC-186, 189, UC-g7, VS-RU-2022-34,V5-R-2022-6 et 10, UC-100, 95, DM La Baie, UC-102

avis correction séances cM mars à août, vS-RU-2022-11, VS-R-2022-12 à 15, ARS-1415, ARP-217 et al. VS-R-2022-17, 19,

Avis DM Chicoutimi, VS-Ru-2022-73 et74,PPC-196, 0M La Baie, ARS-1453, VS-R-2022-60

Avis DM lonq., vente gré à gré, PPC-168, PPC-182, 181, 180, AR5-1427, 14-76, f413'UC-89, DM Chic. ARS-1411 et UC-g1

Avis DM Jonq., VS-R-2022-2, 4, 5 et 8, VS-RU -2022-Lf, Uc-ga, PPC-55, !7a,7a4' 185, ARs-1424

Avis DM LB, VS-RU-2022-34,V5-R-2O22-2O,VS-R:-2022'45 à 4?,VS-R-2022-53, schéma d'am., VS-R-2022-48 à 52

Avis gré à gré, registre SDC, Vs-R-2022-3 et 9, VS-RU-2022-43, PPC-178, PPc-190, PPC-188, ARs-1438, ARS-1430, ARS-1437

Avis PPc-168, Vs-RU-2021-30 à 33, PPC-189, PPC186, modif. horaire séance LB, Uc-107, UC-106, Uc-103.

Avis PPC-183, ARS-1405, DM Lê Baie, Vs-R-2027-f2f,Uc-8?,VC-88, PPc-176 et DM Chic.

Avis PPC-184 et 185, correction horaire Chic., PPC-\a7,VS-R-2O22-44 UC-92, PPC-188, ARS-1438, ARS-1437, 0M Chic ,

Avis PPC-186, PPC-183, VS-R-2022-1, PPC-176, ARS-1405, DM La Bâiê, VS-R-2022-7, ARS-1427, DM Chic., PPC-187

Avis PPC-187, ARS-1427, PPC-16A, PPC'!A1 à 182, VS-RU-2022-30 à33, UC-93, 96, 99, PPC-188, DM Chic.

Avis PPC-188, vente de gré à gré, ARS-1447, PPC-190, ARS-1443, Vs-RU-2022-61 à 63

Avis PPC-193, 189, DM La Baie, DM Chicoutimi, PPC-192

Avis PPC-194, PPC-191, ARP-235 à 239, VS-RlJ-2022-72, OM Jonquière, ARS-1444, ARS-14779,V5-R-2O22-53, Cré à gré, UC-113,

Avis publacs greffe et avis publics pour ventes pour taxes année 2022 - Le Quotidien du 1L juin 2022

Avis publics pour non-pâiement de taxes et avis publics du greffe dans Iê Quotidien (parution du 28 mai)

Avis vente gré à gré, vs-RU-2022-21 el22,V5-RU-2022-23, Vs-RU-202r-r5!,PPC-77a,VS-RU-2022-43, UC-104, UC-101, DM Jonq

Avis VS-R-2022-21 à 28, ARp-222 et ARS-1428, ARP-224 et ARS-1419, AR5-1395 et correction séance CM (av. à déc. 2022)

Avis V5-R-2022-40 à 42, ARS-1440, DM La Baie, PPc-183, VS-RU-2022-35 à 38, ARP-223 et 227, ARs-1429 et 1441

Avis VS-RU-2022-75 à 79, DM lonq., VS-RU-2O22-91, PPc-r94

crédit pour avis publjcs élêction chargé 5ur mauvaise fâcture

Crédit pour erreur de fâcturation sur la facture 93607

Erreur de tarif - Facture 90071

Le Quotidien, Abonnement corporatif {juin/juillet/âoût)

6811,36

6266,04

2520,2s

-3636,9

-2520,25

3733,47

5459,07

r!94o,74
2520,25

302500

300000

2500

31870

4670

27200

716667.77

18333,18

14558

a371 6,53

111155,38

3000

53555,38

14500

40000

139040-17

4006,88

2224,22

5015,21

16736,97

3851,66

2058,06

4779,54

3894,19

73777,45

2aa5,a7

6703,O4

3604,46

4001,13

5426,47

3449,26

3424,67

5135,95

4L73,59

4650,7 4
2328,24

2414,47

4397,79

7470,05

72r!,79
5415,33

2540,95

2M3,21
2282,26

-1609,65

-2693,24

-1325,66

2404,!3

COMMUNICA TIONS TELESIGNAL INC



2021.388 ÉQU!PEMENTs POUR VÉHICULES O'URGENCE

2021-388 ÉQUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE

2022-153 Contrât de seruice équipement électroniques véhicules de police et incendiê.

2022-153 Contrat de seNice équipement électroniques véhicules de police et incendie.

2022-153Contratdesewiceéquipementélectroniquesvéhiculesdepoliceetincendie -FÉVRIER2022

Ajout de câbles au pavillon Murdock - Billet 325201

Ajout de câblês au pavillon Murdock - Billet 325201

CRÉDIT FACTURE #3OO83O

CRÉDIT FACTURE #303074

DEMONTAGE COMPLET DU VEHICULE 10-250 AVANT LA VENTE A L.ENCAN

MONTAGE ELECTRIQUE DU POSTE Dg COMMANDEMENT NEUF DES POMPIER

RÉF, FACT. 303950

COMPAGNIÊ DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY

lnspection et déneigêment voie ferrée 2022 (facê MDF, La Baie) bail 764

lnspection et entretieî 2022 / C:jardsÎâlbot {PM 4 75) et St-Paul (PM 3.24), bail 864 VS-CE-2O|7-457

Réfection PAN boul st -Paul 2O2f / bat 854 / PM 3.24

Réfection PAN chemin du Plateau 2021 / PM 9.23

167580,56

23940,08

9473,96

7r05,47
2368,49

3069,02

2455,3L

-rL13,53
-335,56

6829,52

4705,r4
-323,44

112460.65

40393,49

6765,99

303a7,62

COMPAGNIE MOTORS DU CANADA

2O20-352 ACQUtStTlON C.A.G. (CSPa) LES CHEVROLET

2021-278 CHEVROLETTAHOE (02-205) ACHATAU C.A.G.

CONSEIL DES ARTS DE SAGTIENÂY

p.otocole entente 2021-2023 ( Fonctionnement régulier, Aide spécifique à BANG et Bourse de création aux artistes

subvention d'appariement
CÔNSEIL REGIONAL DE t'ENVIRONNEMENl ET DU DEVE!.OPPEMENT DURABLE DU SLSJ

pRoGRAMME POUR UNE ERE SOLIDAIRE (VS-CE-2O22-577).

CONSTRUCNON trRl llqqol tNc

2021-638 Travâux intérieurs pôur relocalisation du Club Photo

CONSTRUCTION J & R SAVARD LTEE

2022-027 : Réfection complète de lâ rue Bagot / Arr. de La Eaie

Construction d'une rampe de mise à I'eâu Arr. lâ Baie LibéÊtion de retenue 5%

Décompte #1 - 2022-027 : Réfection complète de la rue Bagot / Arr. de Là Baie

Décompte fr!4 - 2022-019 - Construction d'une rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

Décompte f2 - 2021-525 : Réfection d'égout sanitaire rue lohnny-Chayer / Arr. de La Baie

Décompte #2 - 2022-019 - Construction d'une rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

Décompte #2 2022-027 : Réfection complète de Ia ruê Bagot/ Arr. de La Eaie

Décompte43 - 202!-401 - Stâbilisation de lâ berge et reconstruction de la pistê cyclable - parc Mârs / Arr. de La Baie

Décompte #3 2022-019 - construction d'une râmpe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

participation municipale pour I'installation de 5 branchements de services route Madoc selon protocole d'entente

Réfection égôut sanitaire rue lohnny -Chayer Arr. la Saie Libération de retenue 5%

Stabilisàtion de la berge et reconstruction de la piste cyclable- parc Mars Arr. de la Baie Libération de retenue 5%

747377

47505,15

238600

232600

6000

9s000

95000

26543.47

26543,47

3582325,O2

995432,75

55440,65

279344,04

762142,72

14518,15

610067,08

LOr4236,75

744470,44

225727,67

48864,38

7706,35

39936,O4

CONSTRUCTION NIVO-TECH

2021-354. AGRANDISSEMENT DU ÉcocENTRE 91666,38

RD

2022-224 ACQUISITION DE MODULÉS DE PLANCHE

CONSTRUCTIôN ROCK DUFOUR INC

ROULETTES EN BÉTÔN -JONQ 90571,56

L447276.17

Ajout de fêux piétonniers et de trottoirs dans le corridor scolaire Polyvalente lonquière Libération de retenue 1.O/"

Décompte #1 2022-174 - Réaménâgement des terrains de tennis pàrc Victor-Guimond et stationnement pârc Jean-Béliveau

Décompte #1 2022-291 - Pârc des Hirondelles - phase 1 / Arr. de lonquière

Décompte #2 2021-452 : Ajout d'une piste cyclable rue Montfort entre le boul. Haruey et la rue St-Bernard / Arr. Jonq.

Décompte #3 2021-452 : Ajout d'une piste cyclable rue Montfort entre boul. Haruey et là rue St-Bernard / Arr. lonquière

Décompte #4 - 2021-153 - pavâge 2021 lot 1 - DP#4 {facture V200-FA003575)

Décompte #5 - 2021-153 - Pavage lot 1 - Arrondissemênt de Jonquière

28474,46

242759,47

t2964a,aa
85474,21

25924,!r
470774,03

449958,52

a457,69Réfection de la rue Lawrie Libération de retenue 5%

CONSTRUCTION SRB SCC

COUPE DE BORDURES DE SELON LA FIGURË D4OO

SCIAGE ENTREES VEHICUTAIRES CHIC ET LA EAIE ETE 2022

SCIAGÊ ENTREES VÉHICULAIRES CHIC ETE 2022

SCIAGE ENTREES VEHICULAIRES CHICOUTIMI

SCIAGE ENTREES VEHICULAIRES JONQ

SCIAGE ENTREES VEHICUTAIRES JONQ ETE 2022

CONSTRUCTION UNIBEC INC

2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace Ie 8C30184194).

Décompte #1# 2021-412 ( CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière >

Décompte #2 2021412 ( CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière )
Décompte #4 2021-412 ( coNSTRUcTloN D'UNE PlsclNE - PARC J.-ALclDE-REID / Arrondissêment de Jonquièrê )
Décompte *6 - 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Décompte S7 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le BC30184194).

Décompte É8 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 {remplace le 8C30184194).

Pmt f4 2021-098 constructiôn centre de ri des matières recvclêbles postes I à 7 (remplace le 8c30184194).

CONTAd NATIIRE RIVIERE-A.MARS

HonoÊires de gestion - lerversement Pêche blanche LB 2022 Réf.: convention (ârt.5.2) VS'CE 2019-62? / vs-csPA-2019-25

Honoraires dê gestion - 2e versement 2022 VS-CM-2022-95 Subvention d'opéËtion

HonoEires de gestion - Pêche blanche LB 2022 Ajustement frais d'opéGtion et de gestion Réso VS-CE-2o19-627

Honoràires de gestion - Versèment 2022 VS-CM-2o22-95 Subvention d'opération

Locations équipements pr entrées ski fond et ràquettes Facture 12 âns et moins - mars et avril 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture 12 ans et moins - au 31 janvieî 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture 12 ans et moins -févriêr 2022

COOP BELLE-DE-IOUR

2022-087 Fleurs annuelles 2022

40 arGngements de plantes annuelles

COOPERATIVE D.HABITATION LA PERSEVERANCE

Aide aux organismes

5895,73

s577,57

8961,86

7676,94

6940,03

56a432
2208672,67

266686

388355,97

!ra332,62
275475,02

257560,48

724842,64

552779,O7

2a4!ao,87
744447.49

344925

139809,6

64965,47

139809,6

24029,37

17707,3

18201,55

95586.38

88557,93

7724,45

94000

CORP CENIRE-VILLE D.ARVIDA /CORPORATON DEV F'ôNôMIOTIE fl CULTURËL D'ARVIDA

94000

717982,5



1er versement Ciné-Pêrc Urbain d'Aruida

1er versement Fête estivâlê d'Arvida VS-CM-2022-100

Dêmande d'aide finâncière Terrasse urbêine Rio Tinto

Dernier versement Fête estivale d'Aruida

Paiement Contrat d'animation 2022 _ Premier versement

.ôDDôAÂTIôN CENTRE-VILLE DE LA BAIE

2500

18000

15000

2000

40442,5

723530

26550

91980

5000

25127.2

3000

22327,2
@t49.L7

5000

2!977 4,7 I
2L977 4,7 1

387s8

lerversement La Fouârt

Contrât d'animation 2022 - Premier versement V5-CM-2022-98

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE DE LA CORPORATION DU CENTRE.VILLE DE LA EAIE POUR LE PROJEI'FRAGMENTS D'IDENT|TÉ'

CORPORATION DES LOISIRS ST-ANTOINE DE CHICOUTIMI

Dêmande d'aide linancière

HonoÊirês de gestion - lerversement 2022

CORPORATION DU PARC DF IA RIVIERE DU MOI.JLIN

Demande d'aide financière

Honoraires de Sestion - 1er versement 2022 VS-CM-2022-94

HonoËires de gestion - 2e versement 2022 VS-CM'2O22-94

CORPORATION DU PARC REGIONAL DU LAC KENOGAMI

Loyer dê base 2022 - Résolutjon vs-cE-2o22-164 Ajustement sur facture 251 provient de la Résolution vs-cE-2017-206.

CRSBP DU SAGUENAY.LAC-ST.JEAN / RESEAU BIBLIO nr r <^Âr rFNÂv-l Àa-<Ï-lFÂN

Cotisêtion pour les seruices - Sibliothèque de Shipshâw

Cotisâtion pour les seruices- Bibliothèque de Laterrière

CUBEX

2021-644 MINI BALAYEUSE ELECTRIQUE POUR NETTOYAGÊ DES CENTRE-VILLES

Honoraires de gestion - Versement 2022 VS-CE-202L-LO75

CORPORATION LES LA VIE ôt IÂPTIFP DE CHICOUTIMI

soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35
79934

1er versement Crossfil 2022 v5-cM'2O22-7OO 4300

Dêmande d'aide financière pour la journée de requefte en famille _5o0

Paiement Contràt de seruice 2022 _ Premier versement 40442F

CORPORATION çT.FRAN'OIS DE IONÔUIERE 389905,57

38758
7qq?4

389906,67

364a2.64

atæ,7s
2a374,49
41742.61

3!2?2,67

DEMOTITION

2022 Chicoutimi- Nord - transport et tGitement des matières {1 mârs âu 31 décembre)

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières AOÛT 2022 / VOIR CRÉDtT # 031280

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement dês matières IUILLET

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - trânsport et tËitement des matières MAI 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transpod et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- sud - transpon et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des màtières AOÛT 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- sud - transpod et traitement des matières JUILLET

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - trensport et traitemênt des matières JUIN 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et trâitement des matières MAI 2022

2022 Écocentrè Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre de Chicoutimi-Nord trânsport et traitement des matières (1 janvier au 28 févriêr)

2022 Écocentre de Chicoutimi-Nord transpoft et trêitement des matières IANVIER 2022

2022 Écocentre de Chicoutimi-Sud transpoû et traitement des matièrês (1 ianvier au 28 février)

2022 Écocentre de Chicoutimi-sud transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

2022 Écocentre de Chicôutimi-Sud tÊhsport et trâitement des mâtières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transpoft et traitement des matières FÉvRIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transpofr et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière trênsport et traitement des matières TRIMESTRE 1

2022 Écocentre de La Baie transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

2022 Écocentre de La Eaie tÉnsport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre lonquière - transport et tGitement des matières (1 mars àu 31 décembre)

2022 Écocentre Jonquière - transport et tÉitement des matières AJUSTEMENT PRIX CARBURANT TRIMESTRE 3

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières AVRIL 2022

2022 Écocentre lonquière - transport et traitement des matières AVRIL,

2022 Écocentre lonquière - transpod êt traitement des matières JANVIER, FÉvRIER 2022

2022 Écocentre Jonquière - transpon et traitement des matières JUILLET

2022 Écocentre Jonquière - trânsport et tÊitement des matières JUIN 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières MAI 2022

2022 Écocêntre Jonquière - transpod êt traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre Lâ Baie - transport et traitement des matières (1 mârs au 31 décembrê)

2022 Écocentre La Baië - transpod et traitement des mètières AotlT 2022

2022 Écocentre La Baie - transport et trâitement des matières JUILLET

2022 Écocentre Là Eaie - transpoÊ et traitement des matières JUIN 2022

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières mai 2022

2022 Écocentre La Baie - transpoft et traitement des matières MARS 2022, VOIR CRÉDlT * 030643

crédit âpplicable facture # 030596

crédit applicable fâcture # 030597

crédit applicable facture # 030598

crédit applicable facture # 030599

CRÉDIT FACTURE Ë 031255

CRÉDlT FACTURE # 031269

ÉcoChic-Sud-transportettraitementdesmatièresJUlNETlUlLLET2O22 VOIRFACTURE#031143ETCRÉDlT#031019

Écocentre Chicoutimi- sud - transport et traitement dês matières AOÛT 2022

Écocentre Jonquière - transport et traitement des mâtières / VolR cRÉDlT f 031283

Écocentre Jonquière - tGnspoft et tÊitement des matières AOÛT 2022

Entente de relocalisation

Entente de relocalisation paiement # 2

Voir crédit f 030625

Voir crédit # 030631

vorR cRÉDtr s 030733

29617,24

36712,59

3A25a,44

6372r
10597,4s

31090,22

2314,96

23L4,96

50507,9

66051,26

L404!,36
12442,75

72776,O7

7988,81

2377,35

!677,68
23640,77

22270,25

r1062,74
8!76,45
4733,54

78563,98

36477,94

2402

2377,45

2549,73

7!923,52
77722,45

ro7029,47

30905,93

20744,62

277aA,15

71353,08

3962?,62

10140,64

-2465,44

-1540,89

-1694,98

-2311,35

-1033,43

-7022,04

-4a192,94

36360,1

67767,r4
2469,29

853500

254000

231L,35

2465,44

-7 L9,9



VOIR CRÉDIT # 031018 ET FACTURE 031019

VOIR CRÉDF f 031018 ET FACTURE 031143

DENEIGEMENT L RIOUX

Déneigement initial et entretieô village cabane à pêche Lac Kénogami 2021-635

Déneigêment Village sur glace Lac Kénogami 3e versement

Libération de dépot de garantie de soumission

DFSIARDINS SECIJRITE FINANCIERE

cq935-000006412 / DC-133242 REMB. ASS. SAL. CT 2020

DOSSIER CQ935{OOO 0732! / DC-r79246 REM8. ASS. SAL. CT. 9 I U ILLET AU 15 AO0T 2021

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 422-!3
DU 22 MAI AU 22 lUlN 2022

DU 22 MAI AU 25 IUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVR|L AU 21 MAI 2022 PÉRIODES 22-rA 422-2r
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22.04

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22-T4 422-77

DESSINS STAMEC INC / COPIES COURRIER IG

2021-587 IMPRESSION, TRAITEMENT ET ENVOI POSTAL. COMPTES DE TAXES

DME VITLE DE SAGTJENAY

Remboursement dette ville de saguenay échéance 07/02/2022

Remboursement dette ville de Sâguenay échéance 2022-02-08

Remboursement dette ville de Saguenay échêance 2022-02-27

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-15

Remboursement dette ville de saguenây échéance 2022-04-16

Remboursement dette ville de Satuenay échéance 2022-04-L7

Remboursement dette ville de saguenay échêance 2o22-o4-!8

Remboursement dette ville de saguenay échéance 2o22-o4-2o

Remboursement dette ville de Sàguenay échêance 2022-04'27

Remboursement dette ville de saguenay échéance202244-22

Remboursement dette ville de saguenay échéan.e 2022-04-23

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-25

Remboursement dette ville de saguenây échéance 2022-04'26

Remboursement dette ville de saguenay échéance 2022-04-27

Remboursement dette ville de saguenay échéance 2022-05-08

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-08-27

Remboursement dette ville de saguenay échêance 2o22-L4-74

DIFFUSION SAGUENAY INC

Contrat de seryice facture juin

EXPERTISE PROFESSIONNELLE EN TECHNIQUE DE SCÈNE -

FACTURE DE JUILLET LOCATION SALLE SPECTACLE

LOCATION VILLE DE SAGUENAY MAI 2022

RÉsoLUT|oN vs-cE-2022-129

RÉSOLUTION VS.CE.2O22-129 COORDINATIONS ET GESTION DE BASE CHEF DE PLATEAU, TECHNICIEN, SONO ET ÉCLAIRAGISTE, HABILLEUSE

soutien financier 2022 - 2e Versemeôt {Mai)

Soutien financier à Diffusion Saguenây 2022 - Versement 1

SPECTACLE PYRAMIDE DES HA HA

DISRIAIITON MARCÉL & FILS INC

5W4O EN VRAC

HUILE EN VRAC

UEC - pièces

Ug MP HUILE

VRAC EN LITRE - 5W4O HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE

DPOC - QUADIENT CANADA LTEE

Compte # 161679 - Achat de timbres
DURAND MAROUAGE ET ASSOCIES INC

MARQUAGE DE CHAUSSEES LIGNES AXIALES LA BAIE CHICOUTIMI JONQ

MARQUAGE DE CHAUSSEES LIGNES AXIALES LA BAIE CHICOUTIMI JONQUIERE ETE 2022

ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT SPIRALE EXPRESSION DANSF

Pour prestation(s) en art vivant dans le cadre des Diffusions ettivales

Soutien financier à l'École de danse Florence-Fourcâudot 2022 - Versêment 1

soutien financier à I'École de danse Florence-Fourcaudot 2022 - Versement 2 (Mai)

ECOLE NATIONALE DE POLICE

2ième VÊRsEMENT DE LA cONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023 DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 31 MARS 2023 DECRET i !4A2-2O22

conduire un véhicule d'urgence niveau 2 28 mars au ler avril 2022 MAH HPs / A100-279

Enquête criftes caractère sexuel abus physique 7 au 10 mars 2022 (sem. 1) M.P / A100-041

Enquête suite à un incendie 4 au 8 avril 22 W / A100-086

Entrée dynamique plènifiée risque faible 26 au28 awil2022 | ATOO-043

Formation Enqête sur les crimes économiques 3045 au 10-06-2022

Formation lntégretion enquête policière du 30-05 au 16-06-2022

Frâis de formation - Activité d'intégration en enquête policière

Frais de formation - Patrouille nautique - Bloc 2 + Chambre et repas du 6 au 10 juin 2022. Activité 100-283

Frais de formation supervision de patrouille 10 au 13 mai 2022 {1er sem,) D H. / A100-134

Frais de formaton conduire un véhicule d'urgence le moniieur 4 au a avril2022 / AfO0'235

Officier d'opéÊtion filet ll filet lll 22 au 24 mâts 2022 / A!00-266

Patrouille à motoneig e 25 au 27 ià v. 2022 L G. M. R. / A100-008

Superuision de patrouille chambre et repas 21 au 24 mars 22 FS / A100-134

superuision d'enquêtes 1 au 4 mars (sem. 1) L.M. / A100-076

ED PRO EXCAVATON 19257.0373 OUEBEC

2022-115 -Travaux de fossé et réfection d'un ponceau -JQ

EIECTRICITETB 11qc6l tNc

25026,7

62499624,86

42979,49

46953,47

37522.42

22474,96

rr207,46
3900

4384027,9

4236,32

3655,01

-377,72

5082,9

13900,67

59787

25774

4754,77

820437,35

168655,55

656322,r5
676402,69

679599,2

672742,!3
67a960,06

25026,7

3062759,6r
9015522,25

!3229!,25
6908861,75

292753,5

90848

s645473,25

23816865,5

192270

s42493,25

5624602

493492

6!7892,75
!23592,s

79095

t3229r,25
!70625

885451,38

764439
7675,73

!0547,96
!1a39,26
t4474,O3

400000

400000

29606,06

26503-74

crédit surfâcture f147670

Crédit sur facture f14769

Crédit surfacture f14771

597a7

414570,87

153307,09

261263,72

734364

2364

68000

68000

155088,31

L226a5,7

3150

2086

2735,75

4477,96

2a20,3

2232,79

2232,79

6372,3

204332
3150

4205,96

2690

204332
204332

20s939,77

205939,77

793292.76

-20754,92

-1348,34

-!5296,4



cédit sû factwe #14772

Crédit sur facture #14773

Crédit surfacture f14774

Crédit sur facture #14791

Décompte Ë1 - lnstallation de prciecteurs, de lampadaire et de bollards lumineux - parc Riv-aux-Sables / Arr. de J...

Décompte #1 2021-309 eclaiÊge Kénogami;2021-309 eclairage Kénogami

Décompte fi2 - 2021-309 eclaiÊge Kénogami

Décompte Ë3 - 2021-309 eclairâge Kénogami

Réfection du stadê Kénogami Jonquière Libération de retenue 10%

Réfection du stade Kénogafti LibéGtion de retenue 10pl

Voir crédit f 14793

voi crêdit # !4794
Voir crédit # 14795

Voit ctédil# 74796
voir cédit # 74797

Voir crédit # 14798

EMBELLISSEMENT BAIERIVERAINE INC

Entretien bamge Bec-Scie 2022 CôntEt renouvelable 3 ans : 2021-2022'2023

LocATtoN RÉTRocavEUsE AVEC MARTEAU HYDRoLIQUE AVEC oPÉRATEUR DÉBUT IANVIER 2022

LocATtoN RÉl'RocAVEusE AVEC MARTEAU HyDRoLteuE AVEC oPÉRATEUR, LocATtoN RÉrRocAVEUsE PouR DÉNEI6EMENT DE BoRNES-FoNTAINE

LocATtoN RÉTRoCAVEUSE PouR DÉNEI6EMENT DE BoRNES-FoNTAINE HIVER 2022

oPÉRATEUR DE BoUTÊUR DOMPE À NEIGE SIGNALEUR DEVANT SOUFFIEUR

EMERGENSYS SOLUTIONS INC

2022-189 - Modules supplémentaires êu système de gestion pol

Paiement de I'an 2 - pour le contrat d'entretien - 1D1763

FlDFlcoMMlç Mê MARIE-MICHELE ELTEFSEN

Acquisition terEin - Richard Lamontagne, rue Savard, arr. Chicoutimi

-3019,9

4308,7
-1L677,44

-73640,57

13276!,63
63041,09

2ar458,8
235674,27

7004,56

7 4756,75

20754,92

15296,4

3019,9

4308,1

71677,44

t3640,57

31123,83

s74a,7s

2213,27

2908,88

5162,39

15090,54

239199;t4
r24r73

775026,74

17l()00
174000

ENERGIR S E C

coMPTE * 32961150003

Gaz naturel - Compte # 220364640f9

Gaz naturel - compte * 22048639003

Gaz naturel - Compte #29942760044

Gaz naturel - compte 4329222a6027
Gaz naturel - Compte # 32961080002

Gaz naturel - Compte # 32961100008

Gaz nâturel - Compte # 32961150003

Gaz naturel - Compte # 3296226a0!0

Gaz naturel - Compte *32962350004

Ga2 nâturel - Compte #32962536002

Gez naturel - Compte #3392!26003!
Gaz naturel - Compte # 33921281011

Gaz naturel - Compte # 33921360005

Gaz naturel - compte * 339222a6o27

Gaz naturel - Compte # 33922305009

Gaz naturel - Compte * 3392269A007

Gaz naturel - compte f 33922730008

Gaz naturel - Compte # 34941310004

caz nâturel - compte # 34941313008

Gaz naturel - Compte *34941740002
Gaz naturel - compte * 38941018004

Gaz nâturel - compte S 38941140006

Gaz naturel - Compte # 38941150005

Gaz naturêl - compte # 38941940009

Gaz naturel - Compte # 3a94222ooo5

Gaz naturel - Compte # 38943420000

Gaz naturel - compte # 40531000004

Gaz naturel - Compte f 40531755003

Gâz naturel - Compte # 42OO90794O3

GAZ NATUREL â 22048639003

GAZ NATUREL COMPTE f 32961080002

GAZ NATUREL COMPTE # 32961100008

GAZ NATUREL COMPTE # 3A942220OO5

GAZ NATUREL COMPTE 32961100008

3137,7r
2572,95

t6544,94
2032,62

!984r,4t
2677L,76

48224,r7
11870,36

4536,22

a396,4

92510,52

76277,72

27162

31444,74

80331,96

77706,4

9016,2

36650,71

16328,55

4653,31

31263,6

16962,66

4747,47

120010,35

17888,88

74404,76

8665,62

767a9,52

119856

2494,4

2095,45

6247,ss

L3329,O4

509!,42
235r,47

2O2O4O5 CONSTRUCTION D'UNE PISCINE ET D'UN D'ACCUEIL PARC J.ALCIDE REID - SERVICES PROFESSIONNELS LABORAIRE

2021-118 : Contrôle des sols et matériaux -

2021.126 - OSP EN LABORATOIRE -AGRANDISSEMENT DU SITE DESTRAVAUX PUBLICS GARAGE LA BAIE

2021-305 Services géotechniques - nouveau centre de tri.
2021-305 Seruices géotechniques - nouvêâu centre de fii.
2021-492 : SP en environnement - Planification et conception d'une mesure compensatoire faunique - parc Mars

zozr-eto - oÉtvtouloN DE L'ÉGLtsE sr-JoAcHlM ET Du 95 RUE DU PoNT - osP INGÉNlERlE

2022 - câractérisation des eaux de fonte des dépôts de neiges usées

2022-011 - 5P en laboratoire - Sondages pédologiques 2022

2022-011 - sP en Iaboratoire - sondages pédologiques 2022 RÉF. FACT. ooo8253o

2022-021 - coNTRôLE DE TorruRE - AÉRoGARE SAGUENAY - BAGoTVILLE

2022-021 - coNTRôtE DE TotruRE - AÉRoGARE SaGUENAY - BAGoTVILLE

2o22-o48 i sP eningénierie - Réfection de la rue Bagot /Arr. de La Baie

2022-048 : sP en ingénierie - Réfection de lê rue Bagot / Arr. de Lè Baie

2022-159 : sP en laborêtoires - contrôle des sols et matériaux - rampe de mise à l'eau / Arr. de La Baie

2022-227 - RÉHABtLtrATloN ENVTRoNNEMENTALE - PAVILLoN PEDNEAULT

Contrôle des sols contaminés - poste de pompage PPELB-02 (2022-009)

coNTRôLE DEs soLs Er MATÉR|AUX DlvERsEs RUEs

cRÉDr FAcruRE # 00065242

ùroa,2a
6567,38

3351,52

33A4!,!7
!4444,42
12550,57

20476,Or

4254,O4

120249,45

-!27945,73

27535,4

10957,37

4424,-73

ro478,25
2!767,44

8508,15

6095,11

8381,04

-12550,57



Dérogation - contrôle dês sols et matériaux et suivi géotechnique - nouveau surpresseur aqueduc 1490, boul. Gr_Baie N

ÉTUDE DE MAT|ÈREs DANGEREUSES DÉMoLlrloN - cAMP DEs HoMMES

ÉTUDE DE MATIÈREs DANGEREUSES DÉMoLlrloN - cAMP DEs HoMMES

Évaluation terrain vacant / rue Tessier / site 6 zone innovation

EXPERTISE COLONNES 8ÉTON - CENTRE GEORGES.VÉZINA.

Formation sur le remblâi des tranchées le 7, 8 et 9 juin à shipshaw

pERcEMENTs ET pUtTs D,EXpLoRAT!oN arNst eUE LA FoURNTTURE D'UN RAPPoRT PoUR DÉTERMINER LA PRoFoNDEUR DU Roc

Responsàbilité de la qualité, Esseis en laboratoire (lot de 29 7505 représentânt 85%

seruices professionnels investitation du béton Pont_Arnaud.

Seruices professionnels investigation du béton Pont-Arnaud.

Services professionnels investigâtion du béton Pont-Arnàud

Site pêche blanche à I'éperlan, Lac Kénogâmi Suivi des mesures et inspection des glêces 2021-2022

Sondages pédologiques - rue des Érables cRÉDlT FACT. 00092281

Traitement des demandês du MELCC - Stabilisàtion des berges de La Baie

vorR cRÉDlT # 00065334

ENTRETIEN MENAGER F.L,

2021-437 - GARAGE VIMY, - ENTRETIEN MÉNAGER

2021-437 . GARAGE VIMY, COMITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS - ENTRETIEN SANITAIRE

2021-437 _ GARAGE VtMy, COMTTÉ DE RETRATTE & SYNDICAT D€S COLS BLANCS / ENTRETIEN SANITAIRE

ANNÉE 2022

2021-595 . BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENÎRETIEN ' ANNÉE 2022

2022-152 - DÉCAPAGE ET CIRAGE PLANCHER - ANNÉE 2022

BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN - AVRIL 2022

BANQUE DE MAIN.D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN - FIN-AVRIL ET MAI 2022

BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEIVENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN ' JANVIER 2022

CRÉDIT FACTURE # 1714

CRÉDlT FACTURE #1477

volR cRÉD[ f 1723

VOIR CRÉDIT *1478
ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC

2022 Seryices en agronomie (1 janvier au 31 décembre)

2022 Seruices en agronomie IUILLET 2022

2022 Seruicês en atronomie lUlN 2022

2022 Sêruices en àgronomie MARS 2022

EOUIPE DE HOCKEY MIDGfl DEVELOPPEMENT AAA DU SAGUENAY-LAC-ST -IEAN INC

Soutien au fonctionnement 2022 - 1er versement Sports et plein air V5-CE-2021-1075

SAGUENAY 11 cr?l LTEE

2021-393 Nouveâuté 2021: Couvre-tout d'été "Sapeur forestier

2022-O4O . VÊTEMENTS PROTECTION CONTRE ARCS - ÉQUIPE ÉLECIRI RÉCEPTION ' ISABELLE GILEERT

6 COUVRE.TOUT ORANGÉ LARGE (RÉG) CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE

5 X COUVRE TOUTXL

6 XCOUVRE.TOUTORANGE LARGE (REG) CATEGORIE 2/NORME NFPATOE A

MANTEAU DE PLUIE EN STEDAIRE ÔRANGE, DOUBLURE DE MANTEAU PIQUE + COTON, SALOPETTE DE PLUIE STEDAIRE ETC.

EQUIPEMENT SMS INC

2021-642 ACHAT D'UNE GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES

2021-655 GRATTE POUR CHARGEUSE 5UR ROUES / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

EQUTPEMENTS INCENDTES CMP MAYER INC L,ARSENAL

2022-Oo5 / 21 Habib de combàt avec norme PBI MAX 7.0 on/v2 pour le seNice de sécurité incendie

8 Longueurs de boyaux FUTURE-LINE avec raccord STORZ pour éviter la moisissure dans les bumper de lroc (200)

lgr,llf.EMEryIst(!!.ryç .._
zoziosi BÀLA| DiRùÈ MÉcANroua

L6577,5!
a674,46

3277,04

0

72777,r7
4463,45

2094,84

to4a9,63
3945,03

77333,67

4357,4

L6740,36

!2r945,73
7L572,23

r2s50,57
726489,47

3319,4s

76783,2!
3712,43

66915,46

6706,58

6392,6L

4415,04

79444,69

-3017,68

-2094a,45

30û,64
20944,45

13150,35

2494,31

5973,49

4474,9

42S00

28-303 8T321420 WELDMENT ELEVATOR LEAF

28-361 319254 FouRNlruREs PouR PRÉPARATIoN sAlsoNNlÈRE ÉTÉ

310948 RACLOIR ASSEMBLE

329832 (350475) 4 X ROUES DENTEE POUR ARERE 2-3l16'

352394 PATIN DE CAOUTCHOUC DROIT

4 X RACLOIRS ASSEMBLE 310948

5 X ROUES DENTEE POUR ARBRE 2.3/16" / PROTECTEUR DE BARBOTIN - NETTOIE SE6MENT (ELEVATEU

COURROIE + ROUE DENTÉ INV.

CRÉDIT FACTURE Ë40689. ERREUR DE PRIX

MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE CENTRALE

PATIN DÊ CAOUTCHOUC GAUCHE ET DROIT

PROTECTEUR ANTFECLABOUSSURE, ARCEAU DEFLECTEUR EN ACIER sUPERIEUR, TAMPON DE DEVIATION ETC. - LOT MECANIQUE CHICOUTIMI

RACLOTR ASSEMBTÉ, COURROIE 11 RACLOIRS,/ KEVLAR

ROUE DENTEE POUR ARBRE 2-3l16' 329832 (350475)

uNrrÉ 128-340 soLENotDE, BEATHER RENIFIAR 1x EN srocK BT 321595

EQUIPEMENTS RECREATIFS IAMBETTE INC

2022-095 - Modules de jeux - divers pârc

2022-095 - Modules dejeux - divers parcs

Balançoire et sièges pour modules de jeux - pârc des Tulipes

FILET CÂBLE & IILET ARAIGNÉE . PARC ANDRÉ-GAGNON - CHICOUTIMI

Fourniture et livraison de 2 balançoires à arches - parcs des Élus et Adrien-Gilbert
pr ÈcE pouR TouRNteuET ET JEUX ESCALADE - PARC vlcroR-GUIMoND

tNc
DISQUE DE REFOULEMENT, D'ASPIRATION. TOURILLONS, JOINTS / INVENTAIRE

DISQUE DE REFOULEMENT, DtseuE D'AsptRAT|oN, CLAPET NEoPRENE, TouRlLLoN PVB113, JoINT D'ÉTANcHÉlrÉ

MATERIEL USINE EPURATION . JOINT D'ETANCHEITE ASPTRATTON ET REFOULEMENT, TOURBILLON, DISQUE D'AsPIRAIION ET REFOULEMENT

PIECES POMPE PENVALLEY

PVC101Cl Chambre d'âsPiration

UEC-MP-Pièces pour pompê5 PDD (Biellês)

DA

2021-589 - RÉFEcrtoN srartoNNEMENT DU HAVRE - osP EN aRcHlrE

2021.589 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE . OsP EN ARCHITECTURE

41908,39

35642,25

77667.Or

72096,22

5564,79
4)7469 74

354764,9!
543!,77
2!A0,37

4044,65

4474,74

3868,03

nn,23

9684,27

-84,4

4922,56

3868,03

13078,36

7524,65

3356,09

2013,07

298125.55

62759,7

730334
2773,O3

2773,03

2!73,O3

2018,96

77550,64

44966,72

224264,44

5890,48

5473,87

75!73,23
2356,77

?213ç-S6

5995,95

5714,27

5955,72

3397,77

7553,86

160q84.56

42500

78500,53

2466,27

16866,83

709634,4!



ÉTUDE DE VÉTUSTÉ . QUARTIER GÉNÉRAL SÉCURITÉ PUBLIQUE

ÉTUDE TRAVAUX MÉcANIQUE ÉLECTRIQUE - QUARTIER GÉNÉRAL sÉcuRlrÉ PUBLIQUE

INSPÉCTION DE LA BRIQUE SUR 2 MURS - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI

RÉFEcnoN DE L'oEUVRE D'ART - QUARTIER GÉNÉRAL sÉcuRlrÉ PUBLIQUE

!l!41,E c,o]E:çotlR
Soutien finêncier pour Espace Côté-Cour 2022

Subvention - phase I des travaux - lerversement

ESRI CANADA LIMITED

2022-3f3 - lD]€4A - Contrat d'entretien ArcGlS - 30 juin 2022 au 29 juin 2023

EUDORE BOIVIN ITEE

2022-356 Tables carrées en béton de Patio Drummond pour divers parcs / Ville de saguenay

70 MURS DE NEW JERSEY + TRANSPORT Mesurc d'urgence 8è Avenue

lersey 10'x 20' (8x)

JERSEY DE 10 PIEDs X 36 POUCES GRIS. DÔME LA BAIE

EUREKO!

Aide financière - Patrouille Environnementale Eurêko (saison 2022)

Demandê de soutien financier programmes Couches lavables et produits d'hygiène réutiisables VS-CE-2020-798

Demande de soutien financier programmes Couches lavâbles et produits d'hygiène réutiisables,

Étude oppoftunité ferme urbaine quaftier Saint-Paul et du Bessin/serre communâotaire/plan agriculture urbaine

Gestion de 119 dossiers pour les couchês lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

Gestion de 153 dossiers pour les couches lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

Honoraires de gestion -Versement 2022 Vs-CE'2021-1075

Honoraires de gestion g1 - Versement 2022 VS-CE-2022-30 Convention gestion et mise aux normes sentiers 2022 AME OO2-2O22

Puits de suilerse au marais du Prés-loli Stabilisation, plantation et construction drun petit pont

lqlqT-r??1 nt

Décompte #2 2021-518 : Prolongement de la rue de I'Anse / Arr. de Jonquière secteur de Shipshaw

Décompte #2 2O2L-279 : Réfection de la piste cyclable entre Ie boul. du Saguenav et lâ rue Bourassa / Arr. de lonquière

Décompte #3 2021-518 : Prolontement de la rue de l'Anse / arr. de lonquière sectêur de shipshaw

Décompte #3 et libération de retenue 5%: Réfection de la piste cyclable entre le boul. du Satuenay et la rue Bourassa

4644,99

4554,!4
74793,85

4024,!3
131000

31000

100000

4743s,36

47435,36

108404.19

62675,39

37941,75

2673,17

5173,88

2!4432,75
53000

16000

8000

6047,21

s516,59

7092,76

33250

73026,37

72459,42

a2a89ç.?7

9500,42

9906,7

94099,11

10389,14

EXCAVATION BRISSON INC

aÎ 2053476 5 HALTES FACE AU POULET FRIT GAGNON LA BAIE

8T 2053638 - TRAVAUX PARC MARS HEURES PE PELLES

BT 2053638 - TRAVAUX PARC MARS LA BAIE 8T 2055811 . TRAVAUX PARC DES EAUX-VIVES SHIPSHAW

BT 2057119 . LOCATION PELLE TRAVAUX PARC DU FOULON IONQUIÈRE

HEURES DE PELLES / PARC DES TULIPES LA BAIE

HEURES DE PELLES / PARC MARS LA SAIE

LOCATION DE PELLE 8T 2053837 - TRAVAUX PARC DES ÉLUS JONQUIERE

TRANSPORT DE PELLE PARC DES TULIPES LA BAIE ET ADRIEN.GILBERT

TRAVAUX DIFFÉRENTS PARCS (5)

Elcavil!,,o.ry1!1E12852-9618q!:'EB-Êc-Ll!c_)

2021-440 Location de chârgeuse avec opérateur - Saison hiver

2022-418 Location de souffleur - Dépôt Gègnon et Aruida

A]USTEMENT CARBURANT PLACE CENTRE VILLE JONQ 2021-2022

ùécofrpte 42 2022-234 : Prolongement piste cyclable de lâ rue des Roiteles / Arr. de Chicoutimi

Décompte#1 2022-234 i Prolongement piste cyclable de la rue des Roitelets / Arr. de Chicoutimi

DÉNEIcEMENT ET SABLAGE DE DIVERS SÎATIONNEMENTS JONQ

DENEIGEMENT JONQ DTVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 4 DE 8 2022

DENEIGEMENTIONQDIVERSSTATIONNEMENTS ETSABLAGE FACTURÊ5 DE8. FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATION NEMENTS ET SABLAGE FACTURE 6 DE A 202L.2O22

DENEIGEMENT IONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SAELAGE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SASLAGE MAI 2022

DENEIGEMENTJONQPLACE CENTRE-VILLE FACTURE4 DE 8 HIVER 2022

DENEIGEMENTJONQPLACE CENTRE-VILLE FACTURET DE 8AVRJL2O22

DENEIGEMENTJONOPLACE CENTRE.VILLE FÉVRIER 2022 FACIURE5 DE 8

DENEIGEMENTJONQPLACE CENTRE-VILLE MAI 2022

DENEIGEMENTJONQPLACECENTRE-VILLE MARs 2022 FACTURE 6 DE 8

LOC SOUFFEUR POUR STATION EPURATION HYDRO JONQ ST-BERTHE

Location d'un souffleut Sites Gâgnon et Kénocêmi Billet #34354

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

LOCATION PELLE HYDRAULTQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE SANS OPÉRATEUR CATÉROGIE 1318

Travaux Dubose du 10 au 23 iuillet 2022 Eau - brute (fuite Hyprêscon)

VOYAGES PAYES A L'HEURE A LMR LEs 28 FEV ET 11 MARS 22

qxcAy4rloN.S & E Ll!!
Décompte 11 - 2021-2eo , netection àu iâpt"ri pi""ii - 

"t "-i" siL"ri, Arr. de La Baie

Décompte #1 - 2021-465 : PrclonBement d'aqueduc chemin du Pofràge-des-Roches Nord Laterrière

Décompte f2 - 2021-363 : Réfection des collecteurs unitaires des rues Riel, St-André et St-Nicolas / Arr. de Chicoutimi

Dêcofrpte 422021-266 i Réfection du capteur pluvial - chemin St-Louis / Arr. de La Eaie Et tibération de retenue 5%

Décôûpte i2 202]-465 : Prolongement d'aqueduc chemin du Portage-des-Roches Nord Laterrière

Forage au 295, rang St-Joseph rêquête 2022-10901

Forage directionnel au 4989 ch Saint-André

Mise en place de rétention pluviale Rue ste-Cécile Arr. de chicoutimi - Libérâtion de retenue 10%

Nouveau branchement au 5865, boul. de la Grande-Baie Sud (requête 2022-8990)

Réfection du capteur pluvial ch. 5t-Louis Arr. la Baie Libération de retenue 5%

DE CHICOUTIMI INC

Aide financière 100e anniversaire Résolution VS-CÊ'2o22456

Demande d'aide finâncière pour l'activité d'ouverture du 27 juillet 2022

Édition 2022 de l'événement Expo atricole de Chicoutimi - Premier versement

FCA CANADA INC

2O2O-352 ACQUISITION C.A.G. (CSPQ) - VÉHICULE DODGE

FERBLANTERIE CLIMAIR INC

2021.625 - INSTALLATION D'UN CAPTEUR DE MONOXYDE . ÉDIFICE ADMTNISTRATIF

37864,05

37464,05

44s49.74

3725,!9
2538,65

37 84,98

334a,07

2777,4

4254,04

3026,L4

2474,86

46L7,4

1104525,03

15075,38

30746,69

7469,39

73764A33
439571,01

26a2,43

45324,45

85189,48

85189,28

42594,74

2!297,37

13949,99

27900

6975,01

27900

472435

9976,96

6289,13

767r,7 r
3340,27

11905,66

3719

.-1_s9_641.!2
50919

461749,72

307865,23

44564,31

609234,96

2069,55

2207,52

20529,74

2242,0!
5025,45

4500

2000

35100

Décompe #2 2021-203 MODtFtCAT|ON DE LA SALLE DE TRATTEMENT DEs OPIOIDES - QUARTTER GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ PUELIQUE

25179,53

L73iO,25



7aa554.2A
FERME IULES POULIN INC / EXCAVATION J POULIN INC

Décompte fl - 2021-530 : Réfection du mur au 383, 10e Rue / Arr. de La Eaie

Décompte #1 2022419 - Stabilisation de têlus - glissement de terrain secteur de Lâ 8âie

Décompte #2 2022-419 - Stabilisation de talus - glissement de terrain secteur de !a Baie

Décpomte f2 - 2021-399 : Construction d'une piste cyclable sur la rue Aimé-Gravel / Arr. de La Eaie

DENEIGEMENT LA BAIE STATIÔNNEMENTS, CHEMINS DE TOLERAN DE JANVIER À MAt 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE AVRIL 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE FÉVRIER 2022

DENEICEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE MAI 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENT' CHEMINS DETOLERANCE MAR5 2022

Mouvemênt de sol: mur de bloc derrière la tarderie la cache-cachê au 250 rue colbert à chicoutimi-Nord.

Mouvement de sol: mur de soutènement suite au glissement de terrain 5ur la 8e avenuê à La Baie.

Mouvement de sol: travaux stabilisation de tâlus sur le 8e avenue à La Baie. Mobilisation pour faire un mur de blocs

pose(90)blocsbétonentremaisonsetdiguessurAvenueduPortet6eRue/Sécurisépérimètre30juin22 (MouvementSol)

TRAVAUX POUR ENLEVÉ NEIGE MONTÉES DE PÊCHE BLANCHE. LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR

DES BIERES DU MONDE 2O1O

1er versement de l'édition 2022

FESTIVAL DEs MITgOUES DE CREATION DU 5A6UENAY.TAC-ST-JEAN INC

Premierversement du Fêstaval des musiques de création Résolution VS-CE-2022-103

DEs VINS DE SAGUENAY

Demânde d'aide financière - 1er vereement de l'édition 2022 - Festival des vins de Saguenay

FFçTIVAI INTERNATIONNAL DES RYTHMES DU MONDE

Premier versement pour l'édition 2022

FILÉT SECUR lq?qç-53?5 0uEBËc lNcl

t7rr23,2a
88155,89

2r4s79,33
L44342,O5

33295,51

76647,76

3329s,51

8323,88

3329s,51

70L75,26

10402,95

17717,13

59463,53

3736,69

13sO00

135000

27450

27450

65700

65700

270000

270000

39318,01

39318,012022.158. FILET POUR CAGE DES FRAPPEURS. STADE DE SOCCER

FÔNDACTION

DU 20 AU 25 MARS 2022 22-09 4,22-!3

DU 22 MAr AU 25 J U I N 2022 PÉR. 22-22 i\ 22-26

DU 23 JANVTER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22.08

DU 24 AVRrL AU 21 M Al 2022 PÉR100ES 22-1a i\ 22-2r

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22.04

DU 27 MARS AU 23 AVRTL 2022 PÉRIODES 22-74 4.22-!7

FONDATION TIMI INC.

Versement 2 sur 10 du protocole 2020-2030

290M,r9
33049,03

23452,2r
2674L,6

22415,77

23326,6

25000

25000

DE DEs TRAVAILLEURS DU

DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 22-09 22-r3

DU 22 MAr AU 25 lUtN 2022 PÊR.22-22 
^22-26DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVR| L AU 2 1 M Al 2022 PÉR|OÙES 22-rA i\ 22-2!

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22-04

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22-L4 À.22-77

FôRM-WAL INC

2021-543 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats 2022

2021-543 Gestion des matériaux fondants et analyse dês résultats 2022

FORTERRA CONDUITE sous pREsstoN

4!575,54
43706,4

36674,75

36fl6,79
35578,39

35524,L

35544,77

2022-235 -2 AÙAWEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

2022-235 .2 ADAPIEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

32135,52

3449,25

36792
18396

18396

26100

26100

65695,47

9939,58

4208,09

4924,47

2367,05

567 4,O2

2068,86

2ata,!9
4859,19

-395,51

-39s,51

-567,47

-567,4r
-804,83

4267,47

4427,L

27 49,63

2024,77

2632,93

2025,64

6622,56

2A!2,27

FOURRIERE INTER MUNICIPALE SAGUENAY INC toFEr rêÉ hF< ÀNtMÂt tYl

Libération de dépot de garantie de soumission

FRANKLIN EMPIRE INC

2022-094 MATÉRIEL PRÉEMPTION INCENDIE GPS

3OO PT5-225348 CHEVILLES DE TETE A TRAVERSE ACIER 5/8"X6" TETE 1,'

40 PINCES D'AMMARAGE, 50 PINCES TENSION ET 50 PINCES SOUS TENSION

75 X COSSÊ/LUG AL COMPRIMABLE MANCHON AL12 A COMPRESSION

8T 2044221.1 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE MARCHÉ DE NOEL EUROPÉEN DE SAGUENAY

BT 2049329 - AMPOULES DEL POUR INVENTAIRE - USINE ÉPURATION

CONNECTEUR POUR RACCORD PROJET POSTE JEAN DESCHÊNE

cossE/LUGALCOMPRIMABLEMANCHONALl2 ACOMPRESSION,PTS-L30375SERRE-CABLEMI-PORTEE/PAPILLON

CRÉDIT FACTURE # I6204170

CRÉDlT FACTURE # I6204181

CRÉDIT FACTURE #I6112045 - CORRECTION PRIX

CRÉDIT FACTURE fI6112048 - CORRECTION PRIX

CRÉDlT FACTURE #I6126373 . CORRECTTON PRIX

DESSUS DE POTEAU

LENTILLE DE FEUX DE CIRCULATION

LIBRE 5ÊRVICE RACCORDS, BOITIERS POUR CONNECTEURS, CONNECTEURS A COMPRESSION

PINCE D'AMARRAGE 4/O - INVENTAIRE

PINCE D'AMMARAGE

PLAQUETTE CINTRÉE, ÉCROU À OEIL 5/8, BOULON MÉCANIQUE GALV. 1/2 X 6

PPELBo6-lc remplacemênt de trois démarreu.s

UELB - câble chauffant ( facture # 16077670)

FRATERNITE OES POLICIERS ET DEVILLE DE SAGUENAY INC

DU 20 FEVRIER AU MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-73

DU 22 MAI AU 25 IUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRiL AU 21 M At 2022 PÊR|OOES 22-!a i\ 22-21

DU 24 JUTLLETAU 20 AOUT 2022 PERIODES 22.3T 4,22-34

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVTER 2022 PÉRIOOES 22-01 À 22.O4

DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22.27 i\ 22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES22-14 A22-!7

BEDARD & ASSOCIES

3-01-10332 Maison rue Pricè

Dossier 11OOO8-44308 -(lntégration) SeNices professionnels et frais encourus mois au 31 mars 2022

39069,9

3!2aa,5
31519,8

3!703,4
30863,7

31666,5

30664,72
554qS-41

254r,29
6635,38



Dossierl1OOO8-44308 -Noted'honorairesseruicesprofessionnelsetfraisencourusmoisêu28îêvtiei2022

Dossier 11OOO8-44308-{lntégration) Seruices prof. et irais encourus mois au 30 avril 2022 Résolution VS-CE-2021-119

Dossier 11OOO8-44308-(|ntégration) Services prof. et fEis encourus mois au 31 mai 2022 Résolution VS-CE-2021-119

Dossier 110008.44787- avisjuridique Seruices prof. et frais encourus mois au 30juin 2022

Seryicê professionnel - Résolution VS -CE-2021-119 Mandat intégration professionnels et âutres salariés

GEMEL INC

2O20-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (seruices profesionnels en ingénierie)

2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables VOIR CRÉDlT# 11400

2022-324 REMPLACEMENT ENTRÉE ÉLECTRIQUE . CENTRÊ PRICE

CORRECTION DE DIVERS ÉLÉMENTs - HYDRO.JONQUIÈRE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELs INGÉNIERIE

2465,47

10398,85

9496,08

3023,O4

20439,32

22362s,45

t24973,59
7!554,65
37462,62

a726,6

-73092,07

55388,77

9335,38

6475,5

a677 3a
6744,57

10034,5

8965,25

4647,73

ros69,r2
59709,L2

1274A,û
11659,14

11539,87

2436r,94
L1L762,6

CRÉDI FACTURE # 11347

GRAP CLINIOUE DE PSYCHOI.OGIE TMVAIL

PAE artil 2022

PAE décembre 2021

PAE janvier 2022

PAE mai 2022 - Programme d'aide aux employés du 1er février 2020 au 31 MaE

PAE mars 2022

Progrâmme d'aide aur employés du 1er février 2020 au 31 PAE février 2022

Programme d'âide aux employés Juillet 2022

Programme d'aide aux employés juin 2022

GRAYMONT IOCI INC

chaux hydÉtée en vEc
LJFC- Chaux hydretée en vrac

UFC-chaux ânnuel

UFJ-chaux annuel

GROUPE DE GEOMATIOUE AZIMUT INC

2021-O8O Fourniture et lnstallation d'une foumiture informatique - gestion câdatre matrice

GROIJPE DE SECTJRITE GARDA SENC / ENOUÊTES gT SERVICES aoNsFn s tr
2022403 surueillance (sécurité) - Glissement de terrain La Baie -

2022403surveillance (sécurité) - Glissêment de terÊin La gaie

2O224o3suryeillance (sécurité) - Glissement de terrain La Bâie -semaines du 17 au 30juill et du 14 aoÛt au 15 oct 2...

cRÉDlT FACTURE f 9000174967

cRÉDr FACTURÊ # 9000177980

seruice de cueillettes - Loisirs et de la culture Foyer des loisirs JQ Février 2022

Surueillance - Agent sécurité - Glissement de terrain Lâ gaie - lnt. 8e et 9e Avenue du 31 juillet au 6 août 2022

Surueillance - Agent sécurité - Glissement de terÈin La Baie - lnt. 8e et 9e Avenuê du 7 au 13 août 2022

Sutueillance - Agent sécurité - Glissement de tercin La Baie - lnt, 8e et 9e Avenue duO3 au 09 juil 22 (Mouvement Sol)

Suryeillance - Agent sécurité - Glissement de terGin La Baie - lnt. 8e et 9e Avenue du10 au 76ieil22 (Mouvement Sol)

Surveillancê-Agentsécurité-GlissementdetêrÊinLaBaie-lnt.8eet9eAvenuedu19au25juin22 (MouvementSol)

Surueillance - Agent sécurité - Glissement de terrain La Baie - lnt. 8e et 9e Avenue du26 au 02 juil 22 (Mouvement 5ol)

Suryeillance - Agent sécurité - Glissement terEin La gaie - tnt. 8e, 9e Av (suite) du19 au 25 iuin 22 (Mouvement Sol)

surueillance CGV du 27 marsag2 avtil 2022

Surueillance glissement de terrain à Ville de La Baie - Agent de sécurité du 12 au 18 iuin 22 (Mouvement de sol)

r!t162,6
183369.97

30045,6

2292!
r504r,48
-7345,24

-675,O9

-80,48

22507,67

27014,74

1224ts,74

Lr930,47
3532,03

!7470,54
17420,O9

9285,38

GROUPE

2022-181: SP en ingénierie - géotechniquê - prolongement du pârc industriel Hênri-Girard Ouest

2022.346 - OsP EN LABORATOIRE . RÉFECTION DU STATIONNEMENT DU HAVRE ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI

Étude environnementale phase ll, expension parc ind. Henri-Girard, sect. Ouest.Ptie 6 159 oal-,4 f74 223,5 420 408, etc

GROUPE LD INC IEPSILON DMC INDUSTRIE

CABINÊT AVEC TIROIRS AGF

CPS11D-7BA2G . SONDE DE PH OREISINT MEMOSENS

Retour de marchâhdise

UFJ - oébitmètre électromagnétique pour liquides chimiques

UFJ - MP - pièces tablettes (dérogâtion aveciumelée âvec BC)

UFI - MP - pièces tablettes (dérogation jumelée avec 8C30190

4770!,43
37165,67

LO26t,52

33827-3

4045,63

2006,3t
-455,4!

!4514,!4

4999,71

tNc

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS aR2022

DENEIGEMENT CHIC SÊCT 5UD DIVERS STATIONNEMENTS JANV A MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT 5UD DTVERS STATIONNEMENTS MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

LOCATION TRACTEUR REMPI.ACE 20-720 EN REPARATION POUR EMBRAYAGE (2 SEM. CHEZ CONCESSIONNAIRE) LOISIRS JONQ

GROUPE PHOTO MEDIA INTERNATIONAL INC

lerversement Zoom photo festival - Soutien Tinancier êux évènements 2022

GROUPE SANIDRO

2022 Entreposage des boues AVRIL 2022

2022 Entreposage des boues DU 11 AU 15 AVRIL 2022

2022 Entreposage des boues (1 janvier au 31 décembre)

2022 Entreposage des boues (10 AU 14 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues {31 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du 11 au 15juillet 2022

2022 Entreposage des boues {du 16 au 20 mai 2022}

2022 Entreposâge des boues (DU 17 AU 21 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 23 AU 27 MAI 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 24 AU 28 JANVIER 2022)

2022 Entreposêgê des boues (du 25 avril au 29 avril 2022

2022 Entreposage des boues (du I au 13 mai 2022)

2022 Entreposage des boues 13 AU 17 JUIN 2022

2022 Entreposage des boues 14 AU 18 MARS 2022

2022 Entreposage des boues 18 AU 22 JUILLET 2022

2022 Entrêposage des boues 20 au 23 juin 2022

2022 Entreposêge des boues 30 et 31 mai 2022 / VOIR CRÉDIT f O8O707

2022 Entreposage des boues 4 AU 8 JUILLET 2022

2022 Entreposage des boues 5 AOUT

29155,42

L4577,9!
29!55,82

7244,96

29155,82

7207234
38250

38250

5660!9,72
3972,7

6LO97,45

22374,44

5581,05

27873,46

4195,69

21492,57

4467,77

22575,76

14534,47

21534,7r
77M4,5

23574,57

1265r,47
7677r,62

2096,62

7966,49

2140,67



2022 Entreposage des boues 7 AU 11 MARS 2021

2022 Entreposage des boues DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

2022 Entreposâge des boues du 15 au 19 âoût 2022

2022 Entreposêge des boues DU 18 AU 22 AVRIL 2022

2022 Entreposage des boues DU lER AU 4 MARS 2022

2022 Entreposage des boues du 1er au 5 août 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 25 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 26 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues du 22 au 26 août 2022

2022 Entreposage des boues DU 28 AU 31 MARS 2022

2022 Ëntreposage des boues du 4 au I avril 2022

2022 Entreposage des boues DU 6 AU 10 JUIN 2022

2022 Entreposage des boues du 8 au 12 août 2022

2022 Entreposage des boues FÉvRIER 2022

2022-077 Désablage d'un regard - Pârc Rosaire-Gâuthier

Annulation de fâcture (voir crédit 080998)

Bf 2047967.2 - FAIRE PURGER SYSTEME CHAUFFAGE - BTBLIOTHÈQUE ARVIDA

crédit êpplicable facture # 080996

Entreposage des boues DU 25 AU 29 IUILLET 2022

Entreposage des boues DU 27 AU 30lUlN 2022

ENTREPOSAGE ET MISE EN VALEUR DES BOUES D'ÉPURATION ET DE FOSSES SEPTIQUES . DU 02 AU 06 MAI 2022

MAIN D'OEUVRE POUR TRAVAUX DE NEITOYAGE DU BAssIN D'ÉQUILIBRE / 81 2O47NT I 52022-84

PPEC-Pompage stations puits humide

PPELE-Nettoyages de stations

UE' NETTOYER BASSIN 1

UELB Déglassage décanteur 2

UELB- Netoyage station pré-traitement

UELE-MP Préventif Dégrilleurs nettoyage dessâbleur et afférent

UELB-MP siphonnage écume

vorR cRÉDlT s 080706

Loyer additionnel pour fÊis de déneigement et de tonte de pelouse2022-2023

Participation au projet de construction Les habitations du parc Versement 1 de 25

23478,47

18515,84

15591,16

18410,84

70469,74

25579,O3

23737,4

70190,32

2!246,52
24aAA,9

18989,28

79327,49

4466,45

t9ta2,6
77004,34

4675,65

-!7004,34

18631,97

767L7,35

3027,04

8902,95

3735,O4

6852,88

2967,42

3041,76

3047,07

-7627,r9

16?ç24 C1

13528,91

150000

I{ONCO BATIMENTs D'ACIER

2o2o-279 - Décompte 9 CONCEPT|oN ET CONSTRUCTIoN D'UN cENTRE MULTISPoRI ARRoNDISSEMENT

Décompte # 15 - 2o2o-279 - coNcEpTtoN ET coNSTRUcTtoN D'u N cENTRE MU LTtsPoRT ARRoNDISSEM ENT JoNQUI ÈRE

Décompte #10 2020-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARR. JONqUIÈRE

Décompte#12- CONCEPTIONETCONSTRUCTIOND'UNCENTREMULTISPORTARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

Décompte #13 2020-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D'UN CgNTRE MULTISPORT ARRONDTSSEMENT JONQUIÈRE

Décompte #14 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D',UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT IONQUIÈRE

Décompte s16 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D',UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT IONQUIÈRE

Décomptefll - 2O2O-279 - CONCEpTTON ET CONSTRUCTTON D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

76!7067,3
77L4472,92

7L57339,32

rr90202,39
1332900,81

2442717,49

56!670,66
!225957,47

Déplacement de ligne éluctriqu" "G** 
- t*iii*tr"rnbl.y /i.r. du chicoutimi L4685'03

Électricité - Compte # 299000320125 35200,53

Électricité - Compte # 299000321313 2f526o,93

Électricité - Compte f 2ggOOO323g47 26745'57

Étectricité - compte # 299ooo324oo2 1616083,31

Électricité - compte f 299042858066 2089,98

Électricité - compte # 299061997886 30355,96

Électricité - compte # 2ggo6227247a 99704'7

Élecrricité - compte # 299062219397 296767 
'93

Électricité - Compte S 29gO6223A34a 75042'09

ÉlecÛicité - compte * 299062266356 956!76'52

Électricité - Compte f 29906229900I !2447 '59
Électricité - Compte f 2gg}62442g1a 15503,91

Électricité - Compte # 299062658099 fA!92,57

Électricité - Compte # 299062664739 36720'24

Électricité - compte # 299062664295 32943'44

Électricité - compte # 2ggo6275o74a 27517,4

Électricité - Compte # 299062850159 23949'44

Électricité - Compte t 2ggO62A6O4ag 29524'46

Électricité - Compte # 2gg}62a74}84 662964'6

Électricité - compte # 299065006940 4447 
'75

Électricité - compte # 299067590727 27544'24

Électricité - compte * 299069277984 29!0f'44

Électricité - Compte $ 2g9}723g5gg7 227Af'27

Électricité - compte # 299074656297 22313,27

Électricité - Compte # 299075231033 14981,66

Électricité - Compte # 2gg\7g251575 76246'64

Électricité - compte * 2ggoa5!4623g 11069'05

Électricité - Compte # 299085755567 f5942'24

Électricité - Compte f 2gg1933g2a25 13367 
'45

Électricité - compte t 2g9ro5ao437g 291037

Électricité - Comtpe # 2ggOOO323g47 7037 
'19

Électricité - Comtpe # 299OOO324OO2 f92749'54

Électricité - Comtpe # 2g9O622L24f8 70444'46

Électricité - Comtpe f 299062266356 100391'52

Électricité - Comtpe # 2gg0622779a4 3011,95

Électricité - Comtpe # 2ggO622ggOOL 3357'08

Électricité - Comtpe # 299062s60489 4090,02

Électricité - Comtpe # 2ggO62A74Oa4 76339

ÉLEct-RtcFÉ coMprE #2ggooo32oL25 3299,7\



ÉLEcrRtcFÉ coMPTE * 299ooo324oo2

ÉLEcrRtctrÉ coMPTE # 299042858066

Électricité- Compte f 299042858066

ÉLEfiRrcttÉ coMPTE * 299061997886

ÉLEcrRrcFÉ coMPTE # 2990622!9397

ÉrEcrnrcrÉ covpru f 299062658099

ÉLEcrRrcrÉ coMPTE # 299062664!39

ÉugrntcrÉ con,tprc * 29906275o74a

ÉLEcrRrclTÉ coMPTE * 299o692779a4

ÉLEcrRrc[É coMPTE # 29907239s997

ÉLEcrRrc[É coMPTE * 299oi4656297

ÉLEcrRrorÉ coMPTE # 299oa575ss67

ÉLEcrRtc[É coMPTE $ 299105804379

Poste Jonquière etJean Dechêne

Vs-cE-2022-658 - Hydro-Québec inc cVille Saguenay: Réclamation pour bris lors du déneigement

HYPERTEC SYSTEMS rNc

10 ORDINATEURS PORTAELES

2019-023 -Tablettes et docking pourvéhicules des polices -

2019-023-Tablettesetdockingpourvéhiculesdespolices-Billet302917 ***CommandeduCAG

2021-341 - Ordinâteur workstâtion pour inventaire - billet 324669 "*Commande du CAG

ICO TECHNOLOGIES INC

2020-191 - Logiciel de gestion incendie

101764 - Contrat d'entretien logiciel de gestion des incendies 1 mai 2022 au 30 avril 2023

Voir facture f 25678

I NDUSTRIES MA'HINFX INC

2019-450 Acquisition et installation d'un nouveau procédé de tri des ftatières recyclâbles

590404
220!,47
22!7,73

L2645,49

31679,4

2a37,87

2246,7

6139,95

2031,9

2262,49

6750,36

5764,46

2702aa28,49

13450

53157.9

r2r!4,92
5150,88

21aL7,66

14074,44

95192,72

55302,98

40241,25

-352,71

1929937,46

!929937,46

LINK

2O2O-448 . TRAVAUX D'ENTRETIEN DES APPAREILS DE LEVAGE

2O2O.448.TRAVAUX D'ENTRFNEN PRÉVENTIF DES APPAREILS DE LEVAGE - ANNÉE 2022

CORRECTIFS APPAREILs DE LEVAGE

CORRECTIFS APPAREILs DE LEVAGE

CORRECTIFS DU SUPPORT DU PANNEAU D'AFFICHAGE. PDSF.TRE-1001

cRÉDtr FAcruRE #1920

ÉVALUATION DU sY$ÈME D'ATTACHES ET DE SUPPORTS DEs FILET5 DE PROTECTION DU TERRAIN DE BASEBALL - STADE RICHARD DESMEULE

tNspEcTtoNDESÉeUtpEMENTs -12sÉQUIPEMENTssUPPLÉMENTAIREsNoRMALEMENTRÉALlsÉEÀLINTERNE

TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES APPAREI!S DE LEVAGÉ - ANNÉE 2022 - 2020448

VALIDATION DE LA STRUCTURE PORTANTE DU PANNEAU D'AFFICHAGE PDsI-TRE-1001

votR cRÉDr f1920-cREDtr ET FAcruRE f1920REV1

INTER-CITÊ .ONSTRIIdION LIMITEE

2017-223 AJUSTEMENT CARBURANT SECT sUO CHIC2O2!-2O22

2017.224 AIUSTEMENT CARBURANT CONTRAT DENEIGEMENT SECT NORD 2021-2022

2022-162 - Pavage et bordures nouveaux quêftierc2022

2022-!97 -Dê.ompfi # 1 Réf ection de pavage 2022 lot 1 Arr. de lonq uière

2022-386 ASPHALTE Début de saison 2022

2022-386 Début de saison 2022

Asphalte 2022

Balayage des secteurs nord et Canton-Tremblay, arr' Chic.

Balayage des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi

coûT DEs cAMroNs pAyÉs a L'HEURE sEcrEUR suD ET souFFlÀGE RUE PINET Du 24 au 2a FEv 22

CRÉDF FActuRE # 86921

Décompte #2 2022-152 - Pêvage et bordures nouveaux quârtiers 2022

Décompte #5 - 2021-152 ; Pavage et bordures - nouveaux quartiers 2021 / Ville de Saguenay

Décompte f5 - Réfection de pavage 2021 lot 3 : fêcture 86905

Décompte #5 Réfection dê pavage 2021 lot 2 Arr. de chicoutimi

Décompte f6 - AO 2021-155 - DP *6 - Facture 1149 Lotf3 Réfection de pavage 2021

Décompte f8 - 2o2o-108 RÉFEcnoN DE PAVAGE 2o2o - ARTÈRES MAIEURES ET RUES LocALEs Lor 1 - VILLE DE SAGUENAY

Décompte#6 - 2021-154 - Réfection de pavage 2021-lot2 Arr. Chicoutimi

Demande de paiemênt *2 - Facture 13565 Réfection de pavâ8e 2022 - Iot 1 Arr. de ionquière

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD AVRIL 2022

DENEIGFMENT CHIC SECTEUR SUD FÉVRIER 2022 I2@ÂI

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD JANV A MAI 2022

DENEIGÊMENT CHIC SECTEUR SUD IANVIER 2022 (20%)

DENEIGEM€NT CHIC SECTEUR SUD MAI 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBTAY AVRIL 2022

DENFTGEMENT sEcr NoRD ET cANToN TREMBLAY DE FÉvRlER 2022 (20%)

DENËIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMSLAY DE JANVIER 2022 (20%)

DENETGEMENT sEcr NoRD ET cANToN TREMBLAY DE JANVIER 2022 

^MAt 
2022

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMEtAY DE MAI 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ETCANTON TREMBLAY MODIFICATION f 18

Libération de retenue 10% Réfection de pavage 2021-lot2 Arr. Chicoutimi

Pavages et bordures nouveaux quartier 2021 - Saguenay Libération de retenue 5%

Pavâges et bordures nouveaux quartiers 2021 - Ville de Sâguenêy LibéÊtion de retenue 5%

Réfection bordures et trottoirs année 2021 LibéÉtion de retênue 10%

Réfection de pavage 2o2o Artères mâjeures Libération de retenue 10%

Réfection de pavage 2021 lot 3 Arr. la Eaie LibéEtiond e retenue 5% avec Éserue

Réfection de pavage 2021-lot2 Arr. Chicoutimi Libéction de retenue 5%

Réfection de pavage 2o21iot3 Arr. La Baie LibéÉtion de retenue 10%

votR cRÉDlT# 86944

INTER.PROJET - CONCEPT PAYçAGE tNal

2021-367 : Aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables / Arr. de Jonquière

Bordures la Baie et trottoiG année 2021 Libération de retenue 10%

Construction d'un mémorial et de Sentiers St-Jean-Vianney LibéÊtion de retenue 5%

Décompte #4 - 2021-283 : Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr. de lonquière

9772,44

9244,97

3244,07

2763,74

4393,72

-9a9!,46

!o075,74
73216,44

10729,45

366!,44
9897,46

LtL947a9ts
42543,44

87938,65

!642920,24
27!4767,47

34033,14

83024,45

5423,65

747204,79

!49666
17700,46

-267446,94

2504Lr,44
5442r,52
59602,4L

202a73,44

36734,07

49459,9

82723,96

2695501,01

1255a3,7!
25!!67,47
25!!67,4L
251167,47

62797,a5

L33726,66

267467,64

27!504,79
267453,3

66463,32

2760,24

451646,L4

66003,01

66003,01

79742,56

5495,54

3272,æ
17270,76

L23506,45

267446,94

71078476,35

2!9479,07
35711,7

20020,74

315659,73



Décompte #1 - 2022-193 - Feu piétonniers intersection des boul. Talbot et de l'Université / Arr. de Chicoutimi

Décompte s1 2022-oo8 - Réfection du pont de ste-Anne - phase 1 / Arr. de Chicoutimi

Décompte #1 2022-358 PARC DES ÉRASLES - PHASE 2 APPEL D'OFFRES 2022-358

Décompte f1O - 2021-283 : Réfection mâ.ieure de l'usine de filtration d'Atuidâ / Arr. de Jonquière

Décompte #11 2021-283 : Réfection majeure de I'usine de fittrâtion d'Aruida / Arr. de Jonquière

Décompte #4 - 2021-095 : Réfectiôn complète des postes de surpression St-lean-Bap

Décompte #5 - 2021-283 : Réfection majeure de I'usine de filtration d'Aruida / Arr. de Jonquière

Décompte #5 2021-367 : Aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables / Arr. de lonquière

Décompte f6 - 2021-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvidâ / Arr. de Jonquière

Décompte *6 2021-095 : Réfection complète des podes de surpression St-lean-Bap

Dêconpte #7 -202!-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de lonquière

Décompte #7 2021{95 : Réfection complète des postes de surpression St-lean-Bap

Décompte f8 - 2021-283 : Réfêction maieure de I'usine de filtration d'Aruida / Arr. deJonquière

Décompte s9 2o21-283 : Réfection mâjeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquiè.e

Décompte#s - 2021-095 : Réfection complète des postes de surpression st-lean-Baptiste

Décomtpte f4#- 2021-283 : Réfection majeure de l'usine dê filtration d'Arvidà / Arr. de Jonquière

IPL NORTH AMERICA INC

342949,64

174524,09

1.52807,44

æa96!,74
7793277,45

90014,83

9744!7,64
32667!,24

!!74353,67
!67047,82

1849540,15

196!66,45
1061336,86

7772744,7r
43567,6!

440379,47

4749969.49

Achat bâcs bruns 240 l. bruhs et mini-ba6 de cuisine

tsoFoR rNc

4789969,49

81555,97

64310,-t2

17246,25

336762.64

273r,at
3793,42

2597,Oa

3608,61

4707,77

3257,47

-2253,74

4390,62
-273r,8t

1793,42
-1527,54

6209,34

24!6,04
-425,47

24760,79

25654,97

Libération de retenue partielle - Réfection partielle quartier général de police

Réfection Quartier général LibéEtion de retenue 5%

ITI INC IINFORMATIQUE PRO-CONTACT INC}

2021-341 - Licences Vmware 27Ùf9'4f

2021-341 - Portables et stations d'accueil - Billet 312286 i***Commande du CAG 159518,61

2021-341 - Portabtes pour véhicules des chefs aux opéËtions - Billet 3 11680 ++*+ Commènde du CAG 6775,99

2021-341 - serueurs pour le traitement de l'eau - Eillet 319 42!78'47

2021-341 portables robuste Dell Latitude 5430 Rugged Bille 24094,3

CRÉDI FACTURE # 453538 O

Crédit facture #453538 - Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022 -2249'37

cRÉD[ FAcruRE f459228 -35896'13

lD162O - Contrat d'entrctien commutateurs Brocade - 1 jànvier 2022 au 31 décembre 2023 6769,73

lDl.755 - Performance Cloud STS - Serueur Cloud facturé à I'utilisation - Janvier 2022 2757,27

101755 - Performance Cloud STS - annéê 2022 2f5L'27

1D1755 - Performance Cloud STS - année 2022 2f'f'26
101755 - Performance cloud SIS - année 2022 ZtSt'Ze

1D1755 - Performance Cloud SIS - AVRIL 2022 2f5t'27

1D1778 - Équipement cisco - 14 janvier 2022 au 13 iènvier 2023 26559'22

Performancç cloud - Pour le mois de mars 2022 2f'f'27
Renouvellement maintenance VMWARE du 9 mâi 2022 au 8 mai 2023 - Basic Support/Subscription VMware 36994,95

Station véhiculaire pour chevrolet Tahoe PPV 2022 - Billet 311680 - Voir crédit #461125 2249,37

vorRcRÉDtr#461125 o

volR cRÉDtr#459562 ET REFACTURATIoN #460235 35896,13

J A I-ARUE tNC _ 13325465

24-303 318990 FtLs 2 ptEDs JoYsrcK À tA BotrE DÉMARRAGE 2774,24

24.305 PIECE DE SOUFFLEUR LARUE PREPAMTION SAISONNIERE !2970'93

24-306 BJ 322527 PIECES DIVERS POUR SOUFFLEUR 27763,56

24-310 CONVOyEUR 4457,45

24-311 BT32214gENTRETIENDÊFINDESAISON VOIRDÊV|SDOOOOO9811 974t,49

24-3!2 324863 RÉpARATtoN TRANsMtstoN 8354,04

24-313 CONVOyEUR ET pALETTES 4351,08

24-387 BASE DE CHUTE 401510 oRtGlNE 2779'37

BOULONS MACHINE AVEC ENCAVURE / PATINS AU CARBURE REVERSIBLE . SOUFFLEUR / I.AMES AU CARBURE - SOUFFLEUR 36?4,42

COUTEAUX, PALETTES ET I.AMES 2032,T7

CRÉDF FAcruRE ftoooo657o6 ETVotR FAcruRE #toooo66o38 -574'7!

CRÉDIT FAcruRE #toooo66539 - FRtcnoN FREE R|NG, ANNEAU D€ RETENU, BouLoN, RoNDELLE ETc -3973

CRÉDITRANSpORT -459,9

DIVERS EOULONS DE SÉCURIÉ ET BOLTS KIT 2996'29

t24-344 ;MpELLER 12767,26

Libération de dépot de gârântie de soumission 24soo

MATNTENANCE VÉHICULE24-388 / BT 324939 / CHANGEMENT D'HUILE 2293'75

Retour de marchandis" -1o1,gl

Retour de mârchândises -2878,18

UN|TÉ #24-303 FRoNT RING, ABUTMENT SACK PAD, CABLE DE sERVlcE 2 PIED 076249 201537

uNtrÉ #24-344 - TAMBoUR D77, ANNEAU, BouLoN, RoLLER Ass't FRtcfloN - votR cRÉDtr cRoooosoTg 10564,2r

uNtrÉ 24-312; 8T319803; ptÈcEs ET MAIN D'oEUVRE 9106,34

JAVEL EOI$FR.ANCS INC (2743-2855 QUE8EC rNcl 9952259

Annulation de fucture (voirfacture # 128565)

Annulation de facture {voir facture # 128569)

CHLORE LIQUIDE

Chlore liquide en contenant de 20 litres

chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)

Chlore liquide en vËc (hypochloritê de sodium 12%)

crédit applicable facturc # !27578

crédit applicable facturc# !27579

crédit applicable fuctu.e # !27780

crédit applicable factute # !27782

crédit applicable factute # !28!06
crédit applicable fâcture f 128108

Hypochlorite de sodium 12% Ligne #1 pour UFSH et ligne *2 pour UEC

HYPOCHLORITE EN SOLUTION ET CONTÊNANTVIDE. CHLORE LIQUIDE

RETOUR CONTENANTS VIDES

UF.J-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquidê ânnuel



UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide MARS 2022

UFJ-chlore liquide FÉvRlER 2022

UFJ-chlore liquide MARS 2022

Voir note de crédit facture # 127928

voir note de crédit faclurc F !27929

LA

Mr rsroUF

16504,65

2A20,11

392L,L!
2851,1s

2253,74

4390,62

126450

4047,35

5771,47

4250,17

-5777,81

204t9,67
5909,24

2L57,46

2s051,37

IFFF EN tNc

lerversemênt de l'édition 2022

ISA IÔLICOEUR SAVARD ASSURANCE INC

126450

28293,33

13a2a,74

!4464,59
333S90.14

330056,36

3533,78

852943

42647L,s

42647 1,5

27500
2500

25000

400000

400000

"408544085

30398

5000

5000

20398

302s8

30258

5645O

54000

2450

37184,33

Mont Fortin - Renouveltement ASSQ- Responsabilaté civile èxcédentaire 2022-05-01 à 2023-05-01 V5-CE-2022-185.

Mont-8élu - Renouvellement ASSQ- Responsabilité civile excédentâire 2022-05-01 à 2023-05-01 VS-CE-2022-185.

tA CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC

Assurances automobilesjuin 2022 à juin 2023

Avenant d'ajustement de prime F.A.Q. 21b assurance automobile, du 1er juin 2021 âu 1et iuin 2022.

CORPORATION DI.J MUSEE DU SAGUENAY-LAC.ST.JEAN ET DU SITE DE LA PULPERIE

Soutien financier à la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-saint-Jeân et du site de lê Pulperie 2022 - Versement I

Demande d'âide financière - Souper homard à domicile

soutien au fonctionnement 2022 organismes action communautaire vs{E-2022-35 {VS-CE-2018-292=FlN 2023)

LA FONDATION MGR LEONCÊ BOUCHARD INC

contribution relocalisation maison d'accueil pour sân5-abris de chicoutami

DE IONOUIERE INC

Vêrsement 2 Soutien fiancier VS-CM-2022-99

LA FONDATION DE MA VIE

sôutien eu fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

LA MAISON DES JEUNÉS DE LATERRIERE INC

Demande d'aide financière

Demande d'aide financière pour bâtiment du bassin

Soutien au fonctionnement 2022 Vs-CE-2022-35

LA MAISON D'HEBERGÉMENT LE SÊJOUR INC

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Orgânismes d'action communautaire

LA NOCE SAGUENAY

ler versement de I'édition 2022

Prcjet d'art éphémère / Diffusion estivale- 1er versement

LÂ RESERVE DE BOIS M B INC/RENOCENTRE RD8

B.C. FtR SAPIN 3/4" 4X8 SELECT

BolS DE CONSTRUCTION (épinette) 2x4 pâr 8 pieds

BT 2014917.3 . INVENTAIRE CAMION

cRÉDr FACTURE #1284549 - BOIS DE CONSTRUCTION (épinette) 2x4 par 8 pieds

FABRICATIoN DE EANDEs DE PATINoIREs - FEUILLE DE CONTREPI.AAUÉ D,ÉPIN ETTE %, BOIS DE CONSTRUCTION - VOIR CREDIT f1284550

FABRICATIoN DE BANDEs DE PATINoIREs - FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ D.ÉPINETIE 3/S, VIS MÉTAL, COLLE ÉBÉNISTE

FEUILLES CONTRE-PLAQUÉ TRAVAUX PUBLICS CHIC - BT 2053303

LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE

cotisation annuelle - Entente seruice aux sinistrés 2022 f de dossiêr croix-rouge : c147703

TA SOCIETE VIE INTEGRATION APPRENTISSAGE POUR HANDICAPES VIA INC SOCIETE

2022 Gestion des opérations du centre de tri (1 janvier àu 31 décembre)

2022 Gestion des opérâtions du cêntre de tri IANVIER 2022

2022 Gestion des opératiohs du centre de tti -iuillel 2022

2022 Gestion des opérations du centre de tri JUIN

2022 Gestion des opérâtions du centre dê t.i MAI 2022

Gestion des opérations du centre de tri FÉVRIER 2022

LA SOUPE POPUI.AIRE DE CHICOUTIMI INC

Soutien finêncier - Fonctionnement 2022 Organi5mes d'action communautaire

U SOUPIERE DE JONOUIERE

soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communâutêire

25051,37

264942.77

4767,84

48618,88

142144,52

t64682,24
-101184,53

2553,68

30000

30000

30000

30000

UNGLOIS INC D,EAU DU

COMPTEURS D'EAU AVEC RE6ISTRES ET D'UN

soutien technique pour logiciel - années 1 à 5

DE 769074,94

3069,83

LASALLE NHC

2019-458. OSP MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PIAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE D'Écour

lnventaire dè l'âpport du débit industriel à l'UEc - obligations du MELcc en lien avec les MM
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PIAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT. 2019-458 - OSP

OSP MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT' 2019458

I'ASSOCIATION DES CENTRES-VILLES DE CHICOUTIMI INC

lerversement Je m'en racine et je me cultive

Demande d'âide financière

Paiement Contrat de Sedices d'animation 2022 _ Premier versement _

Paiement Contrat de seruices d'animation 2022 - Premier versement VS-CM-2022-98

Projets d'animation 2022 Résolution VS-CM-2022-288

LAVE.AUTO r rMPrô ls E N cl
2019.473 - ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOUTIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANN EE 2022

2019.473 -ENTRETIEN ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN . ARR. CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE . ANNÉE 2022

202 1.162 . COLLÈGE ST.ÉDOUARD LA EAIE . ENTRETIEN SANITA!RE - ANNÉE 2022

2021-162 . COLLÈGE 5T.ÉDOUARD LA BAIE . ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2021-162 - ENTRETIEN COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA. BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021-459 . AUToGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALE5 PONT-ARNAUD &CHUTE.GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGÊ/PIACE CITOYEN

2021.459 - AUToGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYÉN -

2021459 . AUToGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALÊS PONT.ARNAUD &CHUTE.GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN - ANNÉE 2...

2021.459 . ENTRETIEN AUToGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPôT NETGE/PLACE CITOYEN

2021.462 . cENTRE coMMUNAUTAIRE ST.MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW . ARR. IONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021.462 - ENTRETIEN cENTRE coMMUNAUTAIRE sT-MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. IONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2021-463 - EIBLIOTHÈQUE & ÉDtFICE ADMIN LATERRIERE -ARR CHICOUÎIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2022

2021.463 - EIELIOIHÈQUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2022

2021.463 . BIELIoTHÈoUE & ÉDIFICE ADMIN LATÊRRIERE . ARR CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE . 2022 VOIR CRÉOIT # 10071

17939,97

3988,48

2449,44

4r0,77
29L794

4000

8050

!4946,7 5

22420r,25
40000

165647.97

!997 6,91

2673,L7

10459,28

3592,97

2469,74

5978,7

11543,5

2230,52

2!270,41
3334,24

2069,55

3104,33

3 104,33



2021-463 . BIBLIoTHÈQUE & ÉuFICE ADMIN LATERRTERE . ARR CHTCOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE . MARS À DÉCEMBRE 2022

2021-467 - CENTRE cotvtMUNAUTA|RE sT-ALpHoNsE & UsINE ÉPURATIoN - ARR. LA BAIE - ENTRETIEN sANllAlRE - ANNÉE 2022

2021467 - ENTRETTEN CENTRE coMMUNAUTA|RE sT-ALpHoNsE & uslNE ÉPURATIoN - ARR. LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE -

CRÉDlT FACTURE # 2012171

CRÉDIT FACTURE * 2012192

CRÉDIT FACTURE S2012115 . ERREUR DE PRIX

ENTRETIEN -AUToGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PIACE CITOYEN - JANVIER 22

ENTRETIEN SANITAIRE - ATELIER IMMEUELE SAVARD & MOULIN R'VERIN - ARR. CHICOUTIMI - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE - COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE .JANVIER 2022

ENTRETTEN sANtrAtRE- cENTRÊ coMMuNAUTA|RE sr-aLPHoNsE & uslNE ÉPURATIoN - ARR. LA BAIE - JANVIER 2022

ENTRETIEN sANITAIRE- cENTRE coMMUNAUTAIRE ST.MATHlAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW . ARR. JONQUIÈRE - IANVIER 2022

Libération de dépot de gâÊntie de soumission

MAIN D'OEUVRE POUR NETTOYAGE DE 7 PISCINES

VOIR CRÉDITf1OO49 - ERREUR DE PRIX

LCR VETEMEI.ITS ET aHÂusqrRFs tNc

39 X IMPEMEABLE 6 X SALOPETTES

5OO GANTS TRAVAIL CUIR

BOTTE TIMBERI.AND BOONDOCK MAUVAIS PRIX RÉF, FACT.0301012150

BOTTES ET SOULIERS COMMANDE 2022 SÉCURITÉ PUBLIQUE

BOTTES SWAT COMMANDE ANNUELLE 2022

chaussures pour emplovés municipaux

coMMANDE ANNUELLE 2022 - Gant cuirchevrêuil, batteries rechargable, lampe strion 2 chargeurs ass'

COMMANDE ANNUELLE 2022 / SOULIERS BATES RUSH PATROL NOIR

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS MINAIRES BATÎERIES fi LAMPES

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANT' MITAINE' CACHE-COU LAMPES

commande ânnuelle 2022 souliers sport de marche pour otficier et pompier

COUVRES-TOUT ET SALOPETTES . ORANGE

CRÉDIT FACTURE # O10101O92O

cRÉDr FACTURE r 0101010931

cRÉDr FACTURE # 0201010003

CRÉDF FACTURE # 0301004345 - PANTALONS, SARRAU, T-sHIRT' CHEMI5E5, BRODERIES

CRÉDIT FACTURE * O3O1OO527g - BOTTE

cRÉDlT FACTURE # 0301009824

cRÉDlT FACTURE f 0301011153 - chaussures pour emplovés municipaux

CRÉDIÎ FACTURE # CD.OOO33O7 - BOUCHONS D'OREILLES AVEC SERRE-TETE SUPRA-AURAL

CRÉDfi FACTURE #0101007978. BRODERIE

CRÉDlT FACTURE SO1O1OO7982 - BRODERIE

CRÉDIT FACTURE #O1O1008860 - ÉCHANGE DE GRANDEUR

CRÉDIT FACTURE #0101008863 - SOTTE

CRÉDlT FACTURE fO2O1OO8691 - PANTALON, CHEMISE, BRODERIE

cRÉDlT FAqTURE f0201011864

CRÉDlT FACTURE #03-OOOO766

CRÉDIT FACTURÊ #0301009924 - EOTTE HIVER

CRÉDIT FACTURE #0301010398

CRÉDtT FAC.TURE *O3O1O11OO4 ET VOIR FACTURE #0301011165 - RÊTOUR EOTTÊ DE TRAVAILTIMBERTAND

cRÉDlT FACTURE #0301011028

CRÉDIT FACTURE #0301011648

CRÉDIT FACTURE #0301012242

CRÉDlT FACTURE f0301012291 - ÉCHANGE ESPAORILLE

CRÉDIT FACTURE #0301012924 - FACTURATON EN DOUBLE

CRÉDlT FACTURE O1O1O1O93O

CRÉDIT FACTURE CD-OOO33O3 - BANDEAU BOUCHON

RETOUR DE BANDEAU BOUCHON E-A-RFLEX

VET 3 X BERMUDAS BtG BILL + ÉCHANGE

(vide)

LE CLUB DE cHrcouTtMl tNc

Aide financière. Remb. d'un prêt changement système de réfrigéction et Énos immeuble VS-CE-2O22-327

17127,47

25702,66

4334,s6

-113,83

-6a6,7

-310433

2230,52

2673,17

2a69,74

4334,56

3334,24

a277
6873,42

310433
44a42,64

3757,46

2072,06
-257,53

20265,49

3492,94

-273,39

2546,94

4to2,a9
3161,81

6000,55

2255,47

229a,93

-95

-156,9!
-322,83

-2a5,99

-206,73

-743,97

-56,46

-46,23

-o,67

-63,36

-300,08

-242,74

-93,36

-76,44

-92,44

-193,39

-725,44

-193,15

-3,34

-L73ÊA

-209,22

-67,75

-141,L3

-0,01

-206,74

49952.09

49952,O9

LE GROUPE lNc

2027-60! env, phase 1 caract. écologique env. dév. parc industriel chic {bout rue Actionnairês)

MANDAT pouR pRocÉDER À LA cARAcrÉRtsATtoN ÉcoLocteuE ET É[uDE ENVIRoNNEMENTALE PouR DEVELoPPEMENT RUE PANET

RÉAL|SAT|ON D,UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISAnON ÉCOLOGIQUE - RAMPE DE MISE À L'EAU MARINA CltlCOUT|Ml

3845,63

6544,97

t4737,96

LE PAIEMENT ARCHITECTE

2022.335 - REMPLACEMENT DES PORTES ET

2022-349 - OSP EN ARCHITECTURE -

PAVILLON ST-JEAN-EUDES

2022-349 - OSp EN ARCHITECTURE - CONSTRUCTTON D'UN BÂTlMENT D'ACCUEIL AU PANORAMIQUE ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI

RÉNoVATIoNs oIVERsEs . CENTRE coMMÉMoRATIF PRIcE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS ARCHITECTURE

LE GROUPE SPORTS-INTER Pt ltq

2 8ANC5 PLAST.RECY I.ARGE 9' GRIS, 1 BANC PLAST.RECY LARGE 7

20 X BUTS SoCCER Quickter 8x5

2022.096 MATÉRIEL TERRAINS SPORTlFS EXTÉRIEURS 2022

coussins protecteur de but,7 pieds, 4pouces

STRUCTURE DE BASKET COMPLETE 4'

TE PATRO DE IÔNNI IFRF tNc

Aide financière pour la patinoire bleu-blânc-rouge VS-CM-2022-289

Location salles - club Volleyball saguenay

Location salles - Club Volleyball saguenay 5jrs/sem. (45s/jour)

Soutien finâncier au fonctionnement 2022 Orgânismes d'action communâutaire VS-CM-2022-40

soutien financier au proiet sociocommunautaire Vs-cM-2022-225

VS-CE-2021-842-Honoraires de gestion patinoire Bleu Elanc Bouge (deuxième versement)

LE RENDEZ-VOUS MUSICAL DE LATERRIERE A SAVEUR REGIONALE

lerveEement édition 2022

octroi des subventions aux prciets sÉciaux 2022 - 1e ve6ement

2a6A,63

9837,55

r6at6,a2
27r83,43

2744,14

3224,42

2a97,37

2729,33

s79703
47447,96

276r,25
3259,54

368449

7764
150617,25

2s200
16200

9000

61723
LES AINES ET LES DE IONOUIERE INc.



Soutien financier au fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire VS-CE-2o22-35

assoct Es ARDOISES

202O.O4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ

2O2O.O4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ ' ARCHITECTE

Aménagement du conseil des Arts au Pavjllon Murdock - Facturation des honoraires âvant l'arrêt du mandat

DocUMENTs TEcHNIoUEs APPEL oFFREs PoUR coRRECTION ÉLÉMENTS BOIS EXPOSÉS . DIVERS BÂÏMENTs . ANNÉE 2022

LEscoNsrRUcTloNscs(e912-q929.,q!r!9Eç1ry_c1.,
2022-242 RÉFECTION DES FAçADES DE BOIS - DIVERS BÂTIMENTS

2022-242 RÉFECTION DES FAçADES DE BOIS - DIVERS BÂTIMENTS

2022-285 - REFECTIoN STATIoNNEMENTs À ÉTAGE MoRIN - PHAsE 2, Arrondissement chicoutimi

2022.306 REFECTION ROSAIRE GAUTHIER

Ajout de terre plein Boul. Grande-Bêie S 5e et 6e rue Libération de retenue 10%

Ajout d'une paste cyclàble rue Pellêtierlonquière Libération de retenue 10%

AJOUT GOUTÈRE ET DESCENTÊ - CHALET 8ÉC.SCIE - LA BAIE

Construction d'un dôme Arr. la Bâie LibéÊtion de retenuê 10%

Décompte #1 - 2021-403 - SYSTÈME UPS O'ALIMENTATION SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte H1 - 2022-OO9 - Réfection complète du poste de pompage PPELB-02 / Arr' de Lâ Baie

Décompte *1- 2021-376 : Réfection complète du poste de pompâge PPEJ-09 / Arr. de Jonquière

oêcompte#72022-209 TRAVAUX DE RÉFECTION CENTRE PRICE PHASE 1

Décompte f2 - 2021-390 - ENTRÉE ÉLECTRIQUE DU TERRAIN DE EALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC ST-JEAN-EUDES

Décompte #2 - 2021-403 - SysTÈME UPS D'AL|MENTATION SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décoûpte 
'22027-37 

6 : Réfection complète du poste de pompage PPEI-09 / Arr. de Jonquière

Décomptê #2 2022-OOg - Réfection complète du poste de pompâgê PPELB-o2 / Arr. de La Baie

Décompte f2 2022-285 - REFECTION STATIONNEMENTS À ÉTAGE MORIN - PHASE 2, Arrondissement Chicoutimi

Décompte f3 - Ajout de terre-pleins aux intersections du boul. de la Grande-Baie sud et des 5e et 5e avenues / La Baie

Décompte f3 - 2021-217 - Ajout d'une pistê cyclable sur la rue Pelletier / Arr. de Jonquière

Décompte #3 - 2021-390 - ENTRÉE ÉLECTRTQUE DU TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE IENNIS - PARC ST-JEAN-EUDES

Décomptê f3 - 2021-403 - SYSTÈME UPS D'aL|MÉNTATION SaNS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte #3 2021-376 ; Réfection complète du poste de pompate PPEI-09 / Arr. de lonquière

Décompte tr4 - Ajout de teffe-pleins aux intersections du boul. de la Grânde-Baie sud et des 5e et 6e avenues / La Baie

Entrée électrique parc StJean-Eudes Libération de retenue 10%

Feux de circulation boul du Royaume et rue du Mousseau Arr' de Jonquière Libération de retenue 10%

PMt#3 - 2021-495 . CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU DÔME DE 60'X 120'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Système UPS d'alimentation sans coupure LibéGtion de retenue 10%

t-Es coNsTRUcfloNs DE L'EST (9412-6430 QC INC)

Réfection de lê rue de Montfort entre les rues ste-Câtherine et St-Jules / Arr' de lonquière Libération de retenue 5%

Décompte #5#-92021-287 : Réfection de lè rue de Montfofr entre les rues ste-Catherine et St-lules / Arr. de lonquière

Réfection de la rue Montfort Libération dê retenue 5%

HYDROSPEC INC

Décompte g1 2022-079 : Remplacement du platelage de bois sur le pont de la route wilson / arr. de lonquière 47024,58
6q?RO_C1

I-ES C€NSTRUCTIONS TECT.HAE INC

zoii-qôa - ÈaùiriÈùerlr oE pÀôiÈcrror,r aôr,iinÈ èùùrEi - iiiÉÂine paLers rr,rur'rrctpAL - ARRoNDtssEMENT LA sAtE

2o22-zss I DÉMANTÈLEMENT DE LA GÉNÉRATRtcE Er sEs accÉsssolREs - PosTE DE suRPREssloN 5-82 / arrondissement de Lâ Beie

Décompte #1 - 2022-276 : Réfection du garde-corps rues Victoria et Mars / Arr. dê La 8aie, BT 2044001

Fond de vernissage pour lumjnaire suspendu Blblio Aruida

Libération de dépot de tarantie de soumission

12 xrRANsFoRrvArEUns oe counÀili ùù-j giizsr-nîiiô sôoi z-iis ; iEiinnnsronMArEuRs DorvENr ÊrRE DE LA coMPAGNtE Rtrz Er 31s2,61

15685,86

627 43,47

4038,18

7034,46

2357679.43

779375,97

a04a,25

64537,47

55701,94

35447,43

31486,18

2501,63

50995,21

54647,46

379467,7r
332338,53

72434,25

37883,11

27576,7 5

110719,69

463r4!,33
47273,23

6049,03

36352,75

3513,63

!r477,45
65010,53

707697,7r

8984,79

36427,3

r24r73
10415,1

200367,85

100004,85

2!716,69
14646,37

47024.54

13707,r5

74269,ss

3229t,24
3712,a7

6000

20442,56

-1724,63

2152,33

2638,68

69133,51

4A423,49

207r0,02
392131.08

-2070,64

38639,02

fir04,99
7089,58

54506,8

!9622,96
118604,98

32606,92

16303,46

4696,73

88904,37

206L,9r
76017

6L723

a9s02.37

4866,66

-2330,6
-6116,58

2955,4r
447r,73

2330,6

32500

27490,O5

2635,86

375r,29
6r16,58

169934,88

2022-064 COMPTEURS ÉLECTRONIQUES - HVdro-Jonquière

cRÉD[ FActuRE #27284 - coMPTEUR EN PoINTE-HoRs PoINTE

TRANSFORMATEUR DE COURANT MV.7 917252 RATIO 4OO-5 2 FILS

TRANSFORMATEUR TENSION ME7 360/120 #917275

LES ENTREPRENEURS I.APOINTE ET GAGNON LTEE

Décompte #2 - 2021-491 - MtsE À NtvEAU ET RÉAMÉNAGEMENT DU pAVtLLoN sr-PAUL-APÔTRE ARRoNDISSEMENT cHlcourlMl

Mise à niveau du pavillon st-Paul Apôtre Arr. chicoutimi Libération de retenuê 5%

2021-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Desmeules

ABRASIF AUTOMNE 2022

ABRASIF POUR SABLAGÊ DE RUES.LA BAIE

Décompte 15#-2020-3s4 RÉFEcfloN DEs RUEs BAcH ÊT MoNTFoRT / ARRoN DTssEMENT DE cHtcourtMl ET JoNQUIÈRE.

LocATtoN BourEUR AVEC oPÉRATEUR.

LocATtoN BourEUR sAtsoN HtER 2021-2022 DÉPÔT DE NEIGE LA BAIE

Location rétrocaveuse pour les bordures et trottoirs à partir du 6 juin 2022 pour 21 semaines

Location rétrocâveuse pour les bordures et trottoirs à pafrir du3 au 20 juillet 2022

LOCATION RÉTROCAVEUSE QUI REMPLACE 18.301

Réfection des rue Bach et Montfort - Chicoutimi et Jonquière - Libération de retenue 5%

sable pour chicoutimi secteur sud (2022) / volR cRÉDlT # 044262

LES ENTREPRISES BELACO LTEE

Abrasif hiver 2022-2023 - lonquière

cRÉDr FAcruRE fv5oo-FAoo3145 - GRAVTER coNcAssÉ

cRÉDtr FAqruRE vSoo-FAoo322o

DIVERS GRANULATS

DrvERs GRANULATS pouR MoNTlcuLE MEsURE D'URGENcE 8È AVENUE

Grâvier concassé MG 2O et MG 56 mai 2022 _ hors entente _ Chicoutimi secteur Sud

Libération de dépot de gêrantie de soumission

Matériaux gEnulaires avril et mai 2022 - Jonquièrê (hors ententê)

Pierre pour Chicoutimi secteur sud - Remplace la factue #V500-FA003145

Pierre pour Chicoutimi secteur sld (2022)

votR cRÉDrr s vsoo-Ncoo228

LES ENTREPRISES CC lq0s6-8841 ()uEaEc lNcl
2021-576 - Location de boutêur âvec opérateur pour dépôt Panet

Location de vehicule à partir du 21 décembre 2021 jusqu'au 7 janvier 2022

121064,66

2443,46



Location d'un chargeur du 11 mars au 12 avril 2022

Location pelle KOMATSU PC3o0 site Panet Bon de travail f1408

Processus opéràteur - Location camion 10 roues via Shipshaw

RÉPARATION 3625 RUE LACHINE, JONQ.

38785,33

25rO,5

30?4,47

2012,06

...27!?l_9!03.
35799,!6

6569,79

64544,47

63560,01

5464r,52
34477,44

n!78,47
s!.-7.25_47

6204,66

310433
2r709,49
27709,49

27709,a9

70454,94

542-7,47

77a0046.27

8309,19

19662,16

27 237,54

45006,96

1442902,47

744fl,O7
36A22,77

36422,rr
9205,53

36422,17

5276,97

10553,95

2!!O7,49
23364,27

21707,49

4934,76

3886,16

27A4,53

4098,86

2330,3

aa1s77.46

22AO54,06

49523,4

36371,79

LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC

Décompte fl1 2021-65: : rnlvÀÙx oÈ ÀÉrEcTloN DE L ADMINISTRATIF DE CHICÔUTIMI.NORD SUITE AU D'EAU

Décompte #2 - 2021-612: RÉaMÉNAGEMENT DEs vEslAtREs EN EspAcE BUREAU - PAVILLoN MURDocK À cHlcourlMl

DéCOMPIE #4 - 2020.275 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ ' FOYER DES LOISIRS

Mise en conformité aréna foyer des loisirs Libération de retenue 10%

pmt #1 2021-612: RÉAMÉNAGEMENT DEs VESTIAIREs EN ESPACE BUREAU - PAVILLON vUnooCr À CstcouttVt
pmt#2- RÉAMÉNAGEMENTDEsvEsTtAtREsENEspAcEBUREAU-pA;2021-612:RÉAMÉNAGEMÊNTDESvESTIAIRESENESPACEBUREAU-P

Réaménagement du pavillon Murdock Chicoutimi Libérâtion de retenue 10%

TES ENTREPRISES FRANCOIS vr r FNFlrvF ls2s5-4228 0UEBEC INC)

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORT JANV A D€C 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORT JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES, GALERIES ESCARLIER FÉVRIER 2022 2O% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTE'ETC 20% DE tA SAISON

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE LA SAISON 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC MAI 2022

2022 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie (1 janvier au 30 juin)

2022 Écocentres de chicoutimi location de machinerie MAI 2022

2022-134 Réparetion des bris de déneigement 2022 {Lâ Eaie)

2022-135 Répâration des bris de déneigêment 2022 {Chicoutimi)

CONTRA'TONTE DE GAZON ETE 2022 VILLE SAGUENAY

DENETGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECIEUR CENTRE VILLE FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DÉNEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE IANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MAI 2022

DENEIGÉMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENTCHICSECTEUR NORD MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT€UR NORD AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORO FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEI6EMENT CHIC SÉCTEUR NORD JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMÉNT CHIC SECTEUR NORD MARS 2022 . 20% DU CONTRAT

Déneigement écocentres-Chicoutimi nord et Chicoutimi sud {incluânt chemin d'accès)fact 50% octobre 2021 et 5OoÀ mats 2. .

Ramassage des déchet boul. Université et St-Paul et trâvaux de nettoyage de terrain rue Launière Chicoutimi

RépâÉtion clôture - 2343 rue Mathias (bris aqueduc)

TRAVAUX DE DECONTAMINATION

Urgence environnement - route mathias Shipshaw

LES ENTREPRISES SIDERCO INC

Déconpte i! - 2022-165 - Réfection de la piste cyclable rue Panet / Arr. de lonquière

Décompte #1 2022-163 : Réfection de la piste cyclable du boul. du Saguenay

LES ENTREPRISES ST / ASPHALTE ST / LES sr 19048-2886 0UEBEC INC)

AO 2021-047 - Thermopêvage 3O mai au 18 juillet 2022 - Rte Lac Kénogami, rue de Gréco, Couture, Mousseau et Cormier

LE! EquqEMElLrs r_q!EN 4ç!4E?,.LEq
11-904 320176 POMPE HYDRAULIQUE RECONDITIONN ÉE DU TREUTL cABESTAN

2021-624 LOCATION DE BALAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022

2021-624 LOCATION DE EALAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022

2021-624 LOCATION DE EALAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022 / VOIR CRÉOlr f 44045

2021-640 REMPTACER GRUE HYDRAULIQUE SUR CAMION DE SIGNALISATION 13-359

BT 2034114.4 - ENTRETIEN DE LA PERGOLA. PARC DES HA! HAI

CRÉDlT FACTURE # 44019

CRÉDIT FACTURE #39377 - SEAT SWITCH

FUITE D'HUILE HYDRAULIQUE UNITÉ 12.801; BT 325143;

INSPECTION CYLINDRE DÊ BENNE . UNITÉ 14-333; BT320606 ; BON DE TRAVAIL 2443A;2022'05-77:

INSPECTION ÉQUIP LEVAGE U NITÉ TT-946; B'T 3!73J3: BON DE TRAVAIL 23237;

tNsPECTION ÉQUtpeVEtt Oe LEVACE- UNITÉ 11-944; 8T 317371;

LocATIoN CHARIoT ÉLÉVATEUR 4 X 4 55oo L8 (4 MoIs) - ATELIER LA BAIE (EN ATTENDANT L.ARRIVÉE DU TRACTEUR LOISIRS)

LOCATION DE EALATS MECANIQUES DU 09-0s-2022 AU 06'06-2022

UNITÉ 11-903; REMPTACEM€NT MOTEUR DE LEVÉ - MAIN D'OEUVRE

VÉRIFICATION NACELLE; TEST NON-DESTRUCTTFS; UNITÉ 11-904; BT 3 17366 EI 8T 317370;

VÉRIFIER ET RÉPARER REMOTE CONTROL MAIN O,OEUVRE ET PIÈCES UNITÉ 13-3 59; B1 323790;

vÉRrFlER FUTTE HYDRAULIQUE # 11-901 ; BT 320938;

VERIFTER HrAB UNrTÉ 74-449:81 323556i

LE5 rNc

2 dossiers fâcturés dans I'envoi #253

CRÉDIT 1 DOSSIER

cRÉDtr DE 120 DosstERs FAcruRÉs au NouvEAU TAUX MArs rNspEcrÉs À L'ANclEN TAUX (3.17$ DE DIFFÉRENcE) REF. FAcr. 13941

ÉVALUATIoN FoNclÈRE - lNsPEcrloN 424 DosslERs RÉSIDENTIELs FÉvRIER À DÉcEMBRE 2022

ÉVALUAT!oN FoNctÈRE - tNsPEcrloN RÉSIDENTIELLE

ÉVALUATIONFONCIÈRE-INSPECTIONRÉSIDENTIELLE -Crédit2dossiers(envoif245-facture13896)

ÉVALUATIoN FONclÈRE - INSPECTION RÉSIDENTIELLE. FÉVRIÉR 2O2L AU 3L DÉC 202!

ËvALUATToN FoNctÊRE - INspEcrloN RÉSIDENTIELLE #254

ÉVALUAITON FONCTÈRE - TNSPECTION RÉSIDENTIELLE {envoi #245) 180 dossiers à 62,09 S Bc - 30173593 (fermé)

ÉVALUATIoN FoNctÈRE - tNsPEcrloN RÉSIDENTIELLE 110 DosslERS 2022

ÉvaLUATroN FoNctÊRE - rNsPEcrloN RÉSIDENTIELLE 121 DosslERs 2022

ÉVALUATToN FoNclÈRE - lNsPEcrloN RÉStDENTtELLE 13s DosslER 2022

ÉVALUATtoN FoNoÈRE - tNsPEcrloN RÉSIDENTIELLE 164 DosslERs

ÉVALUAT|oN FoNcrÈRE - tNSPEcrloN RÉSIDENTIELLE 181 DosslERs

ÉvaLUATloN FoNctÈRE - lNspËcrloN RÉSIDENTIELLE 205 DosslERs 2022

ÉvaLUATroN FoNctÈRE - rNsPEcrtoN RÉSIDENTIELLE 318 DosslERs 2022

36371,79

219839.34

4036,36

a662,92

70390

2306,6

3L72r,6

-229,38

3840

2779,4!
?aq? r

909A,52

9476,64

47739,76

6969.81

2727,2r
3580,53

3??05grs!
-r50,o7

-75,03

-437,36

31813,86

23785,36

-142,74

31267,93

15306,67

72A49,a4

8253,6

9078,95

70729,4!
12305,36

13580,92

!53a7,7
23860,39



ÉVALUATToN FoNctÈRE - tNsPEcrloN RÉSIDENTIELLE 346 DosslERs 2022

ÉVALUAT|oN FoNclÈRE - tNsPEcrloN RÉSIDENTIELLE 87 DosslERS 2022

ÉVALUATIoN FoNctÈRE - tNspÊcrloN RÉsIDENTIELLE FÉvRlER À DÉcEMBRE 2022

LE5 GAI FRIES FORD INC

02-109 324526 EXHAUST

2021.598 RÉPARATION UNITÉ 02-105 SUITE À UN ACCIDENT

cÉRDIT FACTURE #FCCS2O1298 . FUITES (DIFFÉRENTIEL, ROUE AVANI CARDAN} MAIN D.OEUVRES

CRÉDIT FACTURE #FCCS2O1298. MAIN D'OEUVRE

RÉpARAT|oN vÉHtcuLE AccIDENTÉ - MAIN D'oEUVRE ET P'ÈcEs u NlrÉ 08-405i BT 323015;

UNITÉ 01.149; BT 316468; RÉPARATION CARROSSERIE - MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL

uNtTÉ 02-105; BT 319193; VÉRtFtCATtON CHECK ENGTNE - MAIN D',OEUVRE GARANTIE / FRAIS PARTICIPATION CLIÊNT

UNITÉ 02.121; BT 318186; RÉPARATION AILE DROITE - MAIN D'OEUVRE ET PIECES

UNITÉ 02-126; 8T 323169; RÉPARER BERCEAU MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

LES GRANDES VEILLEES DE LA BAIE

1êrversement de l'édition 2022

Subvention pour étude de provenance - Projets spéciaux

LES IMPRTMEURS ASSOCIES (ICLT COMMERCIATE lNc)

Autocollant Recyclâge lCl

ENVELOPPES. INVENTAIRE

Guide MADA (Portes-clés / alarme qté: 1000)

Guide PAIPH lmprêssion du guide de 108 à 112 pages couverts inclus

lmpression du guide MADA

Objet promotionnel Guide d'activité PCÉ selon soumission

LES INDUSTRIES B-R- METAL tNC 19183-5652 ôr rFRFa tNcl

Bancs de parc en aluminium de T2" couleur artent veiné, avec insertion en plastique couleur pierre (Ps-o678-HT) PPC

îlot de récupération extérieur à (2) voies

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE

2022-184 MUNITIONS

LES MAITRES D'OEUVRE 11Cgl} INC HOVINGTON & GAUTHIER ARCHITECTES

Construction d'un nouveau centre de tra des matières recyclables

2013.598 cEssIoN coNTRAT oDc EN ARCHITEcTURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AËROPORT BAGO-

2013.598 cEss|oN CoNTRAT oDc EN ARCHITECTURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT BAGOT;

2O20-067 Construction d'un nouveau centre de tri des mêtières recyclêbles (seruices prcfessionnels en architecture)

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT BAGOT

oFFRE sERVIcE PRoFEss|oNNEL ARCHITECTURE - INFILTRATION EAU - ÉDIFICE ADMINISTRATIF PORT-ALFRED - ARRONDISSEMENT LA 8...

Restauration de la tontâine - Eibliothèque de chicoutimi

LES ils DE toNolrFRF 2019 ltNAHl
Ptan de visibilité de la Ville de saguenay tel que protocole d'entente et résolution VS-CM-2021-649

plan de visibilité de là Ville de Saguenay tel que protocole d'entente et résolution VS{M-2021-649 3e versement

LES PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC

BROSSE ONDUTES POLYPROPYLENE

2OO BROSSES 1O-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE

24 X BROS5E5 DE CANTVEAU 4 SEGMENTS ET5 X EROSSES RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE

32 BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12.P2OO W

BROSSE CANIVEAUX 4 SEGMENTS 12.P2OOM-OT . EALAI TYMCO 600

EROSSE DE CANIVEAU 4 5EGMENTS 15OKP USA 12.P2OO W -K

BROSSE POUR BALAYAGE ETE 2022

BROSSE POUR BALAYAGE ETE 2022 VOIR FACTURE 13403S ET CRÉDIT 132959

BROSSE RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE

EROSSES CENTRALES ET BROSSES DE CANIVEAUX

CRÉDIT FACTURE # 132979

DIVERSES BROSSES POUR BALAI INVENTAIRE

Ensemble de coupe racine

Mâchoire de récupération, mânche extensiblê, lames concâves et autres mâtériaux - soumission 25598

LES SAGUENEENS JIJNIOR MAJEUR DE CHICOUTIMI

Bjllet de saison selon le plan de commandite selon résolution VS-CM-2021-556

Plan de commandite selon résolution Vs-2021-556

LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE cHtaouTtMt

SORTIE AVEC F GILBERÎ DU 2 MARS 22 PAYES AU MCUEE

TRANSPORT DE NEIGE A L.HEURE CHIC 23 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC7-AFEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 13 AU 19 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORI DE NEIGE CHIC DU 16 AU 22 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 2 AU 8 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC OU 20 AU 26 FEVRIER 22

IRANSPORT DE NEIGE CHIC OU 20 AU 26 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU !2 TEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORÎ DE NEICE CHIC DU 7 AU TO FÊV 2022

TRANSPORT OE NEIGE CHIC DU 7 AU !! FEU 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 9 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 8 AU TO FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU L7 TEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGECHIC DU 27 FÉV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGES SORTIES PAYEES A L'HEURE CHIC DU 20 AU 26 TEV 2022

TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 23 JANVIER 2022

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 26 IANVIER 2022

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 27 JANVIER 2022

TRANSPORTS DE NEIGE A L'HEURE CHIC DU 13 AU 19 MARS 2022

LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE JONQUIERE INC

2596!,3r
6527,44

a2761,05
4E946.37

48600

3500

36248,48

2345,74

26472,3

-442,47

-239,06

4a34,O7

2720,!
2!05,32
5943,56

2166,77

s2100

2609,93

4196,59

6192,27

9554,42

L7405,52

2249,75

8065497

5490,56

92553,72

72669,04

34316

!3729,79
2667,42

3515,96

100000

9083,03

7!571,94
63138.75

53138,75

165041"89

50000

s0000

76657.19

3959,74

2539,83

776r,96
62!7,45
2304,r

4663,39

73654,43

62A9,!3

3749,4L

-37L4,29

9252,O4

4470,6

6057,56

165000

3161,81

161838,19

906150.13

2704,6!
2322.04

35L9,46

46956,3

100973

443A3,96

10655,88

163522,47

30430,7

2153,03

159863,13

74237,46

r4749,53

202!4,69
3651,93

22925,57

70865,4

L3449!,77
12479,!2

222?,63

25293,76

9614,34

50!2,46
2666,67

1032899.81



SORTIES AVEC INTER CITE DE CHIC NORD A ARVIDA DU 13 AU 19 MARS 22

SORTIES PAYE PAR VILLE AVEC CTAVEAU DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DÉ NEIGE JONQ DU 13 AU 19 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE A CHIC PAR ARTISANS JONq DU 27 FEV AU 5 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE AVEC F GILBERT JONQ PAYES PAR VILLE DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE.'ONQ DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 16 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 16 AU 22 IANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 2 AU 8 IANVIER 2022

TRANSPORTDE NEIGEJONQDU 20AU 25 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONO DU 23 AU 23 IANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 24 AU 26 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONq DU 6 AU 12 FEVRIER 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORT OE NEIGE JONQ DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ LE 24 ET 25 JANV 22

TRANSPORT NEIGE AVEC F GILBERTJONQ PAYE T KM DU 21 AU 23 MARS 22

TRANSPORT NÊIGE IONqAVEC CLAVEAU PAYË T KM DU 21 AU 24 MARS 22

TRANSPORT NEIGE IONQ DU 20 AU 26 MARS 22

TRANSPORT NEIGE JONQ PAYE T.KM DU 21 ET 22 MARS 22

LES VERTS BOISES DU FIORD

HonoGires de gêstion - Versement 2022 V5-CE-2022-30 VS-CE-2020-132

LES VôYAGEIIRS DE JôNOtJIERE INC

Aide financièrê tempoËire

Demande de commandite
soutien f inancier 2022 v s-cÉ-2o22-284

r reD^rorr r E< a^r tôr trNrsF< tNc

Achât étranger
achat livre etranger

Achat livres étrangers

Achat livres québécois

Achat volumes étrangers

a.iustement de facturation (i146148, 46019, 46194)

Crédit facture # 46233

Crédit facture g 46244

Crédit pour livres étrangers

Crédit pour réajustement de fâcturation

Crédit pour réajustemeht de facturâtion # 46054

Crédit pour réaiustement de facturation #46115

Crédit pour réajustement de facturation fêcture f45862

crédit pour réajustement de prix #facture 46042

Crédit pour réajustement de prix #46042

Livres étrêngers

Livres québécois

Réajustement de factuEtion

Réajustement de factuÊtion - facture # 45531

Réajustement de facturation - facture #46234 et46245

Réajustement de facturation - facture #4@89

Réajustement de facturation - facture # 46491

Réajustement de factuËtion - factures #46440 et#46340

Réa.iustement de facturation # 45810

Réajustement de fect!fttion # 4æ47

Réajustement de facturâtion surfadure 46115

Réajustement de làcturation sur factures 46017.46019

Réajustement de fadu.e # 46244

Réajustement de facture # 46313

Réajutement de facturâtion sur facture #46149

Réâsjustement de facturation sur livres étrangers

Remboursement volume étranger

Volume étcnger, créditfactures #46149, 46o1.a, 46042

I IBRÂIRIE MARIE.LATJRÂ INC

Achat livre étranger

Achat volumes étrangers

A.hat volumes numériques

Achèt volumes Québécois

achat5 livres étrangers

Crédit sur Livres étrângers

Crédit fâcture #35184
Crédit pour Livres étrangers sur facture 35488

Crédit sur livre québécois

Livre numérique éfiânger
Livres étrangers

Livres étrangers crédit

Livrês québécois

Réajustement de facturation

Remboursement achat volumes Québécois pour shipshaw

Volumes étrangeE
DES ARTS AtJ

Remboursement d'assurance 2022 - Centre nationâl d'exposition Résolution Vs-cE-2022-461

Soutien financier pour le Centre national d'exposition 2022

LOBE

2313Fa
33705,43

2475!,92
77766,26

8923,89

91766,42

95469,74

5242,43

2046,27

24aa92,at
4030,99

240r,!4
L37054,4

10900,89

235346,27

43946,44

2359,35

4452,69

436A6,77

15566,16

2235,74

62500

80000

30000

5000

45000

1!??qa-3

5667,06

5299,42

9552,2

2377,57

3967234
-43,79

-71,3

-119,6

-!79,OA

-2r2,74
-47,95

41,95
-63

-56,s4

58000,44

25759,a7

-l ql 4?

-t47,49
43,94
-77,6

-92,!9

-759,77

-!L5,4

-42,69

-Lr3,74

-29,35

43,99
-33,55

43,47
69427,42

3323,36

20183,13

2830,93

2130,38

2507,57

-73,4

-37,7

-226,49

-146,58

2!54,43
32457,64

-s4s6
2379,72

-754,2

-26,2

2581,85
?9070.47

5070,4?

33000

28000

Soutien financier pour Le Lobe 2022 28000



49424
LOCALJEUNES DE CHICOUTIMI

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi DU f IANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi Du 1 mars âu7 avtil 2022

Location de roulottês pâtinoires extérieures chicoutimi FÉVRIER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures La Eaie

LocationderoulottespatihoiresextérieuresLaBaiê DU 1JANVIER2022AU31JANV|ER2022

Locâtion de roulottes pêtinoires extérieures La Baie FÉVRIER 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXT. DU 1 IANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

LocATIoN DE RoULoTTÊs PoU R PATINOIRES EXTÉRIEU RES POUR L'ARRONDISSEMENT JONQU I ERE DU O1 JANVIER AU 18 MARS 2022

LocATIoNDERouLoTTEsPoURPATINoIRESEXTÉRIEURESPOUR L.ARRONDISSEMENTJONQUIEREFÉVRIER2022

LOCATION SAUVAGEAU INC

Crédit facture *T298537-01

Crédit facture âT298540-01

Crédit fécture #T298547-01

LOCATTON CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATELIER MEC / AVRIL2022

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE.CHARGE - ATELIER MECJUIN 2022

LOCATION CAMIONNETTE 4 X4 AVEC MONTE-CHARGE. ATELIER MECANIQUE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE.CHARGE . ATELIER MECANIQUE JONQUIERE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE.CHARGE . JANVIER 2022 ATÉtIER MECANIQUE JONQUIERE

Location camionnette AOÛT 2022

Location camionnette AO()I 2022

Location cêmionnette JUILLET 2022

Location camionnetê )ulLLÉT 2022

Location camionnette JUIN 2022

Location camionnette MAI 2022

LOCATION CUBE 13'E E-450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS.

LOCATION CUSE 13'E E45O AVEC NACELLE tSOLÉE 39 PIED5.

LOCATION CUBE 13'E E.450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS. DU 1 JUILLET AU 31 IUILLET 2022

LOCATION CUBE 13'E E45O AVEC NACÉLLE ISOLÉE 39 PIEDS' JUIN 2022

LOCATION CUBE 13'E E.450 AVEC NACELLÊ ISOLÉE 39 PIEDS. LOCATION MAI 2022. REMPLACE 11-809

LOCATION DE VÉHICULE JANVIER 2022

LOCATION FOURGONNETTTE 1 T, TOIT HAUT+ FL

LOCATION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT + FL AVRIL 2022

LOCATIONFOURGONNETTTElT.TOITHAUT+FLECHEREMPTACEOS-427SCRAP (HYG.MILIEU)

49828

29683,36

4647,75

3634,42

4797,97

2036,66

2076,77

435r,92
2503,42

3930,77

7702233
-510,49

-25L,4

-25!,4

2675,47

2497,26

2675,47

5!72,73
2675,47

2658,22

2957,76

265A,22

2957,76

s615,38

561s,38

5702,54

5102,58

5102,58

5102,58

5102,58

209!,4
209L,4

2097,4

209!,4

& F|LS tNC

2021-627 PEINTURE D'UN CAMION ELLE ET D'UN CAMION NACELLE

I IIMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC

2 patins pour les décanteurs

10 x BASE FRIABLE (TRANSFo) AcIER TBs12-24c9 L41A" A12"

11 X SUPPORT DE TRANSFO

14 X EASES FR|AELE (TRANSFO) ALU T81-24 CB 11'A13' GENTLUX TB1-24 AVEC KIT INTERCONNECTION 1 1/4 TB 1.25KlT

15 X PTS GW5/16300 HAUBAN ACIER GALVANISE 5/16" 21MM COIL DE 3OO'

2O2O-551. FOURNITURE DE LUMINAIRES. PASSERELLE DE LA RIVIÈRE.AUX-SAELES

2021-643 ÉOUIPEMENT ISOLÉ 26KV POUR TRAVAUX SOUS lENSION

2021-643 ÉoUtpËMENT tsoLÉ 26KV poUR TRAVAUX sous TENsloN -sac à bovau Hubbell/Chance âc4170151 ou Hasting #01-074

2022-oS7 câbinet et pièces de feux de circulation

3O X PARAFOUDRE 21KV

ACHAT CÂSLAGE ET CONNECIEUR APRÈS VANDALISME - MARINA SHIPHA

ALL1766U]2AWM - 32 pt ml 1400 ac inlrela y out/ SUCBLE-IC-PLC

AMPOULE RETROF!Î sOW . RÉPARER ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 5TATTONNEMENT THÉÂTRE DU PALATS MUNICIPAL

ATTACHE DE NYTON (TY-RAP) NOIR, ENSEMBLE EATTERIE COMPACTE 6V 44W 2TETE MR16 12OV

8T 2014998.3 - INVENTATRE OUTILLAGE (crédit sur facturê 25257791-00-DP 475450)

BT 2044558.2 - REMPLACER UNITÉ CHAUFFAGE . PALESTRE JONHNNY-GAGNON

BT 2044619,1 - ENLEVER INTERRUPTEUR - USINE FILTRATION DE CHICOUTlMI

8T 2044519,1 - ENLEVER INTERRUPTEUR - USINE FILTRATION DE CHICOUTIMI

BT 2044942 - RÉPARATION ÉCIAIRAGE - ÊNTREPÔT VÉHICULAIRE DE JONQUIÈRE

BT 2054424 . REMPLACER tAMPES EXTÉRIEUREs. QUAI LEPAGE BAGOTVILLE

BT 2055559 - ACHAT AMPOULES POUR USINE ÉPURATION DE CHICOUTI

BT 205i318 - REMPTACER AÉROTHERMES - STATION DE POMPAGE #27

cABLE FEU CtRCULATION 14 AWG-15C IMSA 19-1 STRAND {TORRONE) - REMPLACE LA FACÎURE #24576202-00

CABLE RWgO #12, FORET ETAGE, MARRETTE

CABLE SOUTERRAIN URD AtU 2/O AWG ISOLATION TR-XLPE 28K

CABLETRIPLEX2AwGNsT5LIGNERoUGE NEUTREPLEINEGROSSEUR- MAIÉRIELÉLECTRIQUE-VOIRCRÉDlT#25114400.00(TOURÊT)

cABLETRtpLEx2AWGNsTsLtGNERouGE NEUTREpLEtNEGRossEUR-volRcRÉDlT#25114400-oo{ToURET)ETcRÉDlTâ25144425-00

CABLETRIPLEX2AWGNSTsLIGNEROUGE NEUTREPLEINEGRO55EUR.VOIRCRÉDIT#25524370-00

coNDUCTEUR cUIVRE Rwgo4/o AwG NoIR 19 BRINS sOOV - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DIVERS - VOIR CRÉDIT#25114400-OO (TOURET)

CONDUCTEUR CUTVRE fiPE NU ETAME 4 AW6 7 BRINS TOURET 3OOM - CETTE FACTURÊ REMPLACE LA FACTURE f24651449'OO

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4AWG 7 BRINS TOURET 3OOM - CETTE FACT. REMPLACE LEs FACTURES #24667566-00 Ef 24667566-01

cRÉDlT FACTURE f 23627470-00 - TOURET BOlS 36'
cRÉDlT FACTURE S 24839663-02

CRÉDlT FACIURE #22665688.01 . LAMPE DEL 3OW 3K

cRÉDlT FACTURE #23031563-00 - ALL2oG11TE355AN0NNNNN - PowerFlex Air Cooled 755 Drive

cRÉDIT FACTURE #23031589-OO - TRAKDRL4SH - REACTANCE 575/600V 344A 3PH 5%

cRÉDr FACTURE #23248669-00 - ALt5069lF8

CRÉDlT FACTURE #24027383.00 - ERREUR DE PRIX

CRÉDI FACTURE #24034679-00 . TOURÊTS

CRÉDIT FACTURE #24401715-OO - FUSIBLE 1OAMP-250V

CRÉDlT FACTURE #24576202-00. ERREUR DE PRIX

CRÉDIT FACTURE f24651,149.00. ERREUR DE PRIX

cRÉDtT t ACl U RE fi2497 7 37 7 -O3

CRÉDlT FACTURE #25109653-OO - CABLE

67!29,3
339556,24

3776,59

752!!,!9
4aaLa4
9502,57

2026,44

2A2r234
7094,42

49745,O9

5744,52

7L702,07

2!Oa,O7

2579,75

2225,94

-131,25

3334,28

3858,93

3152,59

5649,a7

3886,16

2501,86

297436
7733,22

267t,34
5737,25

4a22,05

8036,75

2683,6

17504,94

2360,94

3!47,84
479,45

-77,O3

-165,s6

-30755,81

-3472,5!
-L348,67

-736,32

--77,O3

-275,54

-6640,96

-2266,62

-L4A3,ra

-551,88



cRÉDlT FACTURE #25140245-00

CRÉDlT FACTURES f 24216218.00 ET O1 ET 24216151-OO ET O1 - HARNAIS EXOFIT

CRÉD|T FACTURES Ë242762!a-OO,*242162!8-Ot, #24216!57-00 ET #24216151-01 - HARNAIS EXOFIT ET LONGE POUR HARNAIS

CRÉDI FACTURES #24667566-00 EI 24667565.01 - ERREUR DE PRIX

cRÉDrT FACTURES #24977377 -OO, 24977377-O!,24977377 -O2 Êr 24977377 -03

CUIVRE NU 1OOOMCM #CAEIOOOBARCU

ÉCLAIRAGE DU DÔME À LA BAIE

ENSEMBLE DE 2 POCHETTES SALA (BOUCLE) POUIR POSE DE PIEDS RÉ.F FACI.24979294-00

GANT EN NITRILE (BEST NITRI.FLÊX LITE 45OO) GR:6/7 RÉF. FACT. 25235895-OO

HARNAIS, LONGE POUR HARNAIS

HDHVA-2OOO {Hi-Line Ampèremètre 2000A/500Kv)

IsoLATEUR (278s) HENDRIX REF:PTS HPI-ss-s-o1 2o/PQT lso 2785

Libération de dépot de gaêôtie de soumission

LUMIÈRE SURF DEL4 PIEDS

MATÉRIELALU POUR FEUX DE CIRCUTATION

MATÉRIEL D.ÉLECTRIClTÉ. ÉCLAIRAGE DE RUE - INVENTAIRE

MATÉRIEL POUR TRAVAUX / HYDRO IONQUIÈRE

MATÉRIEL RÉSEAU ÉLECTRTQUE

PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHPO27-OCL1T.T7

PtÉcE CELESCO #PT9420-O400-r24-!2!O

Pièces pour répaÈtion du décânteur UELB Prcduits de Reptech

PPELB-06-lC Module de panneau d'alimentation

PROJECTEURS 83OOO LM

PTS E1021637 ANCRAGES PISA A VIS DOUELE 10'

RETOUR MARCHANDISES RÉFÉRENCE FA TURE * 25304159-OO

5-2022.268 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DIVERS

TIGE D'ANCRAGE 1.25''

TIGE DE MALT 0.75''X 10' 6ALV

UEC - cÉdit applicable fâcture # 23892116-o! et 234927f642
UFJ - MP - pièces tablettes

UFJ - MP - pièces tablettes - Studio 5000 Standârd Legacy Perpetual, License

votR cÉRDIT #24836246-00 - ERREUR DE PRIX VOIR FACTURE #24840168-00

votR cRÉDtr #24479197-00 - HARNAIS

VOIR CRÉDIT S24835883-OO - ERREUR DE PRIX

VOIR CRÉDIT f24836033.00 . ÉRREUR DE PRIX ET VOIR FACTURE #24A3592T.OO

rNtô[F ASSURANCES GFNFRALES tNc

DECOMPTE #2 REFECTION BORDURESTROTTOIRS JONa(52022-112) (Retenue de10%)

-L200,57

0
-2166,7r
-3157,67

-1674,04

2754,ss

5346,34

-1311,58

-53,47

2!66,77
2279,49

3127,32

3000

2AO2,52

14194,79

2706,L4

2460,O1

41651,09

3500,99

3845,91

72240,59

2105,94

9805,07

4311,56

-183,96

-251,65

!45!5,O2
2A26,09

2759,4

-20!,27

5750,49

!2994,65
2266,62

-2166,72

2024,62

6640,96

106109.93

106109,93

MACONNERIE THIBEAULT

Décomple #O2 2022-277 DE I,A BRIQUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

ÙéCÔûPIEâ! - 2022-217 RÉFECNON DE tA BRIQUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

DéCOMPtE f3 2022-217 RÉFECNON DE LA BRIQUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

DÉMOLtTtON DE ERIOUE . GARAGE MUNICIPAL CHICOUTlMI

MAGLIN SITE FIIRNITIIRF INC

6 bancs avec dossier couleur collection texturé fin argent 14 en composite de papier haute densité pour le pêrc Mars NP

Mobilier pour le parc Mars / Arr. de La Baie

POUR SANS-ABRI DE CHICOUTTMI

196308,63

75440,7

2076,O5

57L5,4!
4a264.76

74744,4

33579,76
I 107t5-?q

5725,39

105000

25503

Dons

soutien financier au fonctionnement 2022 Vs-cM-2o224o

Soutien au fonctioônement 2022 VS-CE-2022-35

MAISÔN PôUR TOUS SAINT-JEAN-EUDES

MAISON DE L'ESPOIR

soutien eu fôhctionnement 2022 VS{E-2022-35

"EVAsION" DE

Soutien financier au fonctionnement - 2022 HonoEires de gestion Léonard-Chrétien VS-CM-2022-40

MAISÔN DESIEUNES DE LA BAIE INC

25503
1a1200

111200

29523
29523

47875,42

47475,42

27329.54
Honoraires de gestion 2022 1er verement de 2 130%lvs-cM-2022-96

MARC PEARSON

2021-170 - Bânque d'heures pour assistance au développement d'applications Web

22-002 - Banque d'heures pour assistance au développement

Banque d'heures pour assistance au développêment - SuPport technologie web - 2021-170

Banque d'heures pour assistance au développement d'applications Web - 2021-170

MARTN & I ryFçôIIF

Commande annuelle 2022 T-Shirt 3XDry

Commande annuelle 2022 Bas de laine, ceinture, Chandail "commando, T-Shirt 3XDry doublure,pantalon et veston offi,tu...

Commânde annuelle 2022 chemisê blanche MC et Ml. chemise Bleu-noir ML {pom + CO) et pantalon CAR - Voir credit *21a6L79

Commande annuêlte 2022 Polo marine foncé 100 % Polyester (Pompiers et officiers)

commande annuelle 2022 VÊTEMENTs sÉcuRlTÉ INcENDtES

CRÉDIT FACTURE #2170248. ÉCHANGE DE CHEMISE

Crédit facture #2173644

CRÉDI FACTURE i2173824 - BRODERIE

CRÉDF FACTURE #2177321

CRÉDIT FACTURE #2188600. BRODERIE

TUQUE' 8AS, CASQUETTES, BAS, CEINTURES / COMMANDE ANNUELLE 2022

VfiEMENTS POUR EMBAUCHE NOUVEAUX POLICIERS 2022

VÊTEMENTS POUR LES NOUVEAUX POLICIERS

5429,24

t5745,84

2742,4

2972,!
62?29.44

7018,88

7344,63

4a70,23

74284,26

5064,54

-0,46

-44,5!

-64,39

-304,22

!rr77,78
9743,22

3247,72

MARTIN ROY ET

2019-o2a DURAELE . CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT . ARRONDISSEMENT

2019-491 . osP PoUR LA MISE EN SERVICE - AGRANDISSEMENl ET AMÉNAGEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY-BAGOTVILLE

2021-OO5 - SYSTÈMES UPS ALIMgNTATION SANS COUPURE-GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL TA BAIE - OSP INGÉNIERIE

2021-284 OsP EN INGÉNIERIE - RÉFECflON CVAC PHASE 2 ÉDIFICE ADM. PORT.ALFRED

2022.499 ÉCLAIRAGE STADE KÉNOGAMI - OFFRE DE SERVICES INGÉNIEUR

ÉTUDE DES BTLANS ÉNERGÉïqUES ET DE LA VÉrUSTÉ DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU BÂïMENT - CASERNE SUD

27244,45

2276,5!
2a14,38

74264,09

3363,02

13r54,3



ÉTUDE Fr ANALYSE DtMtNUroN ÉMlssloN GEs - PRoGRAMME TRANSPoRTEz vÉRT DE TRANslrloN

MISE EN SERVICE - ATELIER IVÉCANIQUE TA BAIE

REMISE AU POINT DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI - OSP INGÉNIERIE

RÊMISE AUX POINTS DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES. GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE

TRAVAUX DE REMISE À NIVEAU ET RÉAMÉNAGEMENT AU SOUS-SOL. PAVILLON ST.PAUL.APÔTRE - SERVICES PROF EN ÉLECIROMÉCANIQUE

4623,r3
247r,96
9299,!8

!0462,73
2217,a3

13S709.S9MDL FNFRGIF INC

2021-165 2 X Disjoncteur 26,4kV 1200A

2021-511 - DISJONCTEURS À BASSE TENSION - ANNÉE 2022

METAL POLE.LITE INC

L24773

11536,59

2021-498 - FOURNITURE DE ET POTENCES ANNÉE 2022

MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE

2021-648 Commutâteurs

2021-648 Commutateurs - Billet 302263

lD164O - Renouvellêment contrat d'entretien Firewall police - 4 mars 2022 au 3 mars 2023

1D1735 - Renouvellement contht d'êntretien FortiAnêlyser - 9 mai2022 a!8 nai2023

MINISTRE DES FINANCES

Bâil quai d'Escale de La Baie (04105-00-385) Eail #891 Bail 2020-030 Loyer du 2022-08-01 au 2023-07-31

BARRAGES DROTTS ANNU EL CLASSE C-D-E (CLt ÉNT 60039120-LEC) 04252-00-670 BAIL # 4g 01-04-2022 AU 3 1-03-2023

contribution financiè.e pour pertes des milieux humides - travaux sentiêr des Marées (# réf : 402150635)

DEMANDE D'AUTORISATION, FRAIS D.ANALYSE - RECONSTRUCTON DE IA RAMPE DE MISE À L'EAU AU CLUB DE YACHT DE CHICOUTIMI

DEMANDE DÊ DOCUMENTS CONFIDENTIELS REF: 2021-05&0

Expertise du monument Price par le Centre de conseruâtion du Québec Résolution : Vs-cE 2022-!25

Frais administration 1 % Stade Soccer Saguenay, premierversement

FRAIS ANNUELS ASCENSEUR . BIBLIOTHÈQUE JONQUIÈRE

Frais d'exploitation ouvÊges hydrautiques - Pont Arnaud- Pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Frais d'exploitation ouvËges hydrauliques -Centrêle Chute-Garneau - Période du 01 janvie.2022au3! dé.embre2022

Redevancepourl'emmagasinagedeseaux-centrale lônquière(lerjanvierau3ldécembre2o21)

77700,54

s9465,06

2012,06

40427,62

7024,97

9600,41

272323A2
7426,49

2050

2567,42

20a2,99

-30,25

5731,5

22A64

-!83,34

t3a!4s,76
76367,63

11130,66

4776,56

2s869.38

Appui pour un prcjet Mitacs

MOISSON SAGUENAY.LAC.ST-IEAN INC

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire

MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE

BT 2050733.2 - REMPTACER DRIVE - GTACE DEAN BERGERON

BT 2052211.2 - REMPLACER BEARINGS UNITÉ VA.2O - FOYER DES LOISIRS

BT 2054237 - FATRE RÉPARER MOTEUR - POSTE DE SURPRESSION S-89 MONT.BÉLU

PPEJOl MP REEOEINAGE MOTEUR 47 HP P1

PPEI14 MP SOFTSTART

PUlLBT2-lC Achat variateur

PUl501-lC Softstart ABB série PSTX, ABB MoDULE ETHERNET-lP-2

RESTAURATION COMPLET POMPE DE PUIT (MYERS 10 HP)

UEc-lc-Softstart pour pompe CAN bassin #2 (nouvelle 80HP)

MRC LE FIORD-DU-SAGUENAY

subvention pour le sentier pédestre Laterrière/Hébertville dernierversement

Vêrsementfinal - Compensation matières rccyclables 2021

MUSEE DU FIORD

Animation Pyramide VS<E-2O2249\

Soutien financier au Musée du Fjord 2022 - Ve6ement 1

Versement 2 Soutien financierVS-CM-2022-39

MVA POWER INC

VENTILATION DES COUTS O'ENQUETE

MITACS INC

S 2021-248 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

S.2021-574 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

25869,38

422U

NSIM TECHNôLOGIES

42244

5s386,91

324!,r5
2744,53

ao37,9

437r,56
6479,99

13286,51

6765,73

8266,7

2813,44

936624

35000

901624

274361J5
2636!,75

724000

724000

100755.28

24532,O3

76233,25
1qô4eo 7q

2L!73,83
105735,46

27040,73

2!r73,43
21307,54

1 janviêr au 31 décembre 2022

Févriet 2022
JU|N 2022

SEPTEMBRE 2022

NURTNOR g+oozgs,zr

rozi-oiÈiÈlrRrc(clArR) no sLTou,2L

2022 - DIESEL cLAl R Ao 202 1-129 - RÉsERVolR 1610994,88

2022 - EssENcE Ao 2021-129 - RÉsERVolR 81661907

CRÉDF FACTURE # 1OO4O79 -L7993,46

CRÉDI FACIURE f 1004317 -r$7,33

cRÉD[ FAcruRE # 1004318, votR Ausst FAcruRE # 1005967 -2063,4

cRÉDff FAcruRE # 1008593 -2oa28'14

CRÉDF FACTURE # 1012680 -72033,7

cRÉD[ FACTURE # 1600001815281 -27'64

CRÉDIT FACTURE # 1600001860597 -!74'59

cRÉDrT FACTURE # 16OOOOL86O613 -153,08

CRÉDç FACTURE # 712626 4!r,94
CRÉDI FACIURE # 901560 -3351,1

CRÉDF FACTURE f BC13O43 -24951,25

crédit facture f FEA0286377 -Écocentre chic Nord - épandeur (retour - échange) -3f8'L7

CRÉDIT FACTURE g1OO597O -2a74,38

cRÉDtT FACTURE 91600001825859 -127'57

CRÉDF FACTURE #160O0O1a49254 -76'54

cRÉDr FACTURE f1600001863228 -51,03

CRÉDF FACTURE #1600001870862 -!3A32

cRÉDtT FAcruRE f16oooo18851s1 -73432

cRÉD[ FACTURE;1600001953728 -94,03

CRÉDF FACTURE #218226 €29,68

cRÉD[ FACTURE Ë218234 -385,09

2020-180

2020-7AO

2020-Lao

2020-!80
2020-180

1D1734 - contrât d'entretien des heures de conduite

lDu34 - Contrat d'entretien des heures de conduite

1D1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite

1D1734 - ContGt d'entretien des heures de conduite

1D1734 - contÉt d'entretien des heures de conduite



CRÉDlT FACTURE #322263

CRÉDIT FACTURE #900758

CRÉDIT FACTURE *901118

DIESEL CLAIR AO 2021-129 - RÉsERVOIR

Diesel clair TFTS

DTESEL COLORÉ - 25 - ANNÉE 2022 - AO 2021-129

DTESEL COLORÉ - 25 - AO 2027-L29

DIESEL COLORÉ - 40 - ANNÉE 2022 - AO 2021-129

EngÊis divers

Essence - Gas sans plomb - Marina Shipshaw

Essence - Marina shipshaw

Essencê - Marina Shipshaw

ESSENCE 5AN5 PLOMB AO 2021.129 - RÉSERVOIR

ESSENCE SANS PLOMB AO 2021-129 - RÉSERVOIR

Gas sâns plomb - Mârina shipshaw

Gaz sans plomb - Marina de shipshaw - 23 iuin 2022

Gaz sans plomb - Marina de shipshaw - 29 juin 2022

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 7 iuillet 2022

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 7 juin 2022

HUILE ENVRAC

Libération de dépot de gâÉntie de soumission

LIVRAISON DIESEL/ DEPOT A NEIGE BOUL, $-PAUL CHICOUTIMI

MAZOUT - ANNÉE 2022 - AO 202r-r29

PROPANE

PROPANE - ANNÉE 2022 - AO 2079.276

RUBIA OPTIMA 15OO 5W4O BULK (VRAC/.06)

RUBIA OPTIMA 5W4O VRAC

sécateurs, cisêilles, ébrancheur et felco

SEMENCE A GAZON

Souffleuse à neige

Taille haie, taille bordure, souffleur et batterie

VOIR CRÉDIT S BAOO8593

votR cRÉDlT# BA1o4o79

VOIR CRÉDF S BA12680

VOIR CRÉDIT * BA13O43

volR cRÉDrT floogsoo
votR FAcruRE # 1004318 ET 1005966 (S'ANNULE)

VRAC EN LITRE - 5W4O HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE VILLE DE SAGUENAY

Programme de supplémeôts aux loyers 2022 versement 1/2

Proeramme de suppléments âux loyers 2022 versement 2/2

Subvention de fonctionnement 2022 versement 1 de 2

subvention de fonctionnement 2022 versement 2 de 2

DU

Pour prestation{s) en art vivânt dans le câdre des Diffusions estivales

Soutien financier 2022 - 2e Versement (Mai)

soutien financier à I'orchestre symphonique du saguenay-Lac-saint-Jean 2022 - Versement 1

ORGANISME DE VERSANT DU SAGUENAY

Demande d'àide financière

Demande d'aide financière Fête de la pêche et mois de l'arbre

HonôÊires de gestion - Versement 2022 VS-CE-2O27-f075

RestauÊtion des habitats aquatiques

Support/partenariat financier - Fête de la pêche et le Mois de I'arbre

ORTEC ENVIRONNEMENT tNc

2022-110 Netoyaye et récurage des conduites sanitaires au mètre linéaire

2022-110 Nettoyaye et récurage des conduites sènitaires au mètre linéaire

crédit applicable facture # 30007388

crédit applicable facture # 30008027

Nettoyâge de conduite avæ coupe-racines {intersection rue Bégin/des lésuites

Voirnote decrédit #300840

Voir note de crédit facture # 300841

PARK DI Â'FTF'HNOI ôGIES ANADA TILC

2O2247A [,-f57a - Renouvellement contrat d'entretien - Unité de stockage power vault dellpolice

-r44,22
458,91
-764,53

136029,54

4A476,02

8566,76

3455,24

37695,72

3539,39

42A7,76

4397,6!
4850,54

23994,!5
85485,36

4305,09

21.L9,69

3394,29

7r7a2,5!
5559,04

7900

3319,57

9993,!7
-774,59

66!6,17
9044,77

3897,65

-618,6

-1r2,65
2620,24

2943,?6

20824,74

77993,46

t2033,7
2495t,25

247434
2063,8

34705,2!
1377SOO

15!250
151250

537500

537500
1?14?A 6

6438,6

62500

62500

s04s0

3800

3800

38350

2000

2500
49C1qt9
217992,74

191537,55

-769A,46

-6026,33

5289,59

6026,33

7698,46

30772,42

30772,42

CHEVROLET CADILTAC LTEE

2O2O-3s2 ACQUTSTïON C.A.C. (CSPQ) ICULES CHEVROLET 777090,49

PAUL

Décompte #1 - 2021-375 : Réfection complète du poste de pompage PPËJ-07 Arr. de lonquière

Décompte #2 - 2021-033 : Tcverse de la piste cyclable - rue St-Dominique

Décompte f2 - 2021-375 : Réfection complète du postê de pompage PPEI-07 / Arr. de lonquière

Décompte #3 - 2021-4OO : Reconstruction d'un mur de soutèneftent - rue Tremblay / Arr' de Chicoutimi

Décompte #3 2021-375 : Réfection complète du poste de pompage PPEI47 / Arr' de Jonquière

Décompte #3 2021-451 : Sécurisation de la tËvereê à I'intersection des rues Bégin et Doh Eosco / Arr. de Chicoutimi

Décompte f4 - 2021-4OO : Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr' de Chicoutimi

Décompte f4 - 2021-410 : Réfection complète de la rue l.-R.-Théberge / Arr. de chicoutimi

Décompte fS - 2O214OO : Reconstruction d'un mur de soutèhement - rue Tremblay / Arr' de Chicoutimi

Décompte #5 2021-410 : Réfection complète de la rue J.-R.-Théberge / Arr. de Chicoutimi

Décompte f6 - 2021-4OO : Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr' de Chicoutimi

Décompte #6 2021-410 : Réfection complète de la rue.l.-R.-Théberge / Arr. de Chicoutimi

Libération de dépot de tarantie de soumission

Reconstruction d'un murde soutènement 8oul. Saguenay Est - Libération de retenue 5%

Réfection du stationnement à étages du Havre Arr. Chicoutimi Libération de retenue 10%

sécurisation de la traverse à l'intersection des rues Bégin et Don Bosco - Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5%

TEverse de la piste cyclable Rue St-Dominique Libération dê retenue 5%

258395,67

30829,43

94003,29

8s95,4

94650,44

32952,15

485644,74

135508,11

275470,75

to4a79,!9
436649,47

4a7499,U
4835

3820,18

!a467,Aa
ro374,57
243r,6!



PAVEX

2022-385 - Début de saison 2022 (pas

2022-385 Béton bitumineux début été 2022

Asphalte saison 2022 (chicoutimi secteur sud)

8éton bitumineux débui êté 2022

CRÉDlT FACTURE # 103010925

EB-5 avec bitume de tvpe PG 58E-34 - Chicoutimi secteur sud

Été 2022 - Asphalte - Équipe Paveuse 2022-284

Été 2022 - Asphalte - Équipe Paveuse 2022-284

Pavage au 179, rue des Jésuites;Saison 2022 (Chicoutimi secteur sud)

Pavage Ëng St-Martin/L'EstÊn
Saison 2020 (Chicoutimi secteur nord)

Saison 2022 (Chicoutimi secteur nord)

Saison 2022 (Chicoutimi secteur sud)

Sâison 2022 ASPHALTE (Chicoutimi secteur sud)
pFrNn rRF TNDUSTR|FILE lD 19452-3149 oI,JEBEC rNa I

2022-206 Peinture des bornes-fontaines année 2022

PERMAFIE tc?6q-7647 ôUEBEC tNC-l

2022-210 surface dek hockey - Parc Hamel-Fradette et Gobeil

32507,73

!4237,46
40670,29

43061,31

5472,64

239296,44

s630,18

79634,22

73329,05

40462,7

æ077,54
!43474,73
3a70L,!9

38s51,01

38561,01

30727,46

30721,46

Gestion du débarcadère Portage-sud 2022
9IC CôNSRUMÔN CO LTEE

Abrasif pour chicoutimi 2022

AbËsif pour chicoutimi lévtiet 2022

Greviers

34693,63

824A3,62

s6456,75

23702,O9

2324,78

P&LLTEE

02-112 disqueavant FACT. 1-10182733

09-105 FUEL RAIL PRESSURE SENSOR BANK 11 RÉF. FACT, 1-10161534

CRÉDIT CORE / RÉFÉRENCE FACTURE # 1.10148244

CRÉDlT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # 1.10173002

CRÉDtT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE 4.40048958

cRÉDlT FACTURE # 1-10141136

cRÉD[ FACTURE # 1-10142798

CRÉDIT FACTURE #4.40058220

CRÉDlT FACTURE #1-10150995 - HOSE POWER STEERING 80687

cRÉDr FACTURE #2-20056775 - EALAI D'ESSUIE-GLACE 22' (HIVER)

CRÉDlT FACTURE f2-20057393 - RELAIS

CRÉDIT FACTURE #2-20063128 - COUCHE ABSORBANTE

cRÉDtT FACTURE #2-20065232 - IOINT # 31632

CRÉDIT FACTURE #2-20067736 - BOULON ETRIER

CRÉDlT FACTURE f440030684 - DISQUES ARRIÈRE

CRÉDlT FACTURE f440047925 - ENJOLIVER DE ROUE 17 MGI1087.17

CRÉDlT FACTURE #440048137

CRÉDI RÉFÉRENCE FACT * 2.20067725

CRÉDlT ROULEMENT

EN VRAC - HUILE A TRANSMISSTON AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE POLY

EN VRAC - HUILE POLWALENTE TDH GRADE ETE TDH 4.116281

EN VRAC - HUILE POLWALENTE TOH GRADE HIVER

EN VRAC - HUILE POUR ENGRENA6E MULTIGRADE 75W90 TYPE SYNTHETIQUE

HUILE EN VRAC

HUILES EN VRAC TDH ET ATFM

IAUNE LARUE RÉF. FACT, 1-10167048

LOTTUYAUX HYDRAULIQUE ET RACCORDS

PEINTURE IAUNE GARAGE

Retour de marchandise

SONDE OXYGENE DU HAUT RÉF. FACT. 1.10160237

PI.ANITECH ARCHITECTES INC. / GRôUPE PTANITECI.I

2020.213 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ATELIER MÉCANIQUE ARROND

2O2O-280. CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARCJ.ALCIDE REID. SERVICES PROFESSIONNE!S EN ARCHITECTURE

2021.105 . RÉFEcfloN DU PAVITLON ROSAIRE.GAUTHIER ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI - OSP EN ARCHITECTURE

2022-245 - OSP EN ARCHITÊCTURE - ATELIER MÉCANIqUE LA BAIE

2022-245 - OSP EN ARCHITECTURE - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE

21-OO2 AMÉNAGEIVlENT DE clNq BUREAUX À L.ÉDtFICE I. DOMINIQUE GUAY SECTEUR ÉVALUATION.

CONTINUITÉ DU MANDAT PHASE 2 - FOYER DEs LOISIRS - OSP ARCHITECTURE

CRÉDlT FA TURE f4699
RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈqUE DANS L'ÉGLISE SI.ÉDOUARD. OSP ARCHITECTURE

27247

-359,54

-65,79

-52,49

459,9
-66,72

-770,5r
-106,29

-774,47

-Lr6,28
-744,99

-63,77

-239,55

-6,8!
-13,38

-757,93

-68,12

-54,7

-273,49

-737

3743,O4

2394,6L

5638,15

5016,61

a!86,22
49!4,24

-254,4

2O7334
-267,53

-675,O4

-253,9

44492.t

5518,8

2204,9

rr3a2,53
6036,19

5773,44

2497,37

3794,74

-462,3!

12342,56

2021442 SUR LA OU LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE tA COLLINE . OSP EN ARCHITECTURE

2021.506 . osP EN ARCHITECTURE - AUDIT TECHNIQUE - STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

2021-506 - osP EN ARCHITECTURE - AUDIT TECHNIQUE .sTADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENT JONQUTÈRE

Y LIVRETOUT

AjUSTEMENT DE CARBURANT

AJUSTEMENT DE CARBURANT JONQUIÈRE

CRÉDlT CARBURANT NOVEMBRE 2021 - JONAUIÈRE

CRÉDF FACTURE # 15515

CRÉDT FACTURE # 15912

CRÉDIT FACÎURE # 16111

LIVRAISON

LIVRAISON ATELIER CHICOUTIMI MARS 2022

LIVRAISON COURRTERS /VOtR CRÉDIT 15803

LIVRAISON DE COURRIER

LIVRAISON DE COURRIER ATELIER MEC JONA/ VOIR CRÉDF É 16195

SERVICE DE LIVRAISON /ATELIER MEC CHICOUTIMI

32A82,45

15361,51

77702,53

31344,21

47,r4
-t67,aa
-14s6

-707,57

-!2,O4

-72,04

3054,32

3331,98

2400,64

4366,74

2027,7

2567,O7



SERVICE DE LIVRAISON . ATELIER MÉCANIqUE CHICOUTIMI; FACT 15703 37.05-2022

SERVICE DE LTVRAISON ATELIER MÉCANIQUE CHICOUTIMI - AVRIL 2022;

TRANSPORT CHICOUTIMI FÉVRIER 2022

TRANSPORT CHICOUTIMI IANVIER 2022

3006,22

5090,71

3268,74

2643,46

FACTURE # POMPA.FV133O34

PUISOl MP+ REMPI.ACEMNT DE LA POMPE #1

UEc-MP-Pompe eau chlorée

UU MP DIAPHRAGME ET BOULE

UELB-MP pièces de réparation pompe à sable dessableur

UFJ - pompe tablette

POMPESAGUENAY NORD-FLO

2O22-25O PPEJIO MP 2 POMPES FLYGT

lmpulseur sur pompe existante - pièces Flygt

Kits de répaÉtion des pompês - 2022-168 PPECo5-MP

Location d'une pompe à égout (requête 2022-6605)

Location d'une pompe du 22 avril au 27 mai pour travaux de modification du trop-plein - PPEJ-o7

MATÉRtEL POUR BT 2052812 (SEAI- GASQUET, ROULEMENTS, NETTOYAGE A JET DE SASLE, FOURNITURES D'ATELIER

PPEC05-Répaction/entetien pompe #2

PPEC13-MP-répaÊtion pompe 3102 #9410008

PPEc25-MP-Pompe neuve Flyct NP 3102 600 vlt 3/60 5HP 3,7kw 1745 rpm MT

PPEC28-MP-Réparation pompe 3102-070

PPEc29-MP-Réparation pompe 3085 et pièces - Voir facture #34393 pour la Mâin-d'oeuvre

PPEC30-MP-Réparation pomPe 3102

PPEC30-RépêÊtion pompe 3102-180

PPEC34-Pompe Flygt NP3O85 3HP 23013160 rcue 462

PPEJOl MP KIT REPARATION

PPEJOT MP REPARATION BOEINAGE 3OA4'29

PPELEo6 - pièces 2235'a

PPELBO6 - pièces - Mini cas 11 12Ov 2235'A

PPELB-o8-MP achat de pompe 18348'83

RENVERSEMENT DE LA FACT.352O8 -1409'59

Roues et anneau de coupe broveuse - PPEC1s-MP 2724'27

UEc-MP-Location pompe diesel 8 po (cD225M) 3537 '7

UEJ MP LOCATION POMPE DIE5EL POUR VIDER BAssIN D'AERATION 6555'9

UEJ MP REPARATION MELANGEUR#3 SASSIN 15611'32

UFA - MP - RépaEtion pompe vidange 2646'æ

PORTES ML 2015 (9328-8702 QUEBEC INC) . 
- 

81005',34

202 1-439 - CORRECTIT ennner Vt-r tt tctpaL - cntcoutt Ml - ANN ÉE 2022 4437 'L7

2021439 - coRREcrlF GARAGE MUNICIPAL - l"A BAIE - ANNÉE 2022 3685'38

2021-439 - coRREcÏFs vs ENTRETI EN BI-ANN u EL - LA BAIE - AN N ÊE 2022:2021439 - coRREcrlFs vs ENTRETIEN BI-AN NUEL - cH... 10535,09

2021-439 - coRREcÏFs vs PRÉVENT|F - cHlcourlMl - ANNÉE 2022 16795'55

2021-439 - coRREcÏFs vs PRÉVENT|F - LA BAIE - ANNÉE 2022 9s54'05

2021439 - INspEcloN ET ENTRETEN pRÉvENTtF poRTEs AccÈs vÉHtcutAtREs - ARRoNDIssEMENT cHlcourlMl 4409'29

2021-439 - tNspEcrtoN ET ENTRETTEN pRÉvENTtF poRTEs AccÈs vÉHtcuLAtREs - ARRoNDISsEMENT LA BAIE - ANNÉE 2022 2466,2L

2021-439 - pLANIFTABLE ENTREPÔTJ.R.THÉBERGE -cHlcourlMl - 2097'44

2021439 - poRTE GARAGE AVEC PoRTE PlÉToN sEcrEUR BlBLlorHÈauE LA BAIE - LA BAIE - ANNÉE 2022 Lr2a2'79

BT 2047934 . BRIS PORTE DE GARAGE SALLE DE LAVAGE - ENTREPÔT I R THÉBERGE CH ICOUTI MI 4346'24

BT 2048482 - SRIS PORTE DE GARAGE 'G" - GARAGE MUNICIPAL LA BAIE 3902'17

BT 2048726 - BRts poRTE DE GARAGE "J" - ENTREPoT HYGIÈNE DU MILIEU LA BAIE 2744'47

BT 2048995 - BRIS PORTE DE GARAGE "D'- ENTREPôT DES RANGS LA BAIE 3743'77

BT 2052559 - BRIS PORTE DE GARAGE . CASERNE SECTEUR sUD 223T'99

cRÉD[ FAcruRE f 7138 '67 
'27

VOIR FACTURE #7069-1 - ERREUR DE NUMÉRO DE FACTURE . BRIS PORTE DE GARAGE'A" -SS7

POWIN LE GROIJPE SERVICE DE PNEUS POTVIN / PôWIN CENTRE

* 3566561C1 BUSHING DE CAPOT

11-806 316007 TANK FUEL. STRAP ET CAOUTCHOUC

i1-946 BT 322540 PtÈcÊs tNFEcTloN

13-401 324372 EGR COOLER + EGR VALVE

13-4a5 321538 cRÉDlT coRE

14-315 bt 324352 compresseur a air + quicaillerie manifofd êxaust

14-315 bt324835 TIE RODGAUCHE RÉF.FACî.74233

14.324 319409 VALVE EGR

14-425 319097 COOLER A TRANSMISSION

14-425 316020 TENSIONNEUR + COURROIE +RÉSERVOIR+RADIATEUR

14-425 PtPE TURBO 320361

16-207 senso r pedal f uel RÉF , F aCI. 7 44a7

26-310 bt 323 179 EGR COOLER (GASKÊTS, COOLER, BOLI COLT COOLE, HOSE)

26-310 320865 EGR COOLER GASKET BOLT ET HOSE

coRREcrtoN DU cRÉDtr *71610, CRÉDF FAcruRE #70798

cRÉDlT coRE

cRÉDtr coRE RÉFÉRENCE FAcruRE # 73979

cRÉorr coRE, RÉFÉRENcE F ACl E 7 2477

cRÉDlT coRE, RÉFÉRENcE FAcruRE # 73568

cRÉDr FAcruRE # 71497

cRÉD[ FAcruRE # 7170s

cRÉDlr FActuRE f 73224

cRÉDlr FAcruRE f 73s13

cRÉDr FAcruRE #70798 ETVotR cRÉD[ #72427 - vaLVE ET coRE

cRÉDtt FAcruRE #72967 - cLAMP 1e9379ic1

cRÉD[ FAcruRE #72967 - ENs.coLLECTEUR 709250c95

cRÉDtT FAcruRE #73013 - solenoid

ENSEMBLE DE RETENU No 1695398ca1 RÉF. FAcr. 73065

-!567,74

74407,49

4564,51

ao3a,fl
9185,48

6774,49

2A7999.96

102783,35

29663,22

35581,2

-544,59

3220,!3
3!28,9

3672,O7

7634,4

73779,39

4640,33

2779,09

7rr4,6r
2144,34

!7240,22
6!A7,94

-9r,47
294!,44

2674,73

673slr
-s93,27

3058,79

-326,6L

3893,98

3653,49

3013

2295,35

-772,7!

2363,73

2623,O4

-97,88

-7216,44

-250,43

-919,4
_11 7

-3013

-409,93

-49,r2
-852,5

-74,42

-2020,75

-239,93

-188,13



OLD CORE RÉF. FA.CT. 73055
ptÈcEs ET MA|N D'OEUVRE SUR VÉHICULE 05-305 | 81 3247a3 | BT-2-4275

REMORQUE POUR ROULEAU AASPHALTE

RETOUR DE CORE

Retour de marchandise

Retour de marchandise (JolNT)

Retour de marchandise ROD

RETOUR NOYAU KIT RÉFÉRENCE FACTURE 73935

SWTTCH RÉF. FACT.7328O

uNrTÉ #13-485 PrÈCES

UNITÉ #13.485 TUEE INJECTEUR REFROIDISSEUR, TUBE, COOLER

uNlTÉ 11-901 ; 8T317115 j PlÈcEs, MAIN D'oEUVRE ET MATÉRIEL

VÉRIFIER CHECK ENGINE UNITE: 14-329 BT: 3 15522 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

votR cRÉDlT # 71607

votR cRÉDtr # 71761

PRECICOM TECHNOLOGIES INC

2O22-OO2 -lù7758 -Licence Teneble.lO -juin 2022 à juin 2023

2O22-OO2 - lDL75a - Licence Teneble.lo - juin 2022 à iuin 2023

Mandat Analyse d'infrastructure réseau -

Mandat Analyse d'infÊstructure réseau -

PRO COMBUSNON INC

-919,8

2305,47

18965,13

-593,24

-1358,16

-794,74

446,69
-5r9,I2
-724,43

11865,11

2570,!a
2125,69

a674,96

3013

-1753,36

29709,s6

!0726,O4

9066,93

4t67,44
574a,75

2021.647 - REMPLACEMENT DE DE TYPE TUEULAIRE DANS LE PUITS NEIGE - PAVILLON 5PORÎF DE

BT 2048973.2 . BRIS UNITÉS ARGA OO2 Et OO3 . UgNE ÉPURATION DE CHICOUTIMI

BT 2049269 - APPEL DE SERVICES CAR PLUS D'EAU SALLE DE LAVAGE - ÉDIFICE J.R. THÉBERGE

CHANGEMEN' OU CHAUFFE-EAU - ARÉNA JEAN-CTAUDE TREMEtAY

CRÉDI FACTURE #031910

REMPLACEMENT D'UN COMPTEUR D'EAU 2"

PRODUCTION PASSAII INC

COMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle)

COMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe {système Molle) et panneau bâlistique

Housse externe (systèmê Molle), Panneau balistique

PRODUITS 8CM LTEE

13.3.2 Couvêrt de regard 24 po (modèle N" 524)

13.4.3 Rehaussement de regard en fonte ductile 1 po x 24 po, 11.11 Rêllonge dê boîte de vanne 5% po x 18 po

2 x JOINTS D'ETANCHÉITES

2022-289 Remplacement de conduite pour fuite sur Hyprescon (Aryida) - Dérogation 2022-289

21.11 Raccord pour tuyau P.E.H.D. 18. (450 mm), 21.4 Tuyau P.E,H.D. classe 210 à paroi lisse intérieure - 18

'3 détecteurs magnétique GA-52CX

3 X DÉTECTÉURS MAGNÉTQUE / MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT M Ê'MO 77T2T2

4 X BOUTEILLES 6' POUR VANNE DE RUE BCM AOAP6JM

6 X Tuyaux T.T.O.G. - 72 " (1800 mm) gauge 2.o - ondulation MÉMO !7 447 O

6'X1'SELLETTEABANDESENACIERINOXCAIVBRIDGE4O3,RALLONGEBTEDEVANNÊ5%'B'7

ARRET AVEC DRAI N 1%' A COM PRES AVEC PRISE DE MISE A TA TERRE, 6' X 1)4" SELLETTE A BANDES EN ACIER INOX CAM BRIDGE 403

Articles HDM pour travaux de pavâge

câble pour caméra 60.9 m

cE cRÉD[ A ÉTÉ ANNULÉ AVEC LA FACTURE f510352 ET REFAIT AVEC LE f 510353

colLrER REP ACrER rNOX 12-14"X1s"(1400 A 14,40) SMITH-B 226

coLLrER REP ACrER rNOX 4' X 15"(474 A s,14) SMlTll-BtAlR 226 RÉF. FACI'. 496s4s ET 498790

CRÉDlT FACTURE f498795 - ERREUR DE PRIX

CRÉDI FACTURE #501919 - VANNE UNION

CRÉDIT FACTURE #505942 ET VOIR CRÉDIT f506716

CRÉDIT FACTU RE #505942 ET VOIR CRÉO|T #510353

CRÉDIT FACTURE f5O634O - ERREUR DE PRIX

CRÉDIT FACIURE *508362 . VANNE 6' 15OMM IM A SIEGE RESILIANT SANS ACCESSOIRE

DIVERS POUR AQUEDUC ET ÉCOÛTs, BOUCHON, COLLIER, MANCHON - VOIR CRÉDIT #510238

Fourniture pour proiet Demex

Grille anti-vélo (22 1/4) en foncte grisê (modèle 118), adre guidêur conique selflevel 22 1/4 po (modèle 118)

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ CLOCHE 45OMM

KIT BOITE DE SERVICE 1, X 10'-TIGE DE 4'298449 (BS1X1OS), ARRETAVEC DRAIN 3/4'A COMPRESSION

LOTAQUEDUC

LOT AQUEDUC INVENTAIRE

LOT DE MATÉRNUX AQUEDUC POUR JONQUIÈRE

MANCHON 15oX381mm RÉF. FACT. 503991

MATÉRIAUX AQUEDUC

MATÉRIAUX AOUEDUC ET ÉGOÛT

MATÉRAUX AOUEDUC ET ÉGOOTS

MATÉRlAUX POUR AOUEDUC

MATÉRIAUX POUR AQUEDUC ET ÉGOÛT

MATÉRIEL AqUEDUC ET EGOUT

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 170189

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 169127

MATÉRIEt AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 170915

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171067

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 171091

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171393

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 172249

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174074

MATÉRIEL AqUEDUC ET EGOUT MÉMO 174115

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174310

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174470

MATÉRIEL AQUÊDUC ET EGOUT MÉMO 174889

MAlÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 175202

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 175610

39703,89

2065,7L

4066,62

t3204,44
-asa,!2

2350,0r
64657,56

4754,23

49444

10459,33

443035.53

11008,63

74a6,77

3537,a

2a7LO,A

3441,57

7456,62

3444,fi
3462,96

6723,34

2426,9

24At37
15385,45

2753,65

-601,55

2059,39
-r44!,52

-526,4!
-376,94

-601,ss

-5!4,75
-r92,36

-2338,48

2069,65

9955,15

2040,22

2292,63

2497,29

5366,83

2467,36

6185,82

-1256,53

4966,44

ss34,76

49415,77

5311,8

3269,47

7442,49

1165s,86

3631,09

8939,28

2a59,57

22!!,57
6749,77

32890,89

3903,63

2830,08

2615,77

8038,11

4625,73

3995,59

3013,94



MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 175611

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 175657

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 175712

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 175745

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 175783

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 176088

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 176776

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 176777

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 176778

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 177837

Matériel d'aqueduc et d'égout

MATÉRIEL D'AOUEDUC ET ÉGOÛT

PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛT5

TRAVAUX CORRECTION ÉCOULEMENT EAU - THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL

Tuyau pvc dr differente grosseur

Tuyau PVc DR differentes grosseurs

PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC.

9357,1

4577,43

1!240,29
4642,42

2656,29

27!9,32
32588,33

2a3a9,96

3010,69

2579,15

9494,3

3356,43

3254,72

-608,39

3508,85

azsaF4
13040,59

44187,67

10536,31

33651,36

s898580

!922100
r922r90
!922700

35090.34

262r,42
35642,23

-1586,66

-1586,66

a[âsaso4.7

2022-186 10 X POTEAUX 45. CL2

5-2022.186 POTEAUX DE BOIS. HYDRO-JONQUIÈRE

PROMOTION SAGUENAY INC

Gestion de I'activité de l'aéroport 2021 - compte à payer

Subvention annuelle 2022 - Versement 1 de 3

Subvention annuelle 2022 - Versement 2 de 3

subvention annuelle 2022 - Versement 3 de 3

RAYMOND CHAEOT GRANT THORNTON SENCRL

Audit du rapport destiné à RecVc-Québec au 31 décembre 2021

Audit états financiers - consultations comptables et fiscales Année 2021

CRÉDIT FACTURÊ # 2565049

CRÉDlT FACTURE #2565033

RCR BLEUS BLANCS ET CADRES VILLE SAGUENAY

COTISATION EQUILIBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-!3
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERTODES 22.05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAI 2022 PÉRIODES 22-78 À.22-27

DU 24 JUILLET AU 20 AOUT 2022 PERIODES 22-31 À 22.34

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 2244

DU 26 JUIN AU 23 JUILLET PÉRIODES 22-27 À 22.30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-T4 422-17

sOLVAEILITÉ AVRIT 2022

RCR POLICIERS ET POMPIERS VILLE SAGUENAY

COTISATION EQUILIBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-73

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODÊS 22-05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAt 2022 PÉRIODES 22-78 i\22-27
DU 24 JUILLET AU 20 AOUT 2022 PERIODES 22.3L À.22-34

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22-O4

DU 25 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22-27 A 22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-74 422.77

LE COURT METRAGE

soutien financier pour caravane Films production 2022

REXEL CANADA ELECTRIOUE INC / NEDCO / WESTSURNE

30 X COUPES CIRCUITS 271100

35 BOUTONS DE PIETON PELCO SE-212OLCHP34

AEROTHERME +THERMOSTAT BT 2047525

CABLE FEU CIRCU LATION 14 AWG-16C I MSA 19.1 STRAN D (TORRON E) - VOIR CRÉDIT f673S209 (TOU RET)

CRÉDrT FACTURE #1245072. FRAS ÉCO

cRÉDlT FACTURE #124s072 ET VOIR CRÉDIT f8O6O76 (FRAIS ECO) - TUEE FLUORESCENT F32r8Æ18s0/ALTO

cRÉDlT FACTURE #1251577 - FRAIS ÉCO

CRÉDIT FACTURE f1253695. FRAIS ÉCO

CRÉDIT FACTURE #1255544 - CORRECTION PRIX

CRÉDIT FACTURE #1265079. FRAS ÉCO

cRÉDr FAcruRE 11265705 - FRAS Éco

cRÉDtr FAcruRE #1266777 - FRAIs Éco

cRÉDlT FAcruRE #1268944 - FRAIs Éco

cRÉD[ FAcruRE #1270530 - FRAts Éco

cRÉDtr FAcruRE #3470071 -TouRET

cRÉDlr FAcruRE 3552147

DETECTEUR VOLTAGE

ENsEMBLE DE JoINT À FRoID- 3M-coLD SHRINK 7653-s4 TERMINAISoN cHEMISEE 1/0

Retour de marchandise

SIGNAUX DE FEUX DE CIRCULATION

TUBE FLUORESCENT LED 4OOOK LED, EALLAST ELECTRO 4' FIUORESCENT 2X32W 12OV PHIREL 2P32SC

57a7600

1227444,42

7297960,44

997345,29

1308530,95

964769,!8
1024097,O9

1011862,03

9732fi,04
54æ0,22

7966170.23

3120000

7!2049,25
7r7a7L,92
5a6327,37

565837,5

557456,08

5&.522
5Aa433,14

559638,97

50so0

sô500

s3693,32

9611,34

556!,7s
3045,06

4497,O4

-L7,25

-760,4

-34,49

-0,46

-34,49

-68,99

-703,44

-68,99

-298,88

4a,n
2242,O1

-274,97

57313,67

2430,65

RMR REGIE DES MATI

2022 des déchets ( 14 AU 20 AO0T 20221

2022 Élimination des déchets (1 ianvier au 31 décembre)

2022 Élimination des déchets (DU !4 Au 20 AOÛI 20221

2022 Élimination des déchets (DU 24 AU 30 AVRIL 2022)

2022 Éliminêtion des déchets (du 8 âu 14 mai 2022)

2022 Élimination des déchets (du 8 mai au 14 mai)

2022 Élimination des déchets 1 AU 9 JUILLET 2022

2rL2,9r
L77787,94

85361,58

96118,95

4455,43

7040L5,45

115962,95



2022 Élimination des déchea 17 AU 23 JUILLET

2022 Élifrination des déchets DU 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimination des déchets DU 10 AU 16 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets du 10 au lSjuillet
2022 Élimination des déchets du 13 au 19 février 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 janvier 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 mars 2022

2022 Éliminâtion des déchets DU 16 AU 22 JANVIER 2022

2022 Élimination des déchêts DU 17 AU 23 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets DU 19 aU 25 JUIN 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE 2022

2022 Éliminatiôn des déchets DU 1ER AU 5 FÉvRlER 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 5 MARS 2022

2022 Élimination des déchets du 1er au 6 août 2022

2022 Éliminêtion des déchets DU 1ER AU 7 MAI 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER aU 8 JANVIER 2022

2022 Élimination des déchets DU 20 AU 26 MARS 2022

2022 Éliminâtion des déchets DU 20 AU 28 FÉVRIER 2022

2022 Élimination des déchets du 21 au 31 août 2022

2022 Élimination des déchets du 23 au 31janvier2022

2022 Élimination des déchets du 24 au 31 juillet 2022

2022 Élimination des déchets DU 26 AU 30 JUIN 2022

2022 Élimination des déchets Du 5 AU 11 JUIN 2022

2022 Élimination dês déchets DU 6 AU 12FÊVR|ER2022

2022 Élimination des déchets du 5 au 12 maE 2022

2022 Élimination des déchets du 7 au 13 août

2022 Éliminêtion des déchets DU 9 AU 15 JANVIER 2022

Élimination des déchets du 1 au 4juin 2022

Élimination des déchets du 15 au 21 mai 2022

Élimination des déchets du 17 au 23 juillet 2022

Élimination des déchets DU 1ER AU 9 aVRIL 2022

Élimination des déchets DU 21 Au 31 AOÛT 2022

É I i m i natio n des d échets d! 22 au 3! mai 2022

Élimination des déchets Du 24 AU 31 JUILLET 2022

SHEPARD SHAPIRO AVOCATS

2022-440 Transfert de la gestion du pont P-17298 du MTQ V9CE-2O22-223,V5-CM-2022-236

CD-20-15554 Centre multisport Saguenay - Architectês et ingénieurs - Résiliation VS-CE-2O20-67a,VS'CE 2O2O-747

cH-19-15552 société en commandite Place Saint-AlexandreVs-cM-2020-483

CH-19-15552 Société en commandite Place St-Alexandre et Serge Gêghon VS-CM-2020478

cM-16-14826 Niobec c. Ville de saguenay Vs4E-2015-1201, VS-CE-2o18-863, V5-CE-2020-691 et Vs-cE-2021-889

Dossierg oooo3734140006 - Niobec contestation d'évaluation - cM-16-14826

ÊMG-18-15322 Englobe - VS-CE-2o18-113 1 et VSCE-2018-1144

Expropriation Place St-Alexandre - lndemnité provisionnelle et fEis iudiciaires

TEnsfert de la gestion du Pont Pibrac-17298 du MTQ à Ia Ville VS-CM-2022-23,V5-CM-2O22-236

Vs-cE-2022-223 Transfert Pont P-17298

12 X LAMES A BLOC LB-34648 (y.XGX a 6PB:s/8) AILE DE CoTE

14-334 ST3160413 PATINS DEGMTTE

26.372 81 3T7975 CRÉMALLERE, NOIX, BUSHING, SUPPORT, BARRURE

4X CHATNES 212200872 (667-X) POUR PETIT CONVOYEUR 13-3l4"

4 X tAMES CAOUTCHOUCJOMA6OOOX4

6 LAMEs CAOUTCHOUC JOMA6000X4 / INVENTAIRE

6 X LAMES CAOUTCHOUC INVENTAIRE

ARBRE MENANT 12" X 36" CONVOYEUR TRANSVERSAL RÉF. F AC'l. OOOO222244

CHATNE 212200872 (667-X) POUR PETITCONVOYEUR 13-314' - B

COLONNE D'ATTACHE 2 POINTSTENCO 214220086

cRÉD[ FACTURE #0000215581 - Kit de ressort complet

CRÉDI FACTURE #OOOO219066 - ERREUR DE PRIX

CRÉDlT FACTURE #OOOO219067 - CORRECTION DE PRIX

CRÉDlT FACTURE #0000221598. CYLINDRE COLONNE

CRÉDlT FACTURE #OOOO225938. POINTE AU CARBURE

CYLINDRE COLONNE

INVENTAIRE 9 X LAMES JOMAS

PATIN NO 68092 - SABOT ACIER

POUR INVENTAIRE CHAINES CONVOYEUR

Retour de mârchandise

Retour de marchandise (2 coUTEAUx)

ROLAND SPENCE & FILS INC

2O21493 ACOUISITION OE 4 MOTONEIGES NEUVES

38-23836RDR 72E CHAINE RESCUE

Libération de dépot de Sacntie de soumission

44796,O4

4722,9L

97274,38

90851,49

58205,79

3794,33

679tl,9
64160,r5
47725,34

107838,89

r3r83!,29
5AA62,26

53256,76

95129,15

109486,63

a473,44

634!2,27
65647,23

t35748,44
71267,54

83739,66

87523,59

106274,97

69744,45

72000,75

99028,61

75204,37

6AA49,25

141!97,48
2449

85210,39

LO26r,75

!55277,!
7354,42

99031.37

9326,77

s277,35

4275,!6
17as0,44

11410,53

3001,54

3520,42

2080

272L0,97

77074,L9

2A962.66

2373,04

2046,56

3500,99

27a6,99

4497,42

3373,37

224A,9L

-986,15

2to7,74
4574,a6

-L4A2,U
-73,58

-735,67

-7050,47

-962,34

-!o50,4!
5060,05

2046,56

-7744

-7092,26

s0ss735

407a7,66

2044,2

7732

DE SUSPENSION DES

2022-279: 13-485; 8T 318074;

ALIGNEMENT UNITE:14-338 8T320840

FOURNIR ET INSTALLER TAIt GATE NEUF TEL QUE SOUMISSION QROO554 SUR UNITÉ 1O-716

FUITE DE PRESTONE UNITÉ 13-485; gT 318074;

REMPTACER KINGPIN GAUCHE ET DROITE UNfiE 17-94!Bf 377444

RÉpARATroN côTÉ BolTE 10-716l 8T321s18

REPARATION PTO UNITE: 14-351, PIÈCES ET MAIN D.OEUVRE 8T:316491

REPARATION UNITE: 14-333 BT :318365

Retour de mârchandise

Retour dê marchandise RÉFÉRENCE FACTURE FR04876

UNITÉ 13-301; BT 316395; RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

32015,41

2470,37

15225,49

3495,99

2647,94

3A04,37

3677,77

4725,67

-53!,44
-!469,67
6544,07



uNrrÉ 13-355; BT 317449; RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ET PlÈCES

UNITÉ14-3II4;8T307338;VÉRIFICATIONCAMIONÏREÀDROITEVIBRATION MAIND'OEUVREPIÈCES

UNlTÉ 15.470; 8T3226É; RÉPARATIONS MAIN D.OEUVRE ET PIÈCES

vÉRrFrcATtoN ToRQUE ARRIÈRE - uNlrÉ 14-333 - BT 320826 - BRo557r - rr-o5-2o22

S-P.C.A. SAGIJENAY

Gestion animalièrê et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Bâie - et autres que gestioh et entrien -février 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -janvier 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutifti et La Eaie - et autres que gestion et entrien -mars 2022

Gestion animâlière et entretien du parc à chiehs Chicoutimi et La Baie âutres que gestion entret. - médailles avril 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Ch icoutim i et La Bêie autres quê gestion entret - médailles juin 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Bâie autres que gestion entret. - médailles Mai 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens et autres que gestion et entrien du parc à chiens - mârs 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Jonquière et autres que gestion et entrien du parc - février 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens lonquière et utres que gestion et entrien du parc - janvier 2022

Gestion animalière et entretien parc à chiens Jonquiàrê et autres que gestion entretretien et médailles avril 2022

Gestion animalière et entretien parc à chiens Jonquière et autres que gestion entret.etien et médailles luin 2022

Gestion animalière et entretien pârc à chiens Jonquière et autres que gestion entretretien et médailles Mai 2022

Montant à payer pêr la Ville - Contrôle animalier Chicoutimi, La Baie et Laterrière - 1er janvier au 31 maE 2022

Montantencaisséparlemandêtaire -ContrôleanimalierChicoutimi,LaBaieetLaterrière-1erjanvierau31mars2022

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC

Décompte #1 2022-239 : TËvaux de réhabilitation sans tranchée par chemisage de conduites d'eau potable

SARDAX PÂYSÂGF/ÂSPHAITF SARDAX ôr rÉRFr rNal

2022-137 - Répaction d'entrées privées / Arrondissement de Jonquière

Répâ€tion de pâvé au quai d'escale de Lâ Eaie

4059,19

6640,77

2379,a3

3406,22
67)\?.7
9166,65

9166,65

9166,65

9166,65

9166,65

9166,65

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

8051s

-80515

7024575.23

!024575,23
5004L,7L

27754,79

22aA6,92

rNc.

Décompte S1 2022{81 - Réparation des trottoirs du pont 03359 sur la route 170 / Rivière aux sables Arr. de Jonquière 386733,26

2022-248 DU 1ER AVRIL MIDI AU 30 AVRIL 2022 AGENT DE AUTOGARE

AGENT DE SÉCURITÉ AUTOGAR€ DU 1ER AVRIL MIDI AU 30 AVRIL 2022

Agent de sécurité avril 2022 - Voiture incluse du 11 âu 17 avril 2022 et le 15 avril (férié)

Agent de sécurité avril 2022 - Voiture incluse du 1er avril au 10 avril 2022

CRÉDF FACTURE # 4227

CRÉDIT FACTURE #3588. VÉHICULE DE SIGNALISATON

CRÉDIT FACTURE 4224

Signaleurs pour le 22 février 2022 de 20 h 30 à 13 h tempête fermeture Engs

surueillance à I'autogare du Havre

surueillance à l'autogare du Havre Agent de sécurité du 28juin au 18 août 2022

VOIR CRÉDIT#4224

5167,44

4t33,93
5167,44

70472,6r
-1804,27

-574,O7

-1404,27

2274,6!
5730,58

9697,9r
-7804,27

sEt
SEL DE . AVEC TRANSPORT - CHICOUTIMI

SEL DE DÉGLAçAGE -AVECTRANSPORT.JONQUIERE

SEL DE DÉGLAçAGE - AVEC TRANSPORT . LA BAIE 2022

SEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE

SEL DE DÉGLAçAGE LA EAIE HIVER 2022

SEL DE DÉGIAçAGE LA BAtE JANVER À MARS 2022

sel de déglaçage pour 2022 - Arrondissement deJonquière

Sel de déglaçêge pour 2022 - Arrondissement de Jonquière

Sel de déglaçage pour 2022 - Arrcndissement de lonquiè€;Sel pourChicoutimi (Janvier à êvril 2022)

sel pour Chicoutimi
sel pour Chicoutimi (Jênvier à avril 2022)

Sel pour Chicoutimi (Janvier à av.il 2022)

VOYAGES DE 5EL 2022

SERVICE

contÊt d'émondage Boulevard du Royaume

COUPES DE 2 ARBRES ET RAMASSAGE

LibéEtion de dépot de gaÊntie de soumission

TRAVAUX D'AEATTAGE 2732, RUE HOCQUARTARVIDA

SERVICE D'ARBRES SAGUENAY 19452.1133 QUEBEC INC.)

TRAVAUX ARBORICULTURE ABBATAGE ET ETALAGE CHICIONq ET LA BAIE ETE 2022

SERVICE DE TRAVAIL DE NUE DE CHICOUTIMI

Soutien àu fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

712757

34077,09

19037,38

r2r43,44
6234,27

rL7r8,47
57653,2

187097,83

204290,75

62!6,4
19169,95

!04077,s4
47636,49

71403,9!
29495.25

ao4a,25

!5747,5
4000

s1ûl8.9

51048,9

55867

65467

SERVICES tNc

2022 Vidange des fosses septiques (1 AU 5

2022 Vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembre) / VOIR CRÉD|T# 14374

2022 vidange des fosses septiques {ljanvier âu 31 décembre) / VOIR CRÉDlT# 14716

2022 Vidange des fosses septiques (du 18 au22iuillet2022l
2022 Vidange des fosses septiques (du 9 au !3 mai2022)

2022 Vidênge des fosses septiques 2 âu 6 mai 2022

2022 Vidange des fosses septiques 30 MAI AU 3 lUlN 2022

2022 Vidange des fosses septiques 4 AU 8 JUILLET 2022 / VOIR CRÉDlT f 15445

2022 Vidange des fosses septiques 6 AU 10 JUIN 2022 VOIR CRÉD|T # 14875

2022 Vidange des fosses septiques Ajustement prix du carbuËnt pour le trimestre f1
2022 Vidange des fosses septiques du 15 au 19 août

2022 Vidange des fosses septiques du 22 a! 26 aoitl2022

2022 Vidânge des fosses septiques DU 25 AU 29 IUILLET 2022

2022 Vidange des fosses septiques du 27 iuin âu lerjuillet 2022

2022 Vidange des fosses septiques du 29 août au 2 septembre 2022

2022 Vidange des fosses septiques du 5 au 9 septembre 2022 / VolR CRÉDF # 16517

2022 Vidange des fosses septiques MAI 2022

CRÉDI FACTURE # 10434

CRÉDI FACTURE # 14373

CRÉDI FACTURE # 14393

CRÉDlT FACTURE f 14758

9685,49

!3033,57
7L479,!

18653,54

9446,35

7772,37

76!42,49
18892,69

74946,75

64L35,97

27403,75

23556,08

7a!75,25
18055,67

2794032
26545,43

L4707,6

-177,27

-35a,72

-239,!5
-!!9,57



CRÉDlT FACTURE # 15425

CRÉDIT FACTURE f 16516

cRÉDlT POUR BT 2022-0137 RÉF. FACr. 143s9

Vidange des fosses septiques DU 11 AU 15 JUILLEI 2022

Vidênge des fosses septiques DU 20 AU 24 lUlN 2022

Vidange des fossês septiques DU 8 AU 12 Ao0T 2022

vorR FACT. 15738
<EOVI'F< MÂNF'/GFI

2021 Collecte et trânsport des matières recyclables DÉCEMBRE 2021

2022 Collecte et transport des matières recyclables (1 aoÛt au 31 août)

2022 collecte et transport des mâtières recyclêbles AoÛT

2022 Collecte et trânsport des matières recyclables FÉVRIER 2022 / VolR CRÉDIT # N10086831511

2022 Collecte et transport des matières rêcyclables JANVIER, MARS 2022 / VOIR CRÉD|T # N10086831511

2022 collecte et transport des matières recyclables JUIN

2022 Collecte et transport dês matières recyclables MARS 2022 / VOIR CRÉD'T # N10086831511

2022 Collecte et transport de5 résidus ultimes (1 août au 31 août)

2022 Collecte et trânsport des résidus ultimes (1 janvier au 30 novembre)

2022 collecte et transport des résidus ultimes JANVIER 2022

2022 collecte et transport des résidus ultimes JUIN 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Collecte et trènsport des résidus ultimes FÉVRIER 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JUILLET

2022 Collecte et transport des résidus ultimes lUlN

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Matières recyclables - dive6 (1 jênvier au 31 décembre)

2022 Matières recyclables - divers JANVIER 2022

2022 Matières recyclables - divers JUILLET

2022 Matières recyclâbles - divers lUlN

2022 Matières recyclables - divers lUlN VolR cRÉDlT # N10086836412

2022 Matières ræyclables - divers MARS 2022

2022 Transrouliers FÉVRIER 2022

2022 Transrouliers JANVIER 2022

2022 Transrouliers JUILLET

2022 Transrouliers IUILLET 2022

2022 Transrouliers lUlN / volR cRÉDff # N10086836413

2022 Transrouliers JUIN / volR cRÉDlTs N1008683@114 ET N10086836521

2022 Transrouliers MAI / votR cRÉDlT # N10086836409

Ajustement carburant - Collecte et transport des matières recyclables Chicoutimi - evril 2022

Collecte et transport des matières recyclables du 1er au 31 mai 2022 - Chicoutimi

Collecte et tÊnsport des matières recyclablesMAl2022

Collecte et tGnsport des résidus ultimes - Collecte des encombÊnts

Collecte et transport des résidus ultimes JUIN 2022 VolR cRÉDlT # N 10086836410

collecte et trênsport des résidus ultimes MAI 2022

Collecte et transpod des résidus ultimes avril 2022

Collecte et transport des résidus ultimes du ler au 31 mai 2022- logements multiples, porte à porte, édifices mun.- Chic

Collecte et tÉnsport des résidus ultimes JUIN

crédit applicable facture # N10086828419

cRÉDlT FACTU RE É N 10086830799-N 10086829147-N 10086827598-N 10086826269

CRÉD|T FACTURE # N10086A34222

CRÉDIT FACTURE # N10086834287

cRÉDlT FACTURE f N10086835860

CRÉDlT FACTURE # N10086835861

CRÉOF FACTURE # N10086835914

cRÉDtT FACTURE f N100868363s7

Crédit lacture *N 10086830939

crédit fecture f N10086830941

Entente de seruices écocentre Chicoutimi sud'awil2022
MARS 2022 Cotlecte et transport des résidus ultimes Matièrês recyclables.- divers

REMpLAcEMENT RouE BRtsÉ, REMpLAcEMENT couvERcLE BRtsÉ, ngpntiE er ruerrovAcE DE BAc RoULANT usAGÉ

Transroulie6 - location de conteneur du ler au 30 avril 2022 -Jonquière

Transrouliers et location de conteneur du 1er au 31 mars 2022 - Chic. - Voir crédit #N10086833018

T.ansroulie6 êt location de conteneur du ler au 31 mars 2022 - La Baie - Voir crédit #N10086833019

Transrouliers MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes

Voir note de crédit # N10086833004 -Ajustêment montânt forfaitêire

-597,8-7

-719,57

-t79,57

27642,89

16859,93

!6262,06

12054,05

125952,62

61475,4
128081,95

134902,58

725952,62

!26307,64
22A197,79

224197,79

236706,4r

2644,49

3513,08

2a7567,!3
52a2,44

L5245,27

3254,38

10367,7

292t,5r
3147,91

273L,24

2as4,a9

3574,74

2a33,a3

4025

9713,83

5227,89

4930,9L

6517,r5

10002,31

4A99,!2

8909,54

2937!,7
!25952,62
125952,62

4550,48

52a!35,74
224797,79

5679,!9
224197,79

22A197,79

-8958.7

-1229,22

-68,69

-2627,O5

-3a9435,44

-204,72

-$734
7903,4I
3105,88

4300,35

4538,83

4014,52

4230,08

6a44,92

2299,5

MT INC tE5 LAVOIE EI DROLET

2022-102 REMPIACEMENT PONT DE NO 85-803

CHANGEMENT DE sENs DE t-A polcNÉE pouR RANGER LE plsToLET sUR LEs DlsTRlBUTR|cEs DE DIESEL - GARAGE MUNIcIPAL cHlcouTlMl

coRREcrrFs 85-804 suR RoLLtNG JACK - GARAGE MuNlclPALloNQUlÈRE

cRÉDtr FAcruRE # 57419 - ERREUR DE PRlx

cRÉDtr FAcruRE # 58587

cRÉDrr FAcruRE # 59572

DéCOMPIE #1 2021-583 REMPLACEMENT DU GROUPE ÉTECIROGENE CASERNE * 5

DéCOMPIE #2 - 2021.583 REMPTACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGENE CASERNE # 5

FouRNtR MAtN D,oEUVRE ET MArÉRtEL;vÉRtFlER où sE struE LE RÉSERVolR D'HulLE SoUTERRAIN - ÉDlFlcE MUNIcIPAL LATERRIERE

Libération de dépot de gârantie de soumission

Remplêcement de réseNoire à carbuGnt 6arage municipal chicoutimi - Libérêtion de retênue 10%

volR cRÉDrr s 60042

25354,29

5220,04

3942,36

-398,6

-684s6

4042,a7
45797,78

1960461
6921,35

3000

69380,35

4042,47

390s9
ENR

2022-303 BT 2053582 - MODIFIER DE SERVICE DES FINANCES

BT 2048110 - TNSTALLER SysrÈME DE coNTRoLE D'accÈs - soqÉTÉ DE TRANSPoRT DU SAGUENAY

1D1696 - Contrat d'entretien enteliwEB - 19 avril2022a !8 avtil2023

267L5,t!
2004,97

2644,43



Licencês Enteliweb pour les électrotechniciens - Billet 307569

SIGNALISAÎON INTER.LIGNES / ALAIN CONSTRUCTION INC

50X POTEAU DÊ SIGNALISATION 8' EN U

CRÉDIT FACTURE # 40569

CRÉDT FACTURE # 40824

CRÉDlT FACTURE # 40897

CRÉDlT FACTURE f40163

CRÉDT FACTURE #41015 - SIGNALEUR

Décompte #1 2021{32 : Mise aux nomes de lâ signalisêtion dês traverses

DENEIGEMENT PORTÊS ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ2O2T-2O22

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS EATIMENTS JONQAVRIL 2022

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVÊRS BATTMENTS JONQ FÉVRIER 2022 VERSEMENT 3 / 6

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ MARS 2022 / VERSEMENT 4/6

DENEIGEMENT PORTEs ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS IONQVERSEMENT 2/6

Déplacer newjêrsey du pont Barrctte vers la zone portuaire (22-23 iuin 2022)

Fermêture d'urgence poôceau rang St-Pie.re - Location du 15 iuin au 5 juillet 2022

RépaÊtion PMV

SIGNALEUR FERMETURE DE RANG SAGUENAY

SIGNALEURS DEVANT SOUFFLEUR . 7-9.11-25 IANVIER 2022

Signaleurs du 14 mars au24 mats2022

signaleurs du 20 février au 28 février 2022

Signaleurs février 2022 / volR cRÉDlT41096

Signaleurs janvier 2022

Signaleurs mars 2022 /VOIR CRÉDlTf41179
SIGNALEURS MARS 2022 VOIRIE LA BAIE

Signaleurs pourfermeture de Êng tempête du 8 mars 2022

SIGNALEURS POUR FÉVRIER 2022 VOIRIE LA BAIE

SIGNALEURS POUR JANVIER À AVRIL 2022 VOIRIE LA BAIE

srGNts tNc

10 BALISES BRIGADIER STATIQUE RECTO.VERSO

20 PANNEAUX 1/8X30'X30' T-50-1

2022-088 - IDENTIFICATION DE BÂTIMENT ET BANNIÈRES EXTÉRIEURES POUR LE STADE DE SOCCER

250 CONES 28" PVc 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M TLBS pÉpaEtion été

30 X BALISES TRVTTRVT LIVRÉs A TABAIE

40 BARILS TRV7, 40 PESER AVEC POIGNÉE

50 X P-10 ARRET 6OOX6OO PELLICULE TYPE III

BALISES STATIQUES ET COLLE

BARRICADES 2" X 6" X 96'AVEC RUBAN REFLECHISSANT

BARRICADES 2'X 6' X 10 T.B-1

CONE 28" PVC 2 SANDES REFLECHISSANTES 150-1OOMM 3M TLBS

CRÉDT FACTURE É19804. CORRECTION PRIX

CRÉDF FACTURE #R-13981

CRÉDlT FACTURE #R-13983

DIVERs PANNEAUX DE NoMs DE RUEs ET VtNYLES sUR MEsURE (HORS ENTENTE) - SELON SOUMISSIONS DU 1ER FÉVRIER

Enlever structure panneaux bois qui annonce prc.iet

Entretien panneaux de signâlisation

Fabrication et installation pânneau boul, St-Jean-Baptiste

INSTALLATION LOGO ET LETIRES

LETTRAGE DE 9 VÉHICULÊS MUNICIPAUX SELON LE NOUVEAU DEVIs DE LETTRAGE POUR VÉHICUtES BLANC - VOIR CRÉDIT S19832

Noms de rues et panneaux - Autocollant -Jonquière

PANNEAUX DE SIGNALISATION

PANNEAUX DIVER5

POTEAU

POTEAUX ET PANNEAUX RUE ALBERT

POTEAUXGALVANISETYPE 2 12 & 8 PIED

SIGNALISATION PE5É 3O LIVRES

SUPPORTS DE PLAQUE TOPONYMIQUE EN CROIX / SU.7O ACCOUPLEMENTS MONO-PI€CE POUR PLAQUE TOPONYMIQUE

VOIR CRÉDIT fR-14043
SINTRA INC - COMPAGNIE ASPHALTE (CAL)

2022-387 - Début de saison 2022

2022-387 - Début de saison 2022

2022-387 - Début de saison 2022 (pas d'entente);saison 2022 (La Baie/Laterrière)

2022-387 ASPHALTE

ASPHALTE / VOtR CRÉOfi * 2a7O9r2

ASPHALTES DIVERSES RÉPARANONS

BITUME - EB-14 avec bitume dê type PG 58H-34

BTTUME - EB-14 avec bitume de type PG 58H-34, EB-5 èvec bitumê de type PG 58E-34, EB-10C avec bitume de type PG 58E-34

CRÉDIT FACTURE # 2702839

CRÉDlT FACTURE # 2711313

CRÉDIT FACTURE # 2755044 ET 2756039

cRÉDtr FACTURE # 275502t4, 2756039 ET CRÉDlT # 2816293

CRÉDIT FACTURE # 2870912

Demande de paiement *1 - facture 2829715 Réfèction de pevâve 2022 - Arr. de Chicoutimi

DIVERS POUR ÉTÉ 2022

EB-5 avec bitume de type PG 58E-34

Été 2022 - Asphalte Secteur shipshaw 2022-105 Bloc 1

saison 2022 (La Bêie/Laterrière)

Saison 2022 (La Baie/Laterrière); DIVERS PoUR É1É2022

votR cRÉDtT # 2838866

7694,49

200045,16

23sqog
-95510,52

-!r3,27
-303,53

-977

94943,26

5449,76

7049432
27796,64

2L796,æ
2!796,64

4705,36

8016,29

3001,02

L3244,76

24!9,23
9973,U

10302,93

a925,24

9273,26

1723r,96
5047,46

74757,a

3773,76

8600,6

744062.29

4709,79

3656,27

40494,2

9916,59

4570,26

6093,68

2094,29

9060 03

3397,57

7933,24

-172,46

-902,55

4190,44
3633,27

6323,63

3897,65

6093,68

5035,91

3276,79

2!O!,74
4!22,43
2L3r,07
2477,96

2006,31

6108,05

2379,94

2069,55

4790,44

1556061.31

5966,s1

7937,75

140a6p2
2493,33

2297,24

s0565,08

3724,37

4977,4L

-10,78

-774,64

49046,!4
-1380,91

t420347,O4

2909,49

2352,22

10902,83

647433
18536,87

49820,74

GEM tNc

2019.594 - OSP EN TABORATOIRE ENVIRONNEIVlENTALE DU TERRAIN SUR LE LOT 2 413 432 BOUL SAGUENAY

Centre dê tri - accompagnement réunion vs volet géo technique

25474,79

2!73,03
118486,i18SOCIETE CANADIENNE DEs POSTES



5 612 enveloppes postées le 19 av.il 2022 - élection partielle distri.lT4 - Cf727æ405

Crédit f"cture f 9831562605

Envoi des comptes de taxes 2022

Envois - Frais de poste

Envois du 03 juin 2022

Envois du 03 mars 2022

ENVOIS DU 04 AOUT 2022

Envois du 07 janvier 2022

Envois du 11 février 2022

Envois du 13janv22 & d!20ian!22
Envois du 18 février 2022

Envois du 18 mars 2022

Envois du 2 septembrê 2022.

Envois du 20 et 26 mai 2022

Envois du 21 juillet 2022,

Envois du 22 mars 2022

ENVOIS DU 23 JUIN 2022

Envois du 25février2022

Envois du 27 janvier 2022.

Envois du 28 avril 2022

ENVOIS DU 30rU1N2022

Envois du 31 mars 2022

Envois du 4 février 2022.

Envois du 5 mai 2022

Envois du I juillet 2022.

Envois du 9 septembre 2022.

Frais de poste

Frâis de poste (Commande enveloppes Permis Jonq)

Poste -Lettres - Trésorerie

Redressement crédit (facture * 981044827)

Redressement de crédit - Facture élection 2021

Remboursement per chèque #1004077371 pour annuler le crédit 1t9814106565, voir le détail en piècejointe

Xpresspost MC certifié enveloppe prépayéê (80)

SOCIETE DF DilELÔPPEMENT COMMÊRCIAL DE ZONE TALBOT

Aide financière pour I'année 2022 (règlement VS-R-2019-96)

SOCIETE DE DEVEI ôPPFMFNT dIIÏUREL DE tsstME

soutien finêncier pour la Société de développement culturel de Québec lssime 2022

SOclETE DE GESTION DE IA ZONE PORTUAIRE DE CHICOUÎMI INC

1er versement - Selon la convention de gestion d'occupation - Année 2022 pout la zone portuaire

2e versement - selon conventioô de gestion d'occupation - Année 2022 pour la zone portuaire - facture # 003452

Demande d'êide financière

Demande d'èide financière pour la sécurité pendant les hivernades

Deuxième versement de l,aide financière pour I'aide au fonctionnement du Parc Mille Lieux de la colline

Remboursement des primes d'assuËnces - Anhée 2022

vs4M-2022-35 - Parc Mille Lieux de le colline -Aide au fonctionnement- 1er versement pour I'année 2022

socrÉTE DF I'ASSIIRANCE AUTOMOBILE DU IFRF'

02.205 TVO CHEVROLETTAHOE 2021

02-206 TVQCHEVROLET TAHOE 2022

06-3 17 TVQ CHEVROLET SILVERADO 2022

O6.6O2TVQ CHEVROLET SYLVERADO 2022

06-703TVQ RAM 1500 2021

06-805 TVQ chevrolet Silvêrêdo 2022

08-302 TVQ FORD TRANSIT 2022

08411 TVQ Ford 2022

08-603 TVQ FORD TRANSIT 2022

08.823 TVQ FORD TRANSIT 2022

08-827 TVQ FORD TRANSIT 2022

08-829 TVO FORD TRANSIT 2022

Avis d'amende payée, avis d'infGction et de iugement PECVL, avis d'infËction et de jutement êoÛt 2022

Avis d'amende payée, avis d'infEction et dê jugement PECVL, avis d'infraction et deiugement avril 2022

Avis d'amende payéê, avis d'infrâction et de jugement PECVL, avis d'infraction et dejugement, djanvier 2022

Avis d'amende payée, avis d'infËction et dejugement PECVL, êvis d'infraction et dejutement, juillet 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et dejugement PECVL, avis d'infraction et dejugement, juin 2022

Avis d'amende payée, âvis d'infEction et de iugement PECVL, avis d'infraction et de iugement mâi 2022

Avis d'amende payée, avis d'infrâction et de jugement PECVL, âvis d'infraction et deiugemênt, maE 2022

RENOUVELLEMENT IMMATRICULATIONS 2022

5936,2

-a375,O7

52477,44

239r,74
3503,32

2446,4

5361,84

3639,79

3727,4t
6396,36

2494,46

3233,6

34t5,37
6443,94

4r5A,09

3294,94

3339,38

3029,45

3344,67

2L4r,99
3769,9

3594,3

3347,51

2ar7,89
2146,22

2704,95

2006,59

15a7a,M
74!r,75

737r,6

-L23759,09

66424,9!
12209,05

50{}00

60000

38000

38000

1498945.56

364632,63

742376,32

17000

2000

292125

56627,6!
584250

529265,22

457L,93

4534,23

4373,04

4373,04

3940,52

3990

4518,68

4604,46

3990

4075,79

4075,79

10936,72

8876,68

224L,92

7346,92

a+ls,!2
9929,44

7099,68

42s791,67

SOCIETE DE

CARTE NOVEMBRE 2021

QUOTE-PART MUNICIPALE AVRIL.MAI-JUIN 2022

QUOTE-PART MUNICIPALE IANVIER.FÉVRIER.MARS 2022

QUOTE-PART MUNICIPALE IUILLET-AOÛT.SEPTEMBRE 2022

SO'Iffi HIçORIÔUE DU SAGUENAY

Recherches identités visuelles ex-ville du territoire de Saguenay

Soutien finêncier pour la Société historique du Saguenây 2022

SODEM INC

2022 Gestion et opérâtions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord

2022 Gestion et opéGtions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord AOAT 2022

2022 Gestion et opéctions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord JUILLET 2022

2022 Gestion et opéEtions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord JUIN 2022

2022 Gestion et opéEtions des écocentres Chicoutimi sud et Nord MAI 2022

annulation de facture lvoir lactwe # 02!277)
Crédit âpplicable facture # 021099

27039,3

3270775

3270775

32rO775

82439,2

2939,2

79500

230276.O8

L37!4,57
4!034,57
49153,29

48580,06

46247,06

50446,43

-9345,76



c.édit applicable facturc * 027270

Gestion et opérations dês écocentres Chicoutimi Sud et Nord pour Avril 2022

Voir note de crédit * 021102

SODROX ITD

Soude caustique en v€c en Kg sec

UFA- Soude caustique en vÊc en Kg sec

UFA-Soude caustique en vEc en Kt sec

SOFTCHOICE LP

-50486,43

31502,59

9385,76

3s32032

7439,34

14635,86

73245,72

CONTRAT DE MAINTENANCE VA AVEC FACTURE #90546285

HP UsB-C DOCK G5 . STATION D.ACCUEI L - VA AVEC FACTU RES #90624581 ET f90664104

ORDINATEUR PORTABLE ELITE 14 POUCES. VA AVEC FACTURES f90636805 ET 90664104

ORDINATEUR PORTABLE STANDARD 15 POUCES - VOIR FACTURE #90553718 POUR CONTRAT MAINTENANCE

4095,4L

5195,95

2atta,29
74915,99

2021-516. MONT-FORTIN - RECERTIFICATION DES LIGNES DE VIES VERTICALES 2022

2021-516 - MONT-JACO8 - RECERTIFICATION DES LIGNES DE VIES VERTICALES - ANNÉE 2022

AJOUT DE D-RING AFIN DE RENDRE CONFORME UINSTALLATION - LIGNE5 DE VIES MONT-FORTIN

REMPLACEMENT DU LAD.SAF NON CONFORME AFIN DE RENDRE CONFORME

9020.46

6457,!!
42!3,43
5184,91

SoMAVRAC CC INC

2021-592 Abat poussière 2022 (Jonquière)

2021-592 Abat poussière - Été 2022 (Jonquière)

ABAT POUSSIÈRE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE

Abat-pourrsière pourchicoutimi 2022

CRÉD|T FACTURE # 42006

CRÉDlT FACTURE #42050

SACS CENDRE NATURELLE O-3/4" (ROCHE VOLCANIAUE)

vorR cRÉDlT * 421s4C

vorR cRÉDtr f c42153C

!4953,r7
4I45a,r7
1681495
18906,15

-2987,67

-Ê8r7,79
5567,74

Ba77,79
2981,67

SOUCY

2020.032 - ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE BRUMISATION ET DE JETS D'EAU - PLACE DU CITOYEN - ANN

CORRECTIF JÉTS D'EAU - PLACE DU CITOYEN

FOURNITURE ET INSTALLATION DÊ LUMIÈREs - PTACE DU CITOYEN

UBÉRATION DE RETENUE. ENTRETIEN PLACE DU CITOYEN IEU D'EAU

RÉINSTALLATION OES MOTEURS - PLACE DU CITOYEN

SERVICE D'ENTRETIEN QUAI DES FLOT' SERVICE D'ENTRETIEN QUAI DES BRUMES

2022

SOUDURE GILLES

BT 2O49OO4 . GRILLES DU CANIVAUX DANGEREUSES. ATELIER IMMÊUBLES CHICOUTIMI

BT 2049524 - FAIRE COUPER BANDES EN ALUMINIUM POUR PROTÉGER MURS LOGES - CENTRE GEORGES-VÉZINA

CRÉDIT FACTURE #090711

FABRICATION DE 48 STRUCTURES DE MÉTAL POUR DES EANDES RONDES'

Fabrication d'une Eclette pour le véhicule 14-315 (camion tombeau È asphalte)

FABRIQUER ARMOIRE EN ALUMINIUM POUR INTÉRIEUR DE CAMION 08-405

Modification du panneau arrière de la remorque #60-375 et remplacement de la porte Empe

KENOGAMI rSÂINTF.FAMILLEI

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire

SPI SANTE SECURITE INC #3920

2 Combinaison encapsulé, DuPontTychem 10000

2021-446 - tNspECTIoN, ENTRETTEN Er RECERT|FtcATtoN DES ÉaUIPEMENTS DE sÉcuRlTÉ ANTIcHUTE - ANNÉE 2022

BT 2049952 - FABRIQUER VALVES CADENASSAGE POUR ARÉNAS

CE CRÉDIT A ÉTÉ ANNULÉ AVEC LA FACTURE #11371107-OO - REMPTACÉ PAR LE CRÉDIT #T737723O-OO

cRÉDlT FACTURE # 11411011-00

CRÉDF FACTURE # 11411101-OO

CRÉDIT FACTURE # 1141T229.00

cRÉDlT FACTURE # 11412185-00

cRÉD[ FACTURE # 114!2634-00

CRÉDF FACTURE # 11413733.00

CRÉDIT FACTURE #11326815-00 . TRANSPORT

cRÉDr FACTURES #11337506-00 ET #11337506-01

FOURNITURE ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ PROTECTION CONTRE LES ARCS

Libération de dépot de garantie de soumission

MAT XTIRPA. BARRE EN T. ADAPTEUR D'ENTRÉE LATÉRALE FT SAC DE TRANSPORT

UELB-SST 3 4 gaz avec Bonbonne calibration et Dock Station

UELB-SST RépaÊtion Espace clos

UFA-2détecteursàgaz
votR cRÉDtT f 11430258-00

votR cRÉDlT f 11430331-00

votR cRÉDr f 11430356-00

22407,27

9fi4,7
3362,54

3Ar9,77

392A,7

6477,33

32425.36

4035,62

2058,05

-1948,83

77936,r
4024,!3
3966,64

2753,65

30000

30000

3796t.42
3849,6

5472,47

27!6,73
-!!44,74
-5551,46

-2377,95

493,24
-1003,73

-12L2,0r
-3823,02

-t7,2s
-7t75,74

3878,03

76847,73

2764,O5

-794,64

3944,22

2185

2772,64

3823,02

5551,46

23!7,95

STANTEC

2020-241 oSP - MODERNISATION DES DE

2O2O-241 OSP . MODERNISATION DES ÉTANGS AÉRÉS DE TATERRIÈRE.

2O2O-365 - OSP en ingénierie - Réfection complète des postes de pompage PPEC30 et PPEC31 / Arr. de Chicoutimi

2O2O-532 POSTE DE POMPAGE PPELBO2 - ARRONDISSEMENT DE LA EAIE

2O2O-560 - Sp en ingénierie - Réfection complète des postes de pompage PPEJ06, PPEl07 et PPEJ09 / Ar.. de Jonquière

2o2o-570 - osP en ingénierie - Réfection complète du poste de pompage PPELBoS / Arr. de La Baie

2021-023 - Mise en valeur - Poste-de-tEite-de4hicoutimi

2021-023 - Mise en valeur - Poste-de-traite-de{hicoutimi

2021-591 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE PHASE II. LOTS

2021-s91 ÉTUDE GÉOTECHNIeUE ENVIRONNEMENTALE PHASE ll. LOTS 2 688 184 ET 2 688 185. RUES TESSIER ET JACQUES-CARTIER EST

2021-629 Études géotechniques environnementales lots: 2 688 19 !,2 6aa !92,6 074 5r3 rue Sainte-Anne, site 2

2022-060 Étude géotechnique lot 6 074 513 Rues Sainte-Anne

2022-!7! - t^Cénieile - Att. étude câÊct. env. et plên réhab - lots 2690765 et 5034290 - rue du Havre / Chicoutimi

CRÉDlT FACTURE F 1676206

CRÉDIT FACTURE f 1705321

35642,25

247434
33474,7r

t423A!34
82933,73

2833,39

4354,72

12472,42

4976,7

24775,32

27424
272a932

67624,7

-76057,37

-!9323,79



ingénierie p.éliminaire - mise en place d'une fillière de traitement au puits de la Baie de5 Deuxlles secteur Shipshaw

Réfection complète des postes de pompage PPEC3O et PPEcal / Arr, de Chicoutimi - 2020-365 - osP en ingénierie

votR cRÉDlr f 1678590

votR cRÉDr f 1706574

22949,24

32305,97

16051,37

75000
ST-6ELAIS ARCHITECTES

APPEL D'OFFRES 2019-025 - RÉSILIATION HORS COUR

TECH-MIX

1 VOYAGE D'ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE

1 VoyAGE D,ASPHALTE FRotD pouR ARRoNtssEMENT LA SAlE - ENRoBÉ PouR PRÉPARAToN À FRoID AVEC PoLYMÈREs

Asphalte froid -Travaux publics Jonquière

ASPHALTE FROID TOP-MlX (VRAC) VOIR CRÉDF #4003023

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT. 1044115

ASPHALTE FROID TOP.MIX RÉF. FACT. 1044121

ASPHALTE FROID TOP.MIX RÉF, FACT. 1044312

ASPHALTE FROID TOP-IV IX VO! R CRÉDIT # 4OO3O22

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDlT # 4OO3O24

Asphalte froide - Avril 2022

CRÉD|T FACTURE #1044070 . ASPHALTE FROID

TECHNO FEU INC

16.211 8T 321974 RESERVOIR PRESTON, KIT REPARATION CYLINDRE CABINE, CYLINDRE DIRECTION

!6-2748T 3245f4 pompe a hydraulique pour cabine

16-220 CAPTEUR HEADER URÉE

2022-202 Réparation du pied stâbilisateur accbché, remplacement des batteries e unite: 16-209

cRÉDlT FACTURE #FC10011824 - CADRAN -100 A 2800 PSI

UNITÉ #16.221 CYLINDRE 2.0 BORE 16 STROKE, TIE ROD END RH, ESSUI.GLACE 20"

TECI{NOLOGIES NOVAXION INC

2021-637 Projet pilote - Galaxie et AVEVA systeme platforme

2021-637 Prcjet pilote - Galaxie et AVEVA systeme platforme pour I'usine de filtration de chicoutimi

2021-637 Prcjet pilôte - Galaxie et AVÊVA systeme plâtforme pour l'usine de filtration dê chicoutimi

TELENET tNc

2021-566 - Microsoft surface Pro 7 pour les incendies et les polices - billet 294511

2022-394 Renouvellement des contmts de supports de nos deux pare-feu Fortigate 1101E

2022-396 Renouvellement 2022 Arcsede lD 1569 - Billet 32929

Claviers Havis pour les véhicules des polices - Billet 302932

ContÊt d'entretien MânâgeEngine - du 17 mai 2022 au 16 ûai 2023 - ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION EI 5 FILE SERVERS

CRÉDlT FACTURE # DOO7326O

Firewall Fortigâte 4OF pour prcjets: UFA, Soccer, Cegep, Chemin Sablière - Billet 328443

1D1535 - contÊt d'entretien équipements de stockâge sAN - 15 avfil2022 au !4 avnl 2023

101754 - Contrat d'entretien licences Kemp police - 31 mars 2022 au 30 mars 2023

I 01759 - Kemp - 13 m ai 2022 a! 72 mei 2023

Pare-feu modèle Fortigate FG4oF - Fortigate - Eillet 323169 - VA AVEC FACTURE #148461

Pare-feu modèle Fortigate FG4OF -Fortigate - Billet 323169 - Va avec la facture #146047

stations d'accueil - Billêt 317729

Tablette Panasonic FZ-G2 + Support Ecran - UFA - Eillet 328323

cellulaires

75000

aaaa2.î7

444!,97
4588,77

68653,18

4744,45

-4744,45

-4710,r3

4779,!5
47!0,r3
47!9,75
4570,r2
4841,97

47aA3A7

27a3,27

3963,21

2955,O7

34745,O4

-275,04

-303

4075,32

26il07.93

296r,4
!3374,57
9967,56

190009.91

2645,42

33618,58

40755,42

3954,68

5244,74

-746,6

405!,49
57474,42

3334,r7
3334,77

4773,3

2r'727,4L

5219,58

!24779,2!

TENCO RPM

20-308 BT 320701 DÊ TRACTION COMPLET

APPEL D'OFFRES 2021-392; CHENILLETTE À TROTTOIRS

ARERE CENTRAL TANDEM, PATTE MOTEUR (AMORTISSEUR ), STLENCIEUX DE TYPE COWL

CRÉDF ARERE CENTRAL TANDEM

CRÉDIT FACTURE #7964601. ERAS 180259-3RPM

CRÉDlT FACTURE #7976760 . ARBRE CENTRAL

FREINS À DISQUES - INVENTAIRE + FRAIS DE CORE

PARE BRISE AVANT UO1O5O59-2

PARE-BRISE DE CHENILLETTE CAMELEON

REPARATTONS SUTTE AUX BRtS DE LA CHENTLLETTE CAMELEON PRETÉ PAR RPM TECH POUR HIVER 2021-2022

ROUE COMPLETE ARRIERE 25'' .240337 - CHENILLETTE RPM

uNlTÉ f2o-308 PARE-BRISE 319015

UNITÉ #20.314 MOTEUR DE TRACTION AVANT SANS CAPTEUR, RONDELLE ETANCHEITE PTANETAIRE

TEROC INC

2022-108 Concassage béton et asphalte 2022 -Jonquière, Chicoutimi et La Baie

2022-108 concassage béton et asphalte 2022 - lonquière, Chicoutimi et tâ Baie

Libération de dépot de gaGntie de soumission

TERRÂSSEMENT rNc

2022 Tcnspod des biosolides

2022 TEnsport des biosolides (1 janvier au 31 juillêt)

2022 Trênsport des biosolides (25 au 29 juillet)

2022 Transport des biosolides (29 au 31 èoût 2022)

2022 TÊnsport des biosolides (du 11 âu 15 iuillet 2022)

2022 Trânsport des biosolides {Du 23 AU 27 MAI)

2022 Transport des biosolides 1 ET 2 SEPTEMBRE 22

2022 TEnsport des biosolides 10 AU 14 JANVIER 2022

2022 TÊnsport des biosolides 13 AU 17 lUlN 2022

2022 Transport des biosolides 15 au 19 août 2022

2022 TEnsport des biosolides 18 au 22 iuillet 2022

2022 TEnsport des biosolides 19 AU 24 lUlN 2022

2022 Transport des biosolides 3 AU 7 IANVIER 2022

2022 Transport des biosolides 4 AU SJUILLET 2022

2022 TÉnsport des biosolides AJUSTEMENT DlÉSEL MAl, JUIN ETJUILLET 2022

2022 Transport des biosolides DU 13 AU 18 FÉVRIER 2022

2022 Trânsport des biosolides du 17 au 21 janvier 2022

4a4a,o7

254746,O2

2905,93

-520,66

-53O,27

-694,22

2436,33

4003,99

4ra7,02
5946,59

2959,42

4003,99

3774,27

L32a73.7L

60979,98

40254,73

31575

349590,4S

!7934,47
70353,22

9163,51

4599

10083,31

a740,23

3357,27

a439,t7
a4a5,16

8002,26

90!4,04
7634,34

7703,33

9!77,52
5327,76

9634,91

8508,15



2022 Trânsport des biosolides DU 18 AU 22 aVRIL 2022 / VOIR CRÉD|T # 34933

2022 Transport des biosolides du 1er au 5 âoût 2022

2022 TEnsport des biosolides du 22 âu 26 août

2022 Transpofr des biosolides DU 24 AU 28 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides du 28 au 31 mars 2022

2022 lransport des biosolides DU 4 AU 8 AVRIL 2022 / VOIR CORRECTION SUR FACTURE # 34972-349L4-349r3

2022 Transport des biosolides du 8 au 12 août

2022 TÊnsport des biosolides FÉVRIER 2022

2022 TEnsport des biosolides journée du 31 JANVIER 2022

2022 TÊnspofr des biosolides JUIN 2022

Annulation de fêcture (voir crédit f 35064)

Annulation de facture (voir crédit # 35066)

crédit applicable facturc # 34778

Crédit applicablê tucture # 35042

crédit âpplicable facture # 35063

Crédit applicable facture # 35065

CRÉDIT FACTURE # 34937

Facture annulée par crédit # 35044

TÉnsport des biosolides

Transport des biosolides (FÉV-MARS-AVRIL 2022)

Transport des biosolides du 16 âu 20 mai 2022

Transport des biosolides du 1er au 3 juin 2022

TEnsport des biosolides du 30 au 31 mai 2022

Transport des biosolides du 6 au 10juin 2022

Transport des biosolides du 9 au 13 mai 2022

70577,7

a73a,r
8508,15

a554,!4
11336,s4

746423t
9060,03

9956,84

2253,57

7703,33

6254,64

6737,54

-396,56

-9186,5

-6254,64

-6737,54

-310,43

9186,5

10094,81

3172,05

72!!8,37
6082,18

s23L,36

77424,52

!!302,04

TESSIER

2020-568 ACQUISITION POUR TROIS AIRES DE JEUX

PARC TACORDAIRE - SIEGE PARENT-ENFANT

PIÈCES BALANçOIRE VS PARCS - SAGUENAY

Tour à douche en âcier inoxydable pour installation êmovible

Tour à douche, support et boulons

2040,47

4249,44

3204,35

7737,82

13559

TETRA TECH

2020-r43 COMPLÈTE DU POSTE DE SURPRESSION / ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTIMI.

2020.256 - RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ET DE L'ACCÈS MONT BÉLU - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNtERIE

2021-229 Modification des plans et devis - Surpresseurs St-Jean-Baptiste et GÊhde-Baie Nord (suite de I'AO 2020453)

2022-146 - SP ên inténie.ie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

2022-146 - SP en incénierie - Aiout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

2022-357 - Audits quinquennaux - usine de tcitement eau potable chicoutimi et 6 puits eau potable La Baie

Conception d'un système d'éclaiÊge I Pont du Moulin-à-scie phase ll - Plans et devis

9234,96

77702,96

16402,t9
13385,38

2773,2r
2!273r
2734,54

THEATRE A
MONTAGE ET LOCAL BINGO

Pour prestation(s) en art vivênt dans le cadre des Diffusions estivales

Soutien financier pour le Théâtre à Bout Ponant 2022

Vs-cE-2022-260 Bourse âux artistes C-ALQ 2022

THFAÏRF CRI

Soutien financier pour le Théâtre Le Cri 2022

THEATRE LA FltBetoilF lNa

lerveFement Festival international des marionnettes de Sêguenay 2023

2 ième versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023

Soutien financier pour le Théâtre La Rubrique 2022

TI{IEAULT & ÂssocrEs / L'aRSENAL 12968-8280 ôr rFRFa tNal

Drône "Fotokite": tablette premium 1P55, case pelican pr mêsure d'urgence et glissement de terain - Gârantie 1 an

FRAIS DE DÉPTACEMENT ET D'HÉBERGEMENT POUR ESSAIS ANNUELS/ SOUMISSION 10371 /
TOROMONT INDUSTRIES LTD -TôROMôNT LOCATION DIFôIIIPFMFNTS BÂEI FFIETD-CIMCÔ

19.455 / ROULEMENTS, JOINTS, DISQUES, MANCHON'

20 X LAMES TNCURVEES EN ACIER TREMPE 3 /4"XA"X72"

2021-576 - Location de bouteursans opérateur pour dépôt Aruida

2021-576 - Location de bouteur sans opécteur pour dépôt Aruida et Royaume - Hive. 2021-2022

2021-576 - Location de bouteur sans opéEteur pour dépôt Aruida et Royaume - Hiver 2021-2022

23-303 DEMARREUR # COMMANDE QUCO26549 24 VOLT 9KW

27.303 315628 POMPE À FUEL RECONDITIONNÉ

338-7450 ENSEMBLE SUPPON

4O-302 DEMARREUR

BT 2037871 - DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE MARINA LAROUCHE - CTédit SUT fACIUTE 90779844

BT 2037372 - DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE CENTRE GEORGES-VÉZINA - crédit facture #90779842

BT 2048375 - AIOUTER HUILE AU RÉSERVOIR - CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY

BT 2049761.1 - REMPLACER FILTRES COMPRESSEURS - CENTRE GEORGES-VÉZINA

BT 2050893 . DÉMARRAGE-ARRÊT G[ACE - FOYER DES LOISIRS

8T 2051449 - VÉRIFICATION COMPRESSEUR . BÂTIMENT ACCUEIL CLUB DE GOLF LA BAIE

BT2O5645O - ACHAT HUILES POUR COMPRESSEURS - GI"ACE DEAN-BERGERON

CRDIT FACTURE #PSQU0248938. INTERRUPTEUR

CRÉDI FACT. PSQU0255229

CRÉDF FACTURE # PSQCO25964O

CRÉDlT FACTURE # PSQU0235294

CRÉDlT FACTURE # PSQUO237362 - ROLLER/TENSION

CRÉDlT FACTURE f PSQUO238786

CRÉDT FACTURE #PSQU0234766 - PALIER NO 4V.2873

CRÉDlT FACTURE #PSQU0235727 . MIROIR

CRÉDtT FACTURE gPSqUO235793 - OLD CORE POMPE À FUEL

CRÉDtT FACTURE #PsQU0236951 - FILTRES

CRÉDI FACTURE 8PSQUO237797 - MOTEUR ESSUIE GLACE

CRÉD|T FACTURE #PSQU0240765 ETVOIR FACTURE #PSQUO24O564 - RING.TIRE 326-7949

CRÉDIT FACTURE #PSQUO241182 - KIT.SPRING

2592
3000

24000

6500

25000

25000

124500

32000

42500

50000

48277,!4
4d.26534

407r,76
70639.85

2634,99

2299,5

5008,31

r!æ7,83
440r,24
2aLA,45

4L57,79

2646,93

2679,!L
459,9

2423,74

4745,02

2279,95

7457,47

20a2,2

-68,91

3559,06

-2064,54

-5727,64

-r2r,2l
-1533,27

-202,96

-L29,7r

-7197,35

-223,r7
-307,37

-307,74

-289,18



CRÉDIT FACTURÊ #PSQU0243067 - BUSHING DEMAIN 417-5823

CRÉD|T FACTURE #PSQU0243067 - PIN 392-8632

cRÉDtT FACTURE #PSQU0244754 - PlÈCE #169-8398

CRÉDlT FACTURE SP5qUO244851 . COUVERCLE

CRÉDIT FACTURE #PsQU0248545 - gRAS DE CLIGNOTANT

CRÉD|T FACTURES #PSQU02435O7, PSQU0243068, PSQU0243069 . SEAI- DISC CLTUCH, SLEEVE

TAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4'X8''X84", LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3 /4"X8"N2"
LOCATION BOUTEUR SANS OPÉRATÊUR DÉPÔT NEIGE ARVIDA ET ROYAUME

PTECES #23-303 / BT 321646

RÉF, FACT. PSQU0255128

RÉPARATIoNS VÉHICULE 24-388

Retour de marchandise

SOUPAGE DE 5ÛRETÉ - SERVICE DES IMMEUBLES ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉs

votR cRÉDlT f PsQco26o441

VOIR CRÉDIT f PSQUO235294

vorR cRÉDtT # Psou0240324
TRAITEMENT D'EAU 5T INC

-460,8

-725,23

-632,43

-230,65

-760,37

-!251.,56

24a6p4
97!3,O9

2415,64

-3559,06

5699,53

-207,65

2589,52

2064,54

572r,68
-673,94

2019.532 - INSPECTION DEs MACHINES FIXES 2022

CRÉDF FACTURE # 6147

CRÉDIT FACTURE # 6178

INSPECTION DES MACHINES FIXES MAI 22 - CENTRE GEORGES-VEZINA, EDIFICE DU ROI-GEORGES, QUARTIER GENERAI. FOYERS LOISIRS

VOIR CRÉDIT # 6185

VOIR CRÉDIT # 6188

31905,56

-7306,65

-6599,57

4393,2!
6599,5?

7306,65

sTTlc tNc

2022473 23-307; BT 324475: SOUMISSION 2022-07-18; RECONDITIONNEMENT DU EL

RÉPARATION DE LATRANSMISSION DE LA NIVELEUSE 23.309; BT 318168;

RÉPARATIoNS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE / UNITÉ 14.336; BT 317289 ;

TRANSMISSTON UNITÉ ZZ-aeO; ptÈces er vAlN D'oEUVRE

TRANSPORT F GIIBERT LTEE

2017-225 AJUSTEMENT CAREURANT SECT TATERRIERE 2021-2022

2O2O-183 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SEPAQ" CASCOUIA 2O2!-2O22

Balayate du secteur Laterriere, arr, de Chicoutimi

CRÉDlT FACTURE # FV-0039917

CRÉDlT FACTURE g FV-0039918

DENEIGEMENT JONO SECT SEPAQ" CASCOUIA AVRIL 2022

DENEIGEMENT IONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA FÉVRIER 2022

DENEIGEMÊNT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA JANVIER 2022

DEN€IGEMENT IONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA MAI 2022

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ. CASCOUIA MARS 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE JANVIER 2022

DENEIGEMENT SÉCT LATERRIERE MAI 2022

DENEIGEMENT SECT L,ATERRIERE MARS 2022

DENEIGEMENT SECTEUR LATERRIERE FÉVRIER 2022

votR cRÉDlr f Nc-0037717

votR cRÉDr # Nc-0o39918

TRIVIUM AVOCATS NOTÂIRFS 
'ONSEILS

2022443 - VS-CE -2022-146 Négociâtion conventions collectives

2O22444V5-CE-2O22-143 Prcjet de bioparc Gazon Savard

2022447 - VS-CE-2022-153 H.H. SERVICES PROFESSIONNELS

9213-5391 Québec inc (G.oupe Horizon La Baie)/9005-3083 Québec inc. (Bistro Victoria].vs<g2022-744

comité liaison économique Vs-cE-2022-145

Groupe horizoh VS4E-2022-144

Négociation des conventions collectives Vs-CÊ-2o22'L46

Problématiques d'usâge et de zonage VS4E-2022-143

Seruices juridiques ponctuels VS-CE-2021-954

Suspension de I'instance du dossier 5Al-Q-253189-2101 a! TAQ VS-CE-2022-153

VS-CE-2021-954 Seryices.iuridiques ponctuels (Retainer)

TURCOTTE llqtq) tNc

tnstallation de luminaires de rue au del lonquière secteur sud et Lâc Kénogami Libération de retenue ro%

lnstallation de luminaires de ruê au del La Baie et Later.ière Libéction de retenue 10%

saguenay DEL shipshaw Arr. lonqière Libération de retenue 10%

28600,03

18089,94

6831,68

!573!,59
1709969.7S

90651,1

30662,43

!24843,79
.275537,47

-LL4225,32

57265,46

71453!,72
7L4974,74

24632,93

!14537,72
!3402?,45
275662,63

64925,72

275662,63

275662,63

275537,a7

714225,32

!s7442.42
29793,76

!9433,94
27!54,67

6377,39

2880,99

29!74,97
15247,06

5774,47

!0!.67,21
4220,7L

88095'89

28335,98

20r!2,84
39647,03

2022-227 Nouveaux seruices au 1300, rue des Sociétaires (projet

2022-277 Malêilel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 2021-6817 / VOIR CRÉDIT # NC-9072

2022-277 Matéâel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête * 2021-6317 / VOIR CRÉDITS NC-9071, NC-9072 ET NC-9073

CRÉDI FACTURE # F-96906

vorR cRÉDrr # F-96907
pRôDUCTTôN 19342-6146 0UE8EC

54261,24

16232,39

!9106,77
-2874P4

-57,49

28315,38TWlST

20 X Vasques urbaine VA5K-36" X 20"

40 X Vasques de 36"
UNIGEC INC

9531,89

!4743,49

2O2O-041 - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERF ÊT SURV - CENTRE MULTISPORT -

2020.2A1 - CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARC J-ALCIOE REID

EUR

2o2O-281 - CONSTRUCTTON D,UNE PISCINE AU PARCJ-ALCIDE REID - SERVICES PROFEsStONNEtS EN INGÉNlERlE

2o2o-31s REcoNSTRUCT|oN D,UN NoUVEAU MUR DE SoUTÈNEMENT EN PALPANcHE - RUE TREMBLAY / ARR. DE cHlcouTlMl.

2o2o-336 - AGRANDIssEMENT DE L'AÉRoGARE sAGUENAY - BAGoTvtLLE - sERVtcEs PRoFEsstoNNELs EN INGÉNlERlE

2021-481 - ÉTUDE SUR LA RÉFECNON OU LE REMPTACEMÊNT DE tA PISCINE DE LA COLLINE

2021-5OT.AUDITTECHNIQUÊ-STADERICHARDDESMEUlESARRONDISSEMENTJONqUIÈRE

2021-507 - osp EN tNGÉNtERlE - AUDtr rEcHNteuE - srADE RtCHARD DESMEULEs ARRoNDtssEMENT.IoNQUIÈRE

2021.523 - RECONSTRUCTION DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU . CLUB DE YACHT CHICOUTIMI

2022-246-osp tNGÉNtERtE - pRoG FoNcr ET TECH, DEVIs pERFo ET suRVEtLtANcE coNsr - ATELIER MÉcANlquE LA BAIE

EFFECTUER LEs PtANs ET DEVIS PoUR LA coNSTRUCTION DE DEUX ESCALIERS EXTÉRIEURS - ÉDIFtCE AMINISTRAT!F LATERRIÈRE

6A914,!2
7040i,47
24214,79

54642,4

!79543,54
!9660,73
a623,73

8623,73

21615,3

7464,29

6691,55



ÉTUDE suR ta RÉFEcl-toN ou REMPLACEMENT DE LA PlsclNE DE LA coLLlNE

PI.ANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX ESCALIERS EXTÉRIEURS / LATERRIÈRE

PROGRAMME FONCTIONNEL ETTECHNIQUE DEVIS DE PERFORMANCE / CENTRE MULTISPORT

I!NIVAR çOLMIONS CANADA LTD

UFJ-acide citrique 6 mois

UFJ-acide citrique 6 mois
I tNrvFpsrF Dlr ôlrEaEc Â cHtcouTlMl uoac

Corridor de mobilité secteur Chicoutimi sud - Paiement 5 de 5

Formâtion appréciation à la contribution 3-4-14-18 mai 2022 chic / A500-321

Location de plateaux - stade complet 18 décembre 2021 au 19 décembre 2021 05 févriet 2022 au24 avril2022

Mi-année pour I'utilisation de l'aréna et du terr.sportif

Suryeillance archéologique - petit secteur de la route 170 / Arr. de La Baie - sentier des Marées

VELO SAGUENAY

Honoraires de gestion - Versement 2022 Vs-CE-2027-fo75

HonoÊires de gêstion - Versement Printemps 2022 VS-CÊ-2O22'3O

VFNTFS DE PIECES DÉ BALAIS SPS INC

28-362 BT 320860 PIECE OE ROUE AVANT

28-362 ENS SOUDE ELE OPTION FEUILLE

28-362 PREPARATION SAISONNIERE

ARBRE D'ELEVATION . CONVOYEUR

UNlTÉ #28-362 PREPARATION SAISONNIERE - PICK UP BROM LIFTASSY

7933,24

6300,63

!8274,6r
37638,2

9409,55

2a224,65

356433a2
50000

5426,42

10905,5

2a7437,5

2664
47307

74444
12859

2958t,92
10971,83

2!35,74
aa77,45

3354,24

4242,54

tNc

2022-033 - INSTALLATION D'UNE HOTTE COMMERCIALE - CENTRE COMMUNAUTAIRE

décompte g2 - 2022-033 - TNSTALLATION D'UNE HOTTÊ COMMERCIALE - CENTRE COMMUNAUTATRE ST-RAPHAËL

Décompte#G Climatisation école de musique LibéÊtion de retenue 70% 8C3Of75479

37La4,64
-645,22

79449,33

VEOLIA tNc

sondes pour analyseurs de chlore - Sonde temp. ami/FAM trides avec câble, pH electrode Electrode

UELB Laboratoire oxygènomètreetconvertisseur

UFA - produits de laboratoire

UFC - anâlyseur de chlore

UFC - produit5 de laboctoires

UFJ - estimation réparation turbidimètre
UFI - PRODUITS DE LABORATOIRES - ACIDE SULFURIQUE O,O2ON 1L SOLUTION STANDARD, ALUMINIUM, CHLORE DPD LIBRE 25ML ETC

2424,69

4757,O7

3659,96

897r,5
3243,27

35rO,76

5697,83

SERVICES INDUSTRIELS INC

2021 collecte des résidus domestiques dangereux / 2027

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux

2022 collecte des résidus domestiques dange.eux (1 janvier au 31 décembre)

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux AVRIL 2022

2022 Côllecte des résidus domestiques dângereux FÉvRlER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux IANVIER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux IUILLET 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dângereuxJUlN

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux-juin 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux MARS 2022

collecte des résidus domestiques dangereuxJUlN 2022

cRÉDlT 2022 collecte des résidus domestiques dangereux (ljanvier au 31 décembre)

HUILES USEES AVRIL 2022

REMIsE CLIENT 2022 collecte des résidus domestiques dangereux (1 jênvier au 31 décembre)

REMISE CLIENT MAI 2022. HUILES USÉEs

REMISE IUILLET 2022

VIDEOTRON I TEE

Déplacement d'utilité publique rue Tremblay/ Arr. de chicoutimi

1D1530 - Lien lnternet

lD153O - Lien lntemet INSTALLATIONS ETSERVICE MAl, lulN ETJUILLET 2022

1D1530 - Lien lnternet - MARS 2022

lD153o - Lien lnternet FÉVRER 2022

SERVICE D'ACCEs INTERNET POUR PETITS SITES

VILLE DE SAGIIFNAY IFONDS T.P.I.I

Bail # 574 Loyer du 01-06-2022 au 31-05-2023 Entreposâge cabane à pêche, Lac-Kénogami Client g 095703

Eail #702 Ctient 200600, Locâtion terrain 01-09-2022 au 3748-2023 RetËité Price (04105-00-367)

cLIENT 200932, BAIL f7O3 LoYER DU 01-04-2022 AU 31-03-2023 (cépal)

Location de terrain - Lac Kénogami du 1er marc 2022 au 28 févtiet 2023

4372,27

32094,36

73724,4

16752,72

6026,33

6026,33

24560,46

22623,06

-1551,08

10698,37

6026,34

-658,53

-494,9

-537,94

-2477,53

-1305,2

27a2Ai2

(04111-16-012)

3641,42

12542,97

3940,42

2334,39

2334,39

2334,39

4É272J7

2552,45

6932,99

7677,r3
28056,2

AJUSTEMENT CARTE VISA

CRÉDF FACTURE JUIN 2022

Demande de localisation (procédures civiles), TAQSAI-Q-262101-2206

FACTURE VISAJUIN 2022

FACTURES FÉVRIER . VtSA

FACTURES VISA AVRIL

FACTURES VISA AVRIL 2022

FACTURES VISA FÉVRIER 2022

FACTURES VISA IMMEUBLES

FACTURES VISA IMMEUBLES MARS 2022

FACTURES VISA IUILLET 2022

FACTURESVISAIUIN 2022

FACTURES VISA MAI 2022

FACTURES VISA POUR JUILLET 2022

REGISTRE FONCIER + FORMATION GÉNIE MARS 2022

REMBOURSEMENT FACTURES FRAUDULEUSES AVRiL 2022

VISAAPPRO JANVIER 2022

VISA APPROVISIONNEMENT

VISA APPROVISIONNEMENT MARS 2022

Visa Avril 2022

-0,o2

-114,98

-7744,94

9524,35

7460,93

24727,O9

14688,58

2a2!4,43
8559,5

26970,57

7220a,76

47793,!4
33476,65

9744,45

2030,74

-r72,47

19957,7!
53958,75

14945,5

2756,54



VISA CABINET - JUILLET 2022

Visa crédit MTQpayer en trop sur le mois defêvriet 2022

Visa Desiardins - Avirl 2022

Visa Desjardins - Février 2022

Visa Desjardins - Janvier 2022

Visa Desiârdins - Mai 2022

Visa Desiardins - mars 2022

Visa Février 2022

VISAJANVIER 2022

Visa Juin 2022

Visa Mai 2022

VITALISATION DE KENOGAMI ICVK} tNC

lerversement Kénogami en fête

Paiement Contrat de seruices dranimation 2022 - Premier versement

LIMITEE

BOYAUX 7221T-6-RL ET 7 Z2LT.A-RI

cRÉDlT FACTURE # Cr002667s9

FITÎNG # 12 ORING BOSS MÂLE À 12 NPT FEMMELLE DRO|T RÉF. FACT. CI00248259

FITTING 7221T.6-RL

FITTING HYDRAULIQUE LIBRE SERVICE

Fitting hydraulique libre seNice - Adâptet 90 Deg pipe to jic swivel parker, crimp fitting etc..

FtTTtNG HYDRAULIQUE VRAC - HOSE PARKER WORLD WIDE 2 WIRE, DUST PLUG, QUICK PRESSURE 1/2, 1/2-14 FEMELLE

LIERE SERVICE FITTING

LIBRE SERVICE HYDRAULIQUE

Libre seilice hydGulique - LOW TEMP, ADAPTERS, CRIMP, PARKER

LIBRE.SERVICE FITTING HYDRAUTIQUE . ADAPÎER, PLUG, CRIMP FITTING, PARKER EÏC

46!,33
-24960

2239,4

7055,7

2472,49

4442

2443,54

2557,rs
2L572,46

3342,O5

57255,47

7L6442,5

36000

ao4a2,5

?5E8S-17

4977,9

-14,38

-26,49

2353,74

43a0,47

a274,47

2240,L4

3454,47

3905,49

4207,!

WOsELEY CANADA INC

BT 2014936.3 - + CYLINDRE INVENTAIRE CAMION

BT 2o!4s42.3 - GAzRÉpateÉnnnt INVENTATRE cAMloN

BT 2014942.3 - INVENTAIRE CAMION - Dépôt de cylindre vide.

BT 2015523.1 - AJOUT FLUSH VALVE AUTOMATIQUE - FOYÊR DES LOISIRS

BT 2015523.1 - REMPIACER URINOIRS - FOYER DES LOISIRS

BT 2037349.4 - REMptAcER coMPREssEUR -ÉQUIPEMENTS MoroRlSÉs cHlcourlMt

BT 2o38oo1 - DÉMARRAGE/ARRÊT GtAcE - PAVILLoN DE L'AGRIcULTURE

BT 2045066 - FUtrE RÉFRtGÉRANTS suR TUYAUTERTE - QG DE PoLlcE ARVIDA

BT 2047967.2- pRoBLÈME DE TEMPÉRATURE - BtBLlorHÈquE D'ARVIDA

BT 2048370.2 - tNsrALLATloN ABREUVoIRs (2) - PAVILLoN AccuElt DEs cRolslÈREs

BT 2os2206 - TÂcHEs/vENTtLATtoN cENTRE cuLruREL DU MoNT-JACoB

BT 2057616 - RÉPARER CHAUFFAGE - HANGAR tNcUBATEUR - RÉF: 482565

BT 2057716 - REMPIACER TOILETTES (2) - OFFICE TOURISME DE JONQUIERE - Réf: 3607143

cRÉDlT CYLINDRE VIDE

cRÉDrr DÉpôT cyltNDRE vtDE - REToUR coNstcNE CYLINDRES

cRÉDIT DÉPÔT DE CYLINDRE VIDE

cRÉD[ FAct-uRE #1642508 - TUBE DE culvRE V2 x 50

2035,06

2035,06

-r37,97

3007,66

2267,03

2035,06

5760,25

3070,94

2518,81

11180,9

2035,06

-22a

-L37,97

-!!o3,76
-!37,97
-t22,94
-551,88

WsP CANADA INC

201406 - DE POUTRES - STATIONNEMENT DU HAVRE. SERVICES PROFESSIONNELS

2019-so2 - osp EN tNGÉNtERlE - RÉFEcloN DEs RUES BACH, MoNTFoRI 3E AVENUE ET 4E AVENUE.

2O2O-188 OsP PIAN ET DEVIS POUR !A CONCEPTION D'UNE RAMPE ET DU REPROFITAGE DE LA PTAGE.

2O2O-322 OSP RÉFECnON DE L',USINE DE FILTRATION ARVIDA / ARRONDISSEMENT DE IONQUIÈRE.

2020453 OSP SURVEILTANCE DES TRAVAUX SURPRESSEURS ST-JEAN-BAPTISTE ET GRANDE-BAIE-NORD.

2O20-554 : SP en ingénierie - Modernisation de l'usine d'épuration de l'arrondissement de La gaie - phase 2

2021-134 : oSP en ingénierie - RECONSTRUcTIoN DES MURs DE soUTÈNEMENT

2021-134 : OSP en ingénierie - RECONSTRUCTION DES MURS DE SOUTÈNEMENT C-2279904-1 ET 8-2780566'1

2021-146 sERVtcEs pRoFEsstoNNELs EN tNGÉNlÉRlE- ANALYSE DE L'ÉTAT DE LA PALPL,ANcHE QUAI LEPAGE.

2021-148 : Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des mesures d'uBence - barEge Rivière-du-Moulin

2021-497 - RÉFEcnoN STAT|oNNEMENT DU HAVRE

2021-497 - RÉFEcfloN sraTloNNEMENT DU HAVRE - osP INGÉNlERlE

2021-497 - RÉFEcfloN sTATtoNNEMENT DU HAVRE - osP INGÉNlERlE

2021-497 - RÉFEcfloN sTATtoNNEMENT DU HAVRE - osP INGÉNlÊRlE

2021-508 seruices professionnels - TRAVAUX DE RÉFEcIloN DU EARRAGE DEs cÔTÉ

2022-036 : SP en ingénierie - Évêluation de la capacité portante du pont 594 (parc Price)

2022-167 - SP en ingénierie - Nouvel aqueduc suspendu et démolition du pont Arnaud

2022-176 -SP eningénierie - lnspections des structures 2022

Chant. projet initial. Nouv. éléments traverse de motoneiges pont Arnaud/passerelle longeant roc aux abords centGle

Étude de concept - reconstruction du mur de soutènement situé près du 762 rue Albert, ar. de Lê Eaie

Étude sur l'évaluation de la sécurité du barEge et plên des mesures d'urgence - barcge Rivière-du-Moulin 2021-148

INSPECTION ÉTAT COLONNES - CENTRE GEORGES-VÉZINA - CHICOUTIMI

Mesures de mitigation pour gérer ou éliminer les risques

Mise à jour du rappo.t de caGctérisation des contaminations

oFFRE sERVtcE - tNspEcÏoN srRucruRE - cc sr-NoM-DE-JÉsus - cHlcourlMl

oFFRE sERVtcEs - poRJET ptLorE ANALYSE DANGERS ÉLEcfRlQUEs DANS DIFFÉRENrs IMMEUBLES

Plans, devis et surueillance - platelage P-209 et Pass-178 - sentier du Manoir du Saguenay

Réalisation d'un audit technique Église ste-Thérèse I Volet ingénierie

XEôS IMAGERIE INC

Abonnement annuelle au progÊmme Villès 3Ù 2O22-34O

Rêlêvé l;DAR ôôur aiusté et classifié sol en LAS du de têrrâin à I â Râie bâr fêrme exDefr eéomètre

Totâl généEl

9542,93

14752,27

4310,99

423!59,57
64925,43

724874,77

4754,22

971539
79445,67

7018,99

24743,75

64386,01

115549,88

t4377,44
75629,7

2632,93

5240,66

31905,56

ra464,99
2424,25

4644,93

5207,22

2945,a2

3597

!7470,46
aû6,94

5525,7

6?23626
43775,63

ao72ô.63

'ftil3lÀtyi.zF
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CERTIFICAT DU GREFFIER

Je, soussigné, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement

numéro VS-R-2022-g2 modifiant le règlement numéro VS-R-2020-18 ayant pour objet de décréter

un emprunt de 6340000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la

restauration patrimoniale et le revitalisation cofirmerciale de Saguenay les modalités prévues par

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en ce qui conceme la tenue du

registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 81 367:

b) 
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requis pour rendre

c) 
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habile à voter sur ledit règlement a demandé qu'il fasse

d) que le règlement numéro VS-R-2022-82 est reputé avoir été approuvé par les

personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 26 sePtembre 2022.

D

CD/sh

de
I

piegir
Zone de texte
9.11.



Iëqirenayr€t
AFFAIRES IURIDIQUES
fT CRÉFFE

CERTIFICAT DU GREFFIER

Je, soussigné, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement

numéro VS-R-2022-88 ayant pour objet de décréter l'acquisition de machineries et de véhicules et

d'approprier les deniers à cette fin en verlu d'un emprunt au montant de 8 550 000 $, les modalités

prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités en ce qui concerne

la tenue du registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle me perniet d'établir:

a) que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 81 367;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour rendre

obligatoire la tenue d'un scrutin réferendaire est de 8 148;

c) qu'aucune personne habile à voter sur ledit règlement a demandé qu'il fasse

I'objet d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2022-88 est réputé avoir été approuvé par les

personnes habiles à voter.

SAGLIENAY, le 26 sePtembre 2022.

de la

CAROLINE DION

CD/sh



AFFAIRES IURIDIQU€I
rT CREFFT

CERTIFICAT DU GREFFIER

CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2022-S9

Je, soussigné, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sw le règlement

numéro VS-R-2022-89 ayant pour objet de décréter un emprunt au montant de 3 240 000 $ en vue

de participer au fonds de subvention pour l'application du programme rénovation Québec-Saguenay

2022-2023, les modalités prévues par la Loi sur les élections et les référendums dans les

municipalités en ce qui concerne la tenue du registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle

me permet d'établir:

a) que le nombre de persorures habiles à voter sur le règlement est de 81 367;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour rendre

obligatoire la tenue d'un scrutin réferendaire est de 8 148;

c) qu'aucune personne habile à voter sur ledit règlement a demandé qu'il fâsse

I'objet d'trn scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2022-89 est réputé avoir été approuvé par les

personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 26 septembre 2022.

de la

CAROLINE DION

CD/sh
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