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AFFAIRIS IURIDIQUIS
rT 6RTFFI

5.1 Séance du26mai2022

Séance du8 juin2022

Séance dul6 juin2022

,

ORDRE DU JOUR

sÉaNcp oRDINAIRE

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue à la salle Pierrette-Gaudreault
située au4l60,rue du Vieux-Pont à Jonquière, Ie 5 iuillet 2022 à 12h00.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. PÉRIODE DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I'ORDNN DU JOIIR

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du7 juin2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du20 juin2022

4.3 Séance exfraordinaire du conseil municipal du23 jun2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 28 juin2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du30 juin2022

5. PROCÈS.VERBAUX DU CoMIrÉ nxÉcuTIF _ nÉpÔr

4.

5.2

5.3

6. COMMISSIONS PERMANENTES

6.T Commission des finances - Rapport de la réunion du29 avil2022

6.2 Commission des finances - Rapport de la réunion du3 juin2022

6.3 Commission des finances-Rapport de laréunion du l0 jtm2022

6.4 Commission des sports et du plein air- Rapport de la réuniondu2 juin2022

6.5 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés - Rapport
de la réunion du 26 mai 2022

Commission du développement durable et de l'environnement - Rapport de la réunion
du9 jun2022

6.6

6.7 Commission ville intelligente et communications - Rapport de la réunion du 9 mai
2022



6.8

7.2

7.3

7.4

7.1.1
7.1.2

7.2.r
7.2.2

Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développernent
social - Rapport de la réunion du 16 juin2022

7

6.8.1 Adoption du rapport de la réunion

6.8.2 En Mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean, Table intersectorielle régionale des

saines habitudes de vie (TIR-SHU - Nomination d'un membre élu sur la table
des partenaires

6.9 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du 16 juin2022

6.10 Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme - Rapport de la
réunion dul3 juin2022

6.11 Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réuniondu 16 juin2022

A\/rS IrE lr/Tfl'nrfl]\I E"n An^DTffrN lER PROJET DE DEIfT EÙTE'NT

7.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme
numero VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-232)

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme
(zones 65862 eI90410, secteur du boulevard Talbot près de l'intersection de la rue du
Domaine-du-Golf à Chicoutimi) (ARS- I 463)

Avis de motion
Adoption du 1 

o projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1 " projet de règlement

Projet de règlement ayant pow objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme
numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-234)

7.3.1
7.3.2

7.4.r
7.4.2

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
(zones 40090 et 88240, secteur de la rue Saint-Marc près de l'intersection de la rue

Sirois à La Baie) (ARS-1467)

Avis de motion
Adoption du 1"'projet derèglement

Avis de motion
Adoption du I o projet de règlement

7.5

7.6

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-2003-11

établissant un tarif au cas où des depenses sont occasionnées pour le compte de la Ville
de Saguenay

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numero VS-R-2014-54

fixant la tarification générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et

abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

Projet de règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2020-18 ayant pour objet de

décréter un emprunt de 6340000 $ pour un progfttrnme d'aide financière à la
rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de

Saguenay

7.7



8. ADoPTToN DE nÈcr,nvrcxr

8.1 Règlement numéro VS-RU-2022-64 ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-231)

8.2

8.3

8.4

8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

9.4

8.1.1
8.1.2

8.4.1

8.4.2

Règlement numéro VS-RU-2022-65 ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenaypour assurer la concordance avec

le plan d'wbanisme (zone 66800, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, secteur
près des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal àLaBaie) (ARS-145I)

8.2.I Consultationpublique
8.2.2 Adoption de règlement

Règlement numero VS-RU-2022-66 ayant pour objet de modifier le règlement portant
sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour
ajouter des zones d'applications pour certains usages (ARS-1452)

8.3.1
8.3.2

Consultation publique
Adoption de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numero VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 11740, secteur du boulevard du Royaume à
proximité de I'intersection du boulevard Harvey à Jonquière) (ARS-1457)

Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

8.5

8.6

8.7

Règlement numero VS-R-2022-67 ayarû pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2018 -122 relatif au traitement des élus municipaux

Règlement numéro VS-R-2022-68 ayant pour objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2007 -49 relattf à la paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay

Règlement numéro VS-R-2022-69 ayant pour objet de modifier le règlement numero
VS-R-2014-54 fixant la tarification générale sur I'ensemble du territoire de la Ville de

Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs

incompatibles

Règlement numero VS-R-2022-70 ayarfi pour objet de décréter un emprunt de

7 058 455 $ afin de financer une partie de la dépense de fonctionnement du régime

capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations déterminées

Règlement numéro VS-R-2022-7I ayarfi pour objet de décréter des travaux
d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de ski Mont-Fortin et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 250 000 $

AFFAIRES GENERALES9

Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

Déclaration d'interêts pécuniaires d'un membre du conseil - depôt

Certificat de formation sur l'éthique d'un élu - Depôt

Fonds régions et ruralité - Rapport d'activités 202I, priorités d'intervention et

politiques d' investissement

Service d'Hydro-Jonquiàe - Procédures d'examen des plaintes9.5



9.6 Équipements incendie CMP Mayer et Compagnie 3M - Réunion d'action avec les

villes de Vaudreuil-Dorion, Terrebonne, La Prairie et Dolbeau-Mistassini - Convention
de partage d'honoraires

9.7 Nomination d'un directeur adjoint - Traitement des eaux au Service du géme

9.8 Nomination d'un conseiller municipal pour le Comité du 350" anniversaire du Poste-de-
Traite-de-Chicoutimi

9.9 Nomination des membres du Conseil local du patrimoine de Saguenay

9.10 Société de transport du Saguenay (STS) :

9.10.1 Règlement#220

9.11 Liste des paiements au26 mai2022

9.I2 Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

9-I2-l Liste des contrats comportant une depense de plus de25 000 $ conclus au

cours dumois de mai2022

9.12.2 Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus

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

10. PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 9 août 2022 à la salle Pierrette-
Gaudreault située au4l60,rue du Vierx-Pont, Jonquiàe, àlzh-

11. pÉnroon on ounsrroNs

12. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

13. LEVÉE DE LA SÉAIqCN

DONNE A SAGUENAY, P.Q., ce 3O"jourdumois de juin 2022.

L,;
CAROLINE DION

CD/sh



L{,1

t.

2.

Conseil municipal du7 jum2022

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 7 juin

2022,12 h 00.

PRESENTS Mme Julie Dufour, mairesse, ainsi que tous les aufres

membres du conseil sauf celui dont le nom apparaît

dans larubrique < Absent >;

ABSENTE Mme Mireille Jean, conseillere municipale

EGALEMENT
pnÉsBNrs : M. Jean-François Boivin, directeur géneral et Me

Jimmy Turcotte, assistant-greffi er.

À tZh0t, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quonrm,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

pÉntoon u'INtnRvgNttoN uu coNsnIlr,nR nÉsrcNÉ

OIIE,STIONS SIiR LES SUJETS À L'ORDRE DU JOUR

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal dt3 mai2022

5. Drtr}r\u, UXDU J-fln/ffT[' E.YE (-TTTTE' F'PfTT_D

5.1 Séance du21 avil2022

5.2 Séance du2mai2022

5.3 Séance du5 mai2022

5.4 Séance du 10 mu2022

5.5 Séance du 19 mai2022

COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 commission du développement durable et de l'environnement -
Rapport de laréunion du 14 avil2022

6.1.1 Adoption du rapport de la réunion

6.1.2 Pahouille Eurêko !

6.2 Commission des sports et du plein air - Rapport de la réunion du 2l
avil2022

6.2.1 Adoption du rapport de la réunion

6.2.2 Société des Jeux d'hiver Olympiques Spéciaux Québec -
Nomination au Conseil d' administration

Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements

motorisés - Rapport de la réunion du 28 avil2022

3. pÉmoun nn

6.

6.3
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6.4 Commission des arts, de la culture et du patrimoine - Rapport de la
réunion du 19 mu2022

6.5 Commission ville intelligente et communications - Rapport de la
réunion du 16 mars2022

6.6 Commission de la sécurité publique - Rapport de la réunion du 24mars
2022

6.7 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du 25 mai2022

6.8 Comité multiressource - Rapport de la réunion du 1" mars2022

6.9 Comitémultiressource-Rapport de la réunion du27 mu2022

6.10 Comité consultatif agricole - Rapport de la réunion du25 mu2022

6.11 Commission de I'aménagement du territoire, du génie et de

l'urbanisme - Rapport de la réunion du 9 mai2022

6.12 Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 19 mai
2022

AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DEÀÈGLEMEM

7.1 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-231)

7.3

7.4

7.5

7.6

7.r.1
7.t.2

7.2.1

7.2.2

7.3.1
7.3.2

7.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zoîage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la
concordance avec le plan d'urbanisme (zone 66800, secteur du

boulevard de la Grande-Baie Sud, secteur près des rues Sainte-

Catherine et Saint-Pascal à La Baie) (ARS-1451)

Avis de motion
Adoption du lo projet de règlement

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de

zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone 1T740,

secteur du boulevard du Royaume à proximité de I'intersection du

boulevard Haruey à Jonquiàe) (ARS-1457)

Projet de règlement ayant pow objet d'identifier Marguerite Belley

cofilme personnage historique

Projet de 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

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro

vs-R-2014-54 fixant la tarification générale sur I'ensernble du

territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou

toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de

7 0,8455 $ afin de financer une partie de la dépense de

fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à

7.7



7.8

7.9

8. ADOPTION D

Conseil municipal dru7 jvn2022

prestations déterminées

Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux
d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de ski
Mont-Fortin et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un
emprunt au montant de250 000 $

Projet de règlernent ayant pour objet de décréter des honoraires
professionnels pour la construction d'une nouvelle piscine extérieure
incluant un bâtiment sanitaire, mécanique et électrique ainsi que les

aménagements au parc Central de l'arrondissement de Jonquière et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant
de 350 000 S

E'. RT'.GI ',MF',NT

8.1

8.2

8.3

8.4

8.6

8.1.1
8.1.2

8.2.r
8.2.2

Règlement numéro VS-RU-2022-55 ayant pour objet de modifier le
règlement du plan d'urbanisme numero VS-R-2012-2 dela Ville de

Saguenay (ARP-225, ARP-228, ARP-229 et ARP-230)

Règlement numéro VS-RU-2022-56 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 61610,

secteur de la rue des Mouettes, Jonquiere (ARS-1432), zone 24540,

secteur du chemin des Érables et de la rue des Pommiers, Lac-

Kénogami (ARS-135S), zone 43330, secteur du chemin de la Batture,

La Baie (ARS-1433) et zone 62540, secteur à I'intersection du

boulevard du Saguenay et de la rue Lalonde, Jonquiere (ARS-1446)

Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement portant

sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de

Saguenay pour ajouter des zones d'applications pour certains usages

(ARS-14s2)

8.3.1

8.3.2

8.5

Règlement numéro VS-R-2022-57 ayari pour objet de modifier le
règlement numero vs-R-2014-54 fixant la tarification générale sur

I'ensernble du telritoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous

règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs

incompatibles

Règlement numero VS-R-2022-58 ayant pour objet de créer une

réserve financiere afin de pourvoir aux capitatx nécessaires pour les

rénovations majeures du stade de soccer Saguenay

Règlement numero VS-R-2022-59 abrogeant le règlement numero VS-

R-2021-110 ayant pour objet de décréter un emprunt de 10 018 400 $

afin de financer une partie de la depense de fonctionnement du régime

capitalisé d'avantages sociarx futurs à prestations déterminées

Règlanent numero vs-R-2022-60 ayant pour objet de décréter des

travaux de prolongement de larue des Actionnaires et ouverture derues

dans le parc industriel Henri-Girard secteur ouest / Arrondissement de

8.7
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Chicoutimi et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt
au montant de 4 300 000 $

AFFAIRES GENERALES

9.I Rapport sur les faits saillants financiers

9.2 Rapport annuel de I'Ombudsmart- 2021

9.3 Office municipal d'habitation de Saguenay (OMH) - Budget révisé
2022

9.4 Politique administrative du personnel de gestion de la Ville de

Saguenay

Club de soccer le Venturi de Saguenay - Convention de gestion -
Abrogation VS-CM-2O 22-248

9.5

10.

11.

9.6 Société de transports du Saguenay - Vélos électriques - Utilisation de

I'excédent de fonctionnement non affecté

9.7 Entente de règlement hors cour - Expropriation - 762 à 768, rue du
Cap, La Baie

9.8 Décret de travaux - Règlement d'emprunt :

9.8.1 Règlement VS-R-2021-13 - Modification de la résolution VS-
cM-2021-r67

9.9 Liste des paiements au28 avil2022

9.10 Liste des confrats comportant une dépense - Dépôt

9.10.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000

$ conclus au cours du mois d'avil2022

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

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

9.11 Dépôt par la greffière du certificat du greffier relatif au registre de

consultation sur le règlement numero VS-R-2022-53

9.12 Depôt par la greffiere du certificat du greffier relatif au registre de

consultation sur la demande d'agrandissement du district de la Société

de développement commercial (SDC Zone Talbot)

9.13 Décision sw la demande d'agrandissement du district de la Société de

développement commercial (SDC Zone T albot)

9.14 Comités et commissions - Nominations

9.15 Résolution d'appui au Syndicat de l'Aluminium

AINA, SÉruICT DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 5 ju1llet2022

à la salle Pierrette-Gaudreault située au4l60,rue du Vieux-Pont, Jonquière, à

12h.

PÉRIODE DE OUESTIONS

12. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
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Conseil municipal du7 fiin2022

13. LE\rEE DE LA SEANCE

AVIS DE COIWOCATION

L'assistant-greffier depose 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 le2 juin2022.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-301

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Jacques Cleary

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte lordre du jour de la
présente séance avec les modifications zuivantes :

RETIRER:

7.9 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des honoraires
professionnels pour la construction d'une nouvelle piscine extérieure

incluant un bâtiment sanitaire, mécanique et électrique ainsi que les

aménagements au parc central de I'arrondissement de Jonquière et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant
de 350 000 $

AJOUTER

7.10 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro

VS -R-2 0 1 8 - I 22 r ef,atrf au traitement des élus municipaux

CORRIGER:

Le titre du point 9.15 afin qu'il se lise dorénavant comme suit : << Appui à la

campagne << On le mérite > du Syndicat national des employés de l'Aluminium
d'Arvida (SNEAA)>

Adoptée à I'unanimité.

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

PF"RIODE (lIIF',STIf)NS SUR I À l'oF',S SIT.TF',TS RDRE DI].IOT]R

Une période de questions a été tenue.

4. ADOPTION DES PROCÈS.VERBATX

4.'1, SÉ.I.NCN ORDINAIRE DU CONSEIL MTINICIPAL DU 3 MAI

2022

vs-cM-2022-302

Proposé par Michel TrernblaY
Appuyé par Kevin Armstrong

eUE te procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3

mai2022dont une copie conforme a été signifiée à tous les mernbres du conseil, dans

,,

3.
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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 : AJOUTER le paragraphe suivant à la fin de la résolution VS-CM-
2022-289:

( ET QUE les fonds nécessaires soient puisés à même le poste budgétaire
7500201-29700. >

Point 6.6.4 : Differer la résolution VS-CM-2022-258 qui avait été refusée le 3 mai
2022 afin d'obtenir plus d'informations.

Adoptée à l'unanimité.

pnocÈs-vennaux ou covrrrÉ nxÉcurrr'- nÉpÔr

5.1 SÉnNCn DU 21 AVRrL 2022

vs-cM-2022-303

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jacques Cleary

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 avnl 2022 est

deposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

s.2 sÉaNcn Da 2]s'{A12022

vs-cM-2022-304

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jacques Cleary

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 2 mai 2022 est

deposé devant le conseil.

5.3

Adoptée à l'unanimité.

sÉaNcn sulr2o22
vs-cM-2022-305

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jacques Cleary

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 5 mai 2022 est

déposé devant le conseil.

5.4

Adoptée à l'unanimité.

sÉancn DU 10 D.{Nr2o22

vs-cM-2022-306

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jacques Cleary

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 10 mai 2022 est

deposé devant le conseil.

Adoptée à l'unanimité.
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5.5 sÉ.q.Ncn DU t9 lnlt2o22
vs-cM-2022-307

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jacques Cleary

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 19 mai 2022 est

deposé devant le conseil.

Adoptée à I'unanimité.

6. COMMISSIONS PERMAI\ENTES

6.1 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DI]RABLE ET DE

L'EI{\1IROIINEMENT _ RAPPORT DE LA R]DI]NION DU 14

AVRIL 2022

6.1.1 ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉUNION

vs-cM-2022-308

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean Tremblay

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 14 awil 2022 par la

Commission du développement durable et de I'environnement de la Ville de

Saguenay.

Adoptée à I'unanimité

6.I.2 PATROUILLE EURÊKO !

vs-cM-2022-309

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean TremblaY

CONSIDÉRANT que depuis 20ll,1a Patrouille environnementale informe
et sensibilise les citoyens à I'importance de la bonne gestion des matières

résiduelles, à I'herbicyclage, à l'économie d'eau potable, à l'efficacité énergétique

et au gaspillage alimentaire;

CONSIDÉRANT que les activités d'information, de sensibilisation et

d'éducation cadrent dans les objectifs du plan de gestion des matières résiduelles

(PGMR) et du plan de développement durable;

CONSIDÉRANT que des ajustements sont nécessaires et attendus afin de

répondre aux objectifs de l'organisation municipale et qu'une rencontre de

démarrage sera organisée afin d'en préciser les attentes;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay verse une aide financière de 53 000 $ à

I'organisme Eurêko ! pour la tenue de la patrouille environnementale ;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire

410 0510 ;

Adoptée à I'unanimité.

6.2 COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR - RAPPORT
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DE LA NÉUNUON DU 2I AVNTL2O2?

6.2.I ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉTTNTON

vs-cM-2022-310

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Michel Tremblay

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 2l avil2022 par la
Commission des sports et du plein air de la Ville de Saguenay.

6.2.2

Adoptée à l'unanimité.

SOCIÉTÉ DES JETIX D'HIVER OLYMPIQUES

SPÉCIAUx QUÉBEC _ NOMINATION AU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

vs-cM-2022-311

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay accueillera les Jeux d'hiver 2023

Olympiques Spéciau Quebec du2 au5 mars 2023;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit déléguer un élu municipal
pow siéger au conseil d'administration de la Société des Jeux d'hiver Olympiques

Spéciaux Québec;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Michel Thiffault,
conseillermunicipal àtihe de membre votant au sein du conseil d'administration de la
Société des Jeux d'hiver Olympiques Spéciaux Québec.

Adoptée à I'unanimité.

COMMISSTON DES TRAVAUX PUBLICS' TMMEUBLES,

cÉNIE ET ÉeurpEMENTS MoroRrsÉs - narpoRT DE LA

nÉtnqroN DU 28 AVRrL 2022

vs-cM-2022-312

6.3

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Ra5mald Simard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 28 awil 2022 par la

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

Ville de Saguenay.
Adoptée à l'unanimité.

6.4 COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU

PATRIMOINE _ RAPPORT DE LA NÉI]IVTON DU 19 I'{AI2O22

vs-cM-2022-313

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Martin HarveY

eUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 19 mai 2022 pat la

Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la Ville de Saguenay.
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6.5

Adoptée à I'unanimité.

COMMISSION VILLE INTELLIGENTE ET

COMMT]NICATIONS _ RAPPORT DE LA RÉT]NION DU 16

MARS 2022

YS-CM-2022-3r4

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 16 mars 2022 par la
Commission Ville intelligente et communications de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

coMMrssroN DE LA sÉcunrrÉ pusr,rQuE - RAPPORT

DE LA NÉUNTON DA 24 MARS 2022

vs-cM-2022-315

6.6

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 24 mars 2022 par la

Commission de la sécurité publique de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité

6.7 CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE - RAPPORT DE LA

nÉuNIoN DU 25 :nnll2o22

vs-cM-2o22-316

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 25 mai 2022 pat le

Conseil local dupatrimoine de la Ville de Saguenay-

6.7.1

Adoptée à I'unanimité.

IDENTIFICATION PATRIMONIALE DE

MARGUERITE BELLEY COMME PERSONNAGE

HTSTORTQUE (VS-CLP -2022-t)

vs-cM-2o22-317

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Ra5mald Simard

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité en vertu de la Loi

sur le patrimoine culturel;

CONSIDÉRANT l'importance de Marguerite Belley à travers I'histoire de

la ville de Saguenay et à travers la littérature historique et de fiction;

CONSIDÉRANT la présence d'une école du centre des services scolaires de
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la Jonquière, d'un édifice gouvernemental et d'un monument à la mémoire de

Marguerite Belley;

CONSIDERANT que I'identification d'un personnage historique est un
geste qui favorise la connaissance, la mise en valeur et la transmission des éléments

du patrimoine culturel;

CONSIDÉRANT que I'identification de Marguerite Belley au titre de

personnage historique de l'ancienne municipalité de Jonquière est d'intérêt public;

CONSIDÉRANT que la candidature de Marguerite Belley au titre de

personnage historique identifié sera étudiée par un historien professionnel avant
I' adoption du règlement d' identification.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay identifie Marguerite Belley colnme personnage

historique.

6.7.2

Adoptée à l'unanimité.

PA - CAROLINE SASSEVILLE & ÉNTC DUCIIESNE -
702,48 RUE, LA BArE - PA-2981 (ID-16034) (VS-CLP-

2022-2)

vs-cM-2022-318

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation présentée par Caroline
Sasseville et Éric Duchesne, 702, 4" Rue, La Baie, relativement aux exigences

émises lors de la résolution VS-AL-2021-177 lesquelles concernaient

I'agrandissement du bâtiment principal situé au 702, 4" Rue, 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 B aie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine

numéro 107 etque son niveau de protection est classé premier niveau ce qui signifie
qu'il a un niveau maximal de protection;

CONSIDERANT que le conseil d'arrondissement de La Baie (VS-AL-2021-
177) autoisait les travaux d'agrandissement au bâtiment principal proposé au

dossier PA-2976, sous condition que le revêtement extérieur de I'agrandissement
proposé au bâtiment principal soit fait de bardeaux de cèdre de couleur blanche ou

en clin de bois de couleur blanche;

CONSIDÉRANT que ce même procès-verbal mentiorrnait que le dessous de

I'agrandissement serait composé d'un treillis de bois peint en blanc

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

Apposer un revêtement de CanExel sur les façades de

I'agrandissement du bâtiment principal plutôt qu'un clin de

bois ou un bardeau de cèdre;

Apposer un revêtement de CanExel de couleur Scandinave ou

sinon un revêtement de clin de bois de couleur Sandbanks de

couleur texturée plutôt qu'un déclin de bois ou un bardeau de

cèdre de couleur blanche sur les façades de I'agrandissement
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du bâtiment principal;
Conserver la couleur brune du bois traité qui compose le
treillis du dessous de la galerie de I'agrandissement du
bâtiment principal;

CONSIDÉRANT les commentaires émis parlapropriétaire à savoir que :

La présence de la poussière causée par le port de La Baie
occasionne au fil du temps le jaunissement des revêtements
extérieurs de couleur blanche des bâtiments avoisinants;
Le treillis a été fart de bois traité brun et cela donne un beau

cachet à la maison;

CONSIDÉRANT les critères d'évaluation applicables à des travaux de

rénovation, d'entretien ou d'agrandissement pour un bâtiment de prernier niveau

prescrits à I'article 6.2.2 dtrèglement 590;

CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement du bâtiment principal a fait
I'objet d'un rapport de consultation et d'esquisse préparé par Daniel Paiement,

architecte, dans le cadre d'un << Programme d'aide conseil à la rénovation
patrimoniale )> en date du 2l mai2019;

CONSIDÉRANT que ce même rapport de consultation suggère I'utilisation
d'un bardeau de cèdre de couleur blanche cofirme revêtement extérieur afin de

respecter le style de cette maison patrimoniale;

À cBs CAUSES, il est résolu:

DE REFUSER la dernande d'autorisation présentée par M Caroltne

Sasseville et Éric Duchesne, 702, 4" Rue, La Baie, relativement aux exigences

émises lors de la résolution VS-AL-2021-177 lesquelles concernaient

l'agrandissement du bâtiment principal situé au 702,4" Rue, La Baie;

Adoptée à l'unanimité.

6.7.3 PA - LrNE SAVARD -27V2,RUE DAVY, JONQUTÈRE

- PA-298s (ID-16069) (VS-CLP-2 022-3)

YS-CM-2022-319

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Rapald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Line Savard demeurant au2792,rue Davy, Jonquière, visant la démolition et la

reconstruction de deux galeries à la propriété localisée at 2792, rue Davy,

Jonquière.

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

- La démolition et la reconstruction de la galerie avant aux mêmes

dimensions et le remplacement des colonnes actuelles par un modèle de sections

carées;
- La démolition et la reconstruction d'un patio arrière de dimension plus

importantes que I'actuel;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec 1a demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

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

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 Line Savard, 2792,rue Davy, Jonquière, visant la démolition et la reconstruction
de deux galeries à la propriété localisée at2792, rue Davy, Jonquière.

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.7.4 PA - AUDREY LAPIERRE - 1.870, RUE \ilÔIil,E&

JONQUIÈRE - PA-2986 (ID-16070) (VS-CLP-2 022-4)

vs-cM-2022-320

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Audrey Lapierre, 1870, rue Wôhler, Jonquière, visant la démolition et la
reconstruction du porche avant à la propriété localisée au 1870, rue Wôhler,

Jonquière.

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

La démolition et la reconstruction du porche 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 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

recoillmandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;
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CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être ernis

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;

CONSIDERANT que le modèle de porche proposérépond correctement aux

orientations du Ministère et le remplacement du porche actuel apportera un gain

important au cadre bâti;

À cgs 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 Lapierre, 1870, rue Wôhler, Jonquière, visant la démolition et la reconstruction
du porche avant à la propriété localisée au 1870, rue Wôhler, Jonquière.

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité

6.7.5 PA - CLNTr{rA MEUNTER - 1840, RUE LAVOTSTE&

ARVTDA - PA-2988 (ID-160s0) (VS-CLP-2022-')

vs-cM-2022-321

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Cynthia Meunier, 1840, rue Lavoisier, Jonquière, visant la démolition d'une

piscine et le gazonnement de I'aire dégagée à la propriété localisée au 1840, rue

Lavoisier, Jonquière.

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

- Démolition de la piscine hors terre de 6,4 mètres de diamètre située en

marge arrière du bâtiment principal et gazonnernent de I'aire dégagée;

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 pahimoine (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

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

l'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que ces interventions n'auront aucun impact visuel négatif
quant à la valeur patrimoniale et paysagère du secteur visé;

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

Québec;

À cns 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 Cynthia Meunier, 1840, rue Lavoisier, Jonquière, visant la démolition d'une
piscine et le gazonnement de I'aire dégagée à la propriété localisée au 1840, rue
Lavoisier, 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.

6.7.6

Adoptée à l'unanimité.

pA - PIERRE BERNTER - 2760, RUE MORTTZ,

ARVTDA - PA-2990 (rD-160s8) (VS-CLP-2022-6)

vs-cM-2022-322

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

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

par Pierre Bernier, 2760,rue Moritz, Jonquière, visant I'installation d'une cheminée

à la propriété localisée au2760, rue Moritz, Jonquière.

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

-L'installation d'une cheminée isolée en acier inoxydable contre le profil
gauche 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

recofirmandation 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;
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CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
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 I'installation proposée n'aura que peu d'impacts
visuels négatifs sur le bâtiment principal;

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

Québec;

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 Pierre Bernier, 2760, rue Moritz, Jonquière, visant I'installation d'une cheminée

à la propriété localisée au2760, rue Moritz, Jonquière.

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.

6.7.7

Adoptée à l'unanimité.

pA - LOUTSE MALENFANT - 2786, RUE MO',KITZ,

ARVTDA - P A-2992 (rD- I 60s7) (VS-CLP-2 022-7)

vs-cM-2022-323

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

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

par Louise Malenfant, 2786, rue Moritz Jonquière, visant la démolition et la
reconstruction d'une piscine à la propriété localisée au2786, rue Moritz, Jonquière.

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

-Remplacement en cour arrière d'une piscine hors terre de 5,49 m de

diamètre pour une autre piscine hors terre de 4,57 m de diamètre;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que leprojet 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;
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CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés sont sans impacts visuels
négatifs sur la valeur paysagère du secteur;

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

Québec;

À cns 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 louise Malenfant, 2786, rue Moritz Jonquière, visant la démolition et la
reconstruction d'une piscine à la propriété localisée au2786, rue Moritz, 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.

6.7.8

Adoptée à I'unanimité.

PA - STEEVE VrÉN.q.RD - 1605, RUE CASTNE&

JONQUTÈRE - PA-2e94 (rD-1604S) (VS-CLP-2022-8)

vs-cM-2022-324

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Steeve Ménard, 1605, rue Castner, Jonquière, visant des travaux de peinture

ainsi que la pose d'une clôture et de portières de sécurité à la propriété localisée au

1605, rue Castner, Jonquière.

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

- Peinture en gris du revêtement d'aluminium des murs situés à l'étage du

bâtiment principal;
- Peinture en noir des volets et des portes avant du bâtiment principal;

- Installation d'une clôture en aluminium noir et de portière de sécurité

autour de la terrasse accolée au mur arrière 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 Ministere relatives à la
conservation du Site patrimonial dêdaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil juge que plus d'informations sont

nécessaires à propos d'éventuels travaux à venir, afin de juger correctement de

l'harmonisation des coulews;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

recommandation du CLP en se basant sur les mêmes objectifs et critères;
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CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
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 I'article 254 durèglement de zonage VS-R-2012-3 lequel
porte sur la sécurité des piscines et des spas;

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

Québec;

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 Steeve Ménard, 1605, rue Castner, Jonquière, visant la peinture du revêtement
extérieur et la pose d'une clôture et de portières de sécurité à la propriété localisée
au 1605, rue Castner, Jonquière.

Le requérant dewa présenter une nouvelle demande en ce qui concerne la
peinture des portes et des volets. Celle-ci devra être accompagnée d'une esquisse

précisant les travarx à venir sur la façade afin de juger de l'harmonisation des

couleurs.

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.

6.7.9

Adoptée à l'unanimité.

pA - JOiILLE SAVARD - 2970, RUE BERTITTE&

JONQUTÈRE - PA-299s (ID-16074) (VS-CLP -2022-9)

vs-cM-2022-325

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Joëlle Savard, 2970, rue Berthier, Jonquière, visant f installation d'un spa à la
propriété localisée au2970, rue Berthier, Jonquière.

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

-L'installation d'un spa en cour arrière du bâtiment principal et encastré au

patio de bois existant;

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;
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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 caractàe patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
sans l'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 I'intervention souhaitée n'aura aucun impact visuel
négatif sur les valeurs patrimoniales du secteur et du bien visé par I'intervention;

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

Québec;

À cgs 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 Joëlle Savard, 2970, rue Berthier, Jonquière, visant I'installation d'un spa à la
propriété localisée au2970, rue Berthier, Jonquiere.

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.

COMITÉ MULTIRESSOURCE * RAPPORT DE LA NÉUNTON

DU 1ER MARS 2022

vs-cM-2022-326

6.8

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Marc Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 1o mars 2022 par le

Comité multiressource de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

6.8.1 TRAVAUX À pnÉVOrR2022-2023 (VS-MTP[-2022-L)

vs-cM-2022-327

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire de 38 000 $ provenant du

PADF (Programme d'aménagement durable des forêts) pow2022;

CONSIDÉRANT la disponibilité financière dans le fonds des TPI;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit effectuer des travaux de

préparation de terrain et de reboisement sur les terres publiques qui ont fait I'objet
de récolte en2027, durant la saison 2022;

CONSIDÉRANT que les investissements sylvicoles sont estimés à

95 000 $;
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À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la recommandation du Comité
multiressource que la totalité des sommes du PADF et les fonds des TPI servent à
réaliser les travaux sylvicoles de reboisement et de préparation de terrain dans les

secteurs de Jonquière, Shipshaw et le Bec-Scie.

Adoptée à I'unanimité.

COMITÉ MULTIRESSOT]RCE _RAPPORT DE LA NÉUNTON

DA 27 MÀ.l2022

vs-cM-2022-328

6.9

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Marc Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 27 mai 2022 par le
Comité multiressource de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

6.9.1 PROJET LAC DES CôTÉS-VOLET Ir (VS-MTPI-2022-

2)

vs-cM-2022-329

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT que la ZBCMars-Moulin souhaite développer un secteur

à haut potentiel récréotouristique situé au lac des Côté;

CONSIDÉRANT que le projet est d'aménager un chemin d'accès au lac des

Côté, avec I'installation de quais et l'implantation de sites de camping rustiques.

CONSIDÉERANT que le comité multiressource a consenti un montant de

30 000 $ pour ce projet en202l via la résolution VS-MTPI-2021-6;

CONSIDÉRANT que le Ministère est favorable à ce type de projet de

développement et que la cote potentielle au PRDTP est classée corlme bonne;

CONSIDÉRANT que les coûts totaux du projet sont estimés à 117 000$;

CONSIDÉRANT que le programme d'aide à la mise en valeur du territoire
public - Volet II Soutien à la réalisation d'aménagements publics et

communautaires reçoit les appels de proposition d'ici le 31 mai 2022;

CONSIDÉRANT que le progralnme accorde une aide financière jusqu'à

50% des coûts du projet, soit un montant de 58 S00$;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, en tant que MRC et gestionnarre

des terres publiques doit déposer le projet en raison du caractère administratif du

programme;

CONSIDÉRANT que cette demande ne requiert pas d'investissement

supplémentaire de lapart de la municipalité et que la réalisation et les coûts seront

assumés par la ZEC Mars-Moulin;

À cBs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay appuie le dépôt du projet pour I'aménagement
d'un débarcadère, d'un quai, d'un chemin d'accès ainsi que des sites de camping
rustiques au programme d'aide à la mise en valeur du territoire public - Volet II -
Soutien à la réalisation d'aménagements publics et communautaires et autorise
Madame Jade Rousseau, directrice du service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme à signer la demande d'aide financière.

Adoptée à l'unanimité.

6.10 COMITÉ CONST]LTATIF AGRICOLE - RAPPORT DE LA

nÉuxroN DU 2s n.a.Nt2o22

vs-cM-2022-330

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 25 mai 2022 par le
Comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

6.10.1 COOPÉRATIVE DE TRAVAIL LES VALLONS DE

CHAMBREULE - BOUL. DE LA GRANDE.BAIE SUD

- z+-szt (rD- 1s94s) (vs-ccA- 2022-6)

vs-cM-2022-331

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT que la Coopérative de travail Les Vallons de Chambreule,
2972, sentier du Petit-Patelin, La Baie, G7B 3P6, sollicite une demande

d'autorisation auprès de la CPTAQ pour I'enlèvement de sol arable, afin de remettre
en culture une superficie approximative de 28,29 hectares sur les lots 4 548 954, 4

012 714 et 4 012 717 du cadastre du Québec, localisé derrière le 2595, boulevard
de la Grande-Baie Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remettre en culture les lots 4 548

954, 4 012 714 et 4 0t2 717 du cadastre du Québec, dont il est proprie'taire;

CONSIDERANT que le requérant dewa, préalablement à la remise en

culture des lots visés, retirer les arbres restants sur les lots et retirer la couche de

terre noire d'une épaisseur moyenne de 40 cm d'épaisseur qui recouvre actuellement

les lots visés;

CONSIDÉRANT que les travaux de déboisement dewont faire I'objet d'une

consultation auprès du Ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques avant d'aller de l'avant avec le projet;

CONSIDÉRANT que suite à la réalisation de I'enlèvement de sol arable,

c'est approximativement 28,29 hectares de terres agricoles qui seront remis en

culture;

CONSIDÉRANT que la remise en culture des lots visés viendra consolider

I'approvisionnement en fourrages et en grains de la ferme du requérant, située sw le

sentier du Petit-Patelin;

CONSIDÉRANT les investissernents déjà réalisés et la diligence dont le

requérant a fait preuve dans le traitement de sa demande;
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CONSIDÉRANT le potentiel d'exemplarité du projet en terme de remise en

culture d'une portion de territoire aux nombreuses contraintes;

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 cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la dernande de la Coopérative de travail
Les Vallons de Chambreule, 2972, sentier du Petit-Patelin, La Baie, G7B 3P6, qui

sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour I'enlèvement de sol

arable, afin de remettre en culture une superficie approximative de 28,29 hectares

snr les lots 4 548954,4 012 714 et 4 012717 du cadastre du Québec, localisé
derrière |e2595, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

Adoptée à l'unanimité.

6.10.2 GFL EI\IWRONMENTAL INC. _ 3333, BOUL. TALBOT

- z$-s22 (ID-16023) (VS-CCA-2022-7)

vs-cM-2022-332

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT que GFL Environmental inc., 400, New Park Place,

Vaughan, L4K 0H9, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour

I'utilisation du lot 4 417 838 du cadastre du Québec à une fin autre que I'agriculture,
localisé au 3333, boulevard Talbot à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le requérant exerce déjà des activités de gestion d'un

lieu d'enfouissement technique sur le lot 4 417 838 du cadastre du Québec, dont il
est propriétaire;

CONSIDÉRANT la décision du tribunal d'appel en matière de protection du

territoire agricole portant le numéro T-003291 C-225357 qui a autorisé I'utilisation
du lot à des fins autres que I'agriculture, soit pour f implantation d'un centre de

gestion des déchets;

CONSIDÉRANT que la classe d'usage industriel lourd 13 est autorisée sur

le lot 4 417 838 et qu'elle comprend I'usage # 3895, industrie de fabrication de gaz

industriel dont fait partie l'activité de captage du biogaz;

CONSIDÉRANT que la nouvelle activité de captage dubiogaz n'aura pas

pour effet d'augmenter la superficie de I'utilisation du lot à une fin autre que

I'agriculture;

CONSIDÉRANT qu'étant donné qu'il est nécessaire que la nouvelle activité

de captage du biogaz soit située à proximité de I'ancien lieu d'enfouissement

technique et qu'il n'y a donc pas d'autre espace approprié disponible sur le territoire

de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation de la

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de GFL Environmental inc.,
400 New Park Place, Vaughan, L4K 0H9, qui sollicite une demande d'autorisation
auprès de la CPTAQ pour I'utilisation du lot 4 417 838 du cadastre du Québec à une
fin autre que I'agriculture, localisé au 3333, boulevard Talbot à Chicoutimi;

Adoptée à I'unanimité.

6.11 COMMISSION DE L'AMÉNACNNNENT DU TERRITOIRE,

DU GÉNIE ET DE LOI]RBANISME - RAPPORT DE LA

nÉuNroN DU 9 MAr2o22

vs-cM-2022-333

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 9 mai 2022 par la
Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme de la Ville de

Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.11.1 SUIVI BELL - PRÉSENTATTON (VS-CAGU-2022-3)

vs-cM-2022-334

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT le projet de tour de télécommunication de Bell dans le
secteur du boulevard du Royaume Ouest, à Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la compagnie confirme que le site ciblé est optimal
pour I'implantation de leur tour de télécommunication et pour assurer la couverture

du secteur qui est problématique;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation
CPC-2-0-03 d' Industrie Canada;

CONSIDÉRANT que la compagnie a procédé à la consultation de la Ville
de Saguenay qui agit en tant qu'autorité responsable de I'utilisation du sol;

CONSIDÉRANT que la compagnie a satisfait aux nonnes minimales de

consultations, mais que la Ville de Saguenay soulève les constats suivants :

Le rayon de couverture pour les consultations publiques n'est pas

suffisant considérant I'impact significatif de la tour;

Le secteur situé au nord du site projeté est un quartier domiciliaire
annoncé et en développement dont I'impact sur les futures propriétés

n'est pas bien démontré;
La compagnie n'a pas fourni les preuves de recherche de site

suffisantes vs la qualité du réseau pour expliquer son choix

d'emplacement;
L'acceptabilité du projet par la population n'est pas atteinte'

a

a

a
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CONSIDÉRANT qu'il est recommandé par la Ville de Saguenay que la
compagnie, lors de la construction du site de tour de télécommunication, aménage

le site de manière à ce que la tour s'intègre bien à I'environnement et à amoindrir
I'impact visuel au sol avec des arbres matures et des aménagements paysagers;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme avoir été consultée sur f implantation
d'une tour de télécommunication sur le lot 3 094 416 du cadastre du Québec situé

au2l}3,boulevard du Royaume Ouest, dans I'arrondissement de Chicoutimi, sous

réserve des constats énumérés précédemment.

Adoptée à l'unanimité.

6.tt.2 TOURS DE TÉLÉCOMMUNTCATTON - 3553, RUE SArNT-

DOMTNTQUE, LAC T(ENOCIVU (CAMPTNG JONQUIÈnE)

(vs-cAGU-2022-4)

vs-cM-2022-335

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite l'appui de la
Ville de Saguenay pour la construction d'une tour de télécommunication WIFI sur

le lot 5 836 645 du cadastre du Québec, au 3553, rue Saint-Dominique à Lac
Kénogami, propriété du Camping Jonquière;

CONSIDERANT que le projet desservira le camping comme lien sans fil
point à point qui servira temporairement en cas de bris de fibre optique;

CONSIDÉRANT que le service Internet est un besoin presque essentiel;

CONSIDÉRANT que le site visé par la dernande est situé dans une

affectation de récréation intensive au plan d'urbanisme et que l'article 172 du

Règlement de zonage permet les équipements d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation
CPC-2-0-03 d' Industrie Canada;

À cBs CAUSES, il est résolu :

D'APPUYER le projet de Digicom visant la construction d'une tour de

télécommunication WIFI sur le lot 5 836 645 du cadastre du Québec' au 3553, rue

Saint-Dominique, Lac Kénoagami, propriété du Camping Jonquière'

Adoptée à l'unanimité.

6.11.3 TOURS DE TÉLÉCOMMT]NICATION . 4880, BOT]LEVARI)

DU ROYAUME, JONQUTÈRE ryS-CAGU -2022-s)

vs-cM-2022-336

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Serge Gaudreault

CONDSIDÉnaNT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite I'appui de la

Ville de Saguenay pour la construction d'une tour de télécommunication WIFI sur

le lot 4 550 422 du cadastre du Québec, 4880, boulevard du Royaume, Jonquière,

propriété de Caroline Tremblay et Luc Dumaresq;
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CONSIDERANT que le projet desservira le secteur en service Internet haute
vitesse;

CONSIDERANT que le site visé par la demande est situé dans une
affectation d'habitation rurale au plan d'urbanisme et que l'article 172 du
Règlement de zonage permet les équipements d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que I'installation de la tour dewa faire I'objet d'une
autorisation de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation
CPC-2-0-03 d'Industrie Canada;

À cBs CAUSES, il est recommandé :

D'APPUYER le projet de Digicom visant la construction d'une tour de

télécommunication WIFI sur le lot 4 550 422 du cadastre du Québec, 4880,

boulevard du Royaume, Jonquière, propriété de Caroline Tremblay et Luc
Dumaresq.

Adoptée à I'unanimité.

6.11.4 PROJET D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - ZONE 11740,

BOULEVARD DU ROYAUME, JONQUTÈnE ryS-CAGU -2022-

6)

YS-CM-2022-337

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée afin de retirer une propriété
localisée dans une zone de plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour permettre

l'ajout éventuel d'une propriété résidentielle sur le lot. La propriété est localisée à

I'intérieur du périmètre urbain de Jonquière ayant un accès par le boulevard du
Royaume;

CONSIDÉRANT que les membres de la commission sont d'accord de

modifier les limites de zonage affectant la propriété concernée passant d'une zone

PAE à une zone résidentielle;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE proposer la modification des limites des zones 11740 afin de permettre

le lotissement et l'ajout d'une habitation résidentielle de basse densité.

Adoptée à l'unanimité.

6.12 COMITÉ CONSTJLTATIF D'URBANISME _RAPPORT DE LA

nÉuNroN DU 19 lnlr2o22
vs-cM-2022-338

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Marc Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 19 mai 2022 pat le

Comité consultatif d'urbanisme de laVille de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité



Conseil municipal da7 jun2022

6.12.I AMENDEMENT _ CARL BOTVIN _ LOTS 3 341974 ET

3 341 982 DU CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARn

DE LA GRANDE-BArE-SUD, LA BAIE - ARS-1451 (ID-

1,s9 64) (VS-C C U- 2022-17)

vs-cM-2022-339

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Carl Boivin, 359l,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant
à agrandir une affectation commerce de détail et service de proximilé del'unité 142-

C à même une partie d'une affectation résidentielle de basse densité de l'unité de
planification 144-R localisés sur les lots 3 341 974 et 3 341 982 du cadastre du

Québec, boulevard de la Grande-Baie-Sud, La Baie;

CONSIDÉRANT que le projet vise I'agrandissement de I'affectation
conrmerce de détail et service de proximité sur les lots 3 341 974 et 3 341 982 du

cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que les propriétés visées sont localisées dans I'unité de

planification 144-R à I'intérieur d'une affectation résidentielle de basse densité;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet vise un agrandissement du commerce de

vente de produits d'épicerie existant à I'intersection du boulevard de la Grande-Baie-

Sud et de la rue Sainte-Catherine, La Baie;

CONSIDÉRANT que le requérant désire agrandk l'usage au lot 3 34T 974

pour réaliser I'agrandissement;

CONSIDÉRANT que le projet vise un agrandissanent de I'aire de

stationnement sur le lot 3 341982;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient coûrme orientation, pow
lunité de planification 142-C, d'intensifier et diversifier les activités le long du

boulevard de la Grande-Baie Sud notamment au niveau culturel, touristique et

commercial tout en assurant leur intégration au milieu environnant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation, pour

I'unité de planification 144-R, de préserver I'intégrité des usages et du cadre bâti du

développement existant et de consolider la concentration cofirmerciale et de services

actuels sur le boulevard de la Grande-Baie Sud.;

CONSIDÉRANT I'importance des commerces et des services de proximité

secteur de Grande-Baie;

CONSIDÉRANT que le comité note qu'une saine cohabitation sera

nécessaire au projet par rapport à son insertion au milieu résidentiel;

CONSIDÉRANT que certains éléments du projet dewont être analysés par

le comité consultatif de I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le comité majoritairement favorable à la demande du

requérant;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
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présentée par CarlBoivin, 35gl,boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie, visant
à agrandir nne affectation coillmerce de détail et service de proximité del'unité 142-
C à même une partie d'une affectation résidentielle de basse densité de I'unité de
planification 144-R localisés sur les lots 3 341 974 eI3 341 982 du cadastre du

Québec, boulevard de la Grande-Baie-Sud, La Baie.

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 I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.
Adoptée à I'unanimité.

6.12.2 AMENDEMENT _ LES IMMET]BLES BOT]LIANNE INC. -
LOT 5 164 230 DU CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARn

DU ROYAUME, JONQUTÈRE - ARS-1456 (ID-1606s) (VS-

ccu-2022-18)

YS-CM-2022-340

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Les Immeubles Boulianne inc., 2321, boulevard du Royaume
Jonquière, visant à agrandir une affectation para-industrielle à même une partie
d'une affectation plan d'aménagement d'ensemble au lot 5 164 230 dtt cadastre du

Québec, boulevard du Royaume, Jonquière;

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

industrielle au lot 5 164 230 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que I'agrandissement projeté se fait à même une partie
d'une affectation "plan d'aménagement d'ensemble" à vocation résidentielle;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDERANT que le projet vise à poursuiwe le développement de

terrains pouvant accueillir des commerces et services dans le domaine para-

industriel;

CONSIDÉRANT que le secteur est localisé en bordure de I'autoroute 70 et

contigu à la bretelle de I'autoroute;

CONSIDÉRANT que le requérant indique le potentiel du site concernant la

visibilité du secteur et la facilité d'accès aux commerces et services;

CONSIDÉRANT que le plan d'rnbanisme détient comme orientation de

diriger I'expansion du développement urbain dans les zones en continuité avec la

trame urbaine existante ;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient colnme orientation de

favoriser une vocation para-industrielle pour le boulevard du Royaume en

complémentarité avec I'artère régionale et les centres-villes;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme indique d'intégrer la tourbière et

le milieu naturel aux développements futurs;

CONSIDÉRANT que le comité indique la problématique d'ajouts d'usages

de nature para-indushiel à proximité d'un secteur résidentiel existant;
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CONSIDERANT le milieu d'insertion de la demande et les contraintes
naturelles et anthropiques occasionnées par un changement de vocation du secteur;

CONSIDÉRANT que le comité est en accord avec la planification actuelle
qui correspond à une zone disponible pour les nouveaux développements
résidentiels (PAE) de basse et moyenne densité;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Les Immeubles Boulianne inc., 2321, boulevard du Royaume,
Jonquière, visant à agrandir une affectation para-industrielle à même une partie
d'une affectation plan d'aménagement d'ensemble au lot 5 164 230 du cadastre du

Québec, boulevard du Royaume, Jonquière.

Adoptée à l'unanimité.

7 AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

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

MODIFIER LE NÈCT-BNTENT DU PLAN D'URBANISME

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

231)

7.'1,.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Raynald Simard donne avis qu'à une séance subséquente

de ce conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement Projet de

règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme nurnéro VS-

R-2012-2 de laVille de Saguenay (aRP-231) ;

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

vs-cM-2o22-341

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Claude Bouchard

QUE le projet de règlement 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-231), tel que déposé par I'assistant-greffier 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 greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date

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

de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

PROJET DE NÈCT.NUNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIERLE NÈCT,BVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-

2OI2-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URSAflrsME (zoNE

7.2
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66800, SECTEUR DU BOULEVARD DE LA GRANDE.BAIE

SUD, SECTEUR PRÈS DES RUES SAINTE.CATHERINE ET

SArNT-PASCAL À r,a BAIE) (ARS-1451)

7.2.'1, AVIS DE MOTION

Le conseiller Raynald Simard donne avis qu'à ure séance subséquente

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

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

Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 66800, secteur

du boulevard de la Grande-Baie Sud, secteur près des rues Sainte-Catherine et Saint-

Pascal à La Baie) (ARS-1a51) ;

7.2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈCT,NNINNT

vs-cM-2022-342

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Claude Bouchard

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

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

avec le plan d'urbanisme (zone 66800, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud,

secteur près des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal à La Baie) (ARS-1451), tel que

deposé par I'assistant-greffrer 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 greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date

et I'heure de I'assemblée publique qui devra 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,NVTNTVT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-

2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ZONE 11740,

SECTET]R DU BOULEVARD DU ROYAT]ME À TNOXTVTTTÉ

DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD I{ARVEY À

JONQUIÈRE) (ARS-1457)

7.3.I AVIS DE MOTION

Le conseiller Jimmy Bouchard donne avis qu'à une séance subséquente de ce

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

modifier le règlement de zonagenumero VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay (zone

11740, secteur du boulevard du Royaume à proximité de I'intersection du boulevard

Harvey à Jonquiere) (ARS-la5f;

7.3.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCT,BUNNT

vs-cM-2022-343

Proposé par JimmY Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

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

zoîage numéro VS-n-ZO1Z-3 de la Ville de Saguenay (zone 11740, secteur du

boulevard du Royaume à proximité de I'intersection du boulevard Harvey à Jonquière)
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(ARS-1457), tel que déposé par I'assistant-greffier 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 greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date

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

Adoptée à l'unanimité.

7.4 PROJET DE NÈCT,NVTNNT AYANT POUR OBJET

D'IDENTIFIER MARGUERITE BELLEY COMME

PERSONNAGE HISTORIQUE

Le conseiller Carl Dufour donne avis qu'à une séance subséquente de ce

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

d'identifier Marguerite Belley coîrme personnage historique;

La Ville de Saguenay identifie Marguerite Belley comme personnage

historique pour les motifs suivants :

Marguerite Belley est née à Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie-Saint-Paul,
le 17 décembre 1792.

À l'âge de 18 ans, en 1810, elle épouse Jean Maltais. Ce dernier est un
immigrant frangais qui fraîchement arrivé à La Malbaie. Les époux s'établissent sur
une petite ferme située à la rivière Mailloux. Pendant leur union, Marguerite Belley
donne naissance àtreize enfants (dix atteignent l'âge adulte). En 1851, son époux

décède et celle-ci, sous la tutelle de ses fils, hérite alors d'actions dans la Société

des Défricheurs et Cultivateurs du Saguenay.

Marguerite Belley croit que l'avenir de ses enfants passe par la possesslon

et le développement de la terre. Pour assurer l'avenir de ses enfants, elle décide donc

de s'établiidéfittitirr"-ent au Saguenay vers 1853. Âgée de 62 ans, elle s'installe
dans le canton Jonquière avec ses deux plus jeunes fils Léandre et Thomas où elle

possède 1 1 lots de terre (1 100 acres). Ils habitent et défrichent leurs terres, alors

inexploitées, dans le secteur de la rivière aux Sables.

Marguerite Belley fait donc partie d'une colonie qui a réalisé les premiers

développements du secteur de la rivière aux Sables du canton Jonquière, terres

particulièrement ingrates en raison de la présence de gros arbres de bois durs qui

rendent le défrichement ardu. Son sens de I'entrepreneuriat mobilise ses enfants

autour d'elle afin d'établir et développer leurs terres, et participer à la vitalité de la
colonie. Vers 1865, avec en poche une rente de son fils aîné, Marguerite retourne à

La Malbaie (Charlevoix) où elle décède le 9 février 1877 à l'âge de 84 ans.

Le parcours de Marguerite Belley, que certains considèrent comme la
pionnière de la fondation de Jonquière, a nourri l'imaginaire collectif de toute une

région, et ce, depuis plus d'un siècle. Comme le mentionne bien Russel Bouchard

(lgg7, p. 143) <la petite histoire de la fondation de Jonquière a donné lieu à des

interprétations diverses, tantôt loufoques, tantôt émouvantes, qui tendent à mettre

en exergue la participation de Marguerite Belley - une femme- à la tête (sic) du

mouvement pionnier de la Rivière-au-Sable.>

Tout d'abord, I'abbé Dominique Racine dans son premier Rapport de

mission(l 363) livre une première version du récit de Marguerite Belley. Récit repris

au début des années 1900, par le chroniqueur Arthur Buies, par la Société historique

du Saguenay (1933) et par l'écrivain Eugène Achard (1946). Un narratif qui a

contribué à consolider le mythe autour de cette femme. Malgré certaines

interprétations romancées entourant l'histoire de Marguerite Belley, celle-ci
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demeure une figure emblématique dans la colonisation de Jonquière. Une pionnière
dont les enfants et leurs descendants ont perpétué la vision en participant activement
au développement de la région. Le récit de cette mère de famille dévouée a été
souligné dans differents ouvrages (écrits historiques, romans et articles) et ponctue
également le territoire jonquiérois :

a Immeuble Marguerite Belley construit en 1972 (3950, boulevard Harvey,
Jonquière);

Monument commémoratif 1947 (artistes: Germain Desbiens et Jérôme
Légaré): monument qui rend hommage aux pionniers et qui montre
Marguerite Belley et ses deux fils, avec lesquels elle a défriché pendant
quatre ans afin qu'ils puissent s'établir sur des terres faisant aujourd'hui
partie de Jonquière (Parc des Pionniers à Jonquière);

École Marguerite-Belley à Jonquière du Centre de services scolaire de la
Jonquière (408 0, boulevard Harvey, Jonquière).

Tel que prescrit par I'article I22 de la Loi sur le Patrimoine culturel, le conseil
municipal avisera le registraire du patrimoine culturel, au moins 60 jours avant
l'adoption du règlement. Ledit règlement sera adopté lors d'une séance ordinaire du
conseil municipal prévue le 6 septernbre2022;

Il sera possible de faire des représentations lors d'une séance du Conseil local
du patrimoine qui se tiendra le 21 juillet 2022 à9h30 dans la Salle de conftrences no.

1 située at2T6,rue Racine Est à Chicoutimi.

Le règlement entrera en vigueur conformément à l'anicle 125 de la Loi sur le
Patrimoine Culturel, soit à compter de son adopton par les membres du conseil
municipal, le 6 septernbre 2022.

Un projet de règlement a été deposé et présenté et les prescriptions de I'article
356 de loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

7.5 PROJET DE REGLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE

MODIFIER LE RÈCT,NNNNT.M NUMÉRO VS.R-2007-49

RELATIF À LA PAIX ET AU BON ORDRE SUR LE

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

Le conseiller Jacques Cleary donne avis qu'à une séance subséquente de ce

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

modifier le règlement numéro VS-R-2007-49 relanf à la paix et au bon ordre sur le

territoire de la Ville de Saguenay

Un projet de règlementaété déposé et présenté et les prescriptions de l'anicle

356 de [.oi sur les cités et villes ayari été satisfaites.

7.6 PROJET DE NUÈCT,NVTNNT AYAI\T POUR OBJET DE

MODIFIER LE nUÈCr,nVrnxr niunnÉno vs-R-2014-54

FIXANT LA TARIFICATION CÉNÉNAT,B SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE

SAGUENAY ET ABROGE,ANT TOUS RÈCT,NVTENTS OU

TOUTES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS

INCOMPATIBLES

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

a

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

modifier le règlement numéro VS-R-2014-54 fixant la tarification génerale sur

I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes

dispositions de règlements antérieurs incompatibles;

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

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

7.7 PROJET DE NÈCT,NVTNT.ru AYAIIT POI]R OBJET DE

OÉCNÉINN UN EMPRT]NT DE 7 058 455 $ AF'IN DE

FINANCER T]NE PARTIE DE LA DÉPENSE DE

FONCTIONI\EMENT DU NÉCTVTN CAPITALISÉ

D'AVAI\TAGES SOCIAUX FT]T[]RS À PRESTATIONS

oÉrnnvrnqÉns

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 un emprunt de 7 058 455 S afin de financer une partie de la depense de

fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations

déterminées;

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

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

7.8 PROJET DE NÈCT,NVTNT'ru AYANT PO[]R OBJET DE

oÉcnÉrnn DEs rRAVAtx D'ACQITISITToN ET

D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CENTRE

DE SKI MONT.FORTIN ET D'APPROPRIER LES DENIERS

À cnrrn FrN EN vERTU DnuN EMPRUNT AU MoNTAIIT

DE 2s0 000 $

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

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

décréter des travaux d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de

ski Mont-Fortin et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au

montant de250 000 $;

Un projet de règlement a été deposé et présenté et les prescriptions de I'article

356 de toi sur les cités et villes ayari été satisfaites.

7.9 PROJET DE NUÈCT,NMNNT AYANT POUR OBJET DE

UÉCNÉTNR DES HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR

LA CONSTRUCTION D'LTIIE NOUVELLE PISCINE

EXTÉRIEURE INCLUANT I.II[ BÂ-I'IMNNT' SANITAIRE,

uÉcaNrQun ET Ér,ncrnrqun ArNSr QUE LES

AMÉNAGEMENTS AU PARC CENTRAL DE

L'ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE ET D'APPROPRIER

LES DENIERS À CETTE FIN EN VERTU D'T]N EMPRT]NT AU

MONTAI\T DE 350 OOO $ - RETIRÉ
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7.IO PROJET DE NÈCT,NVTNXT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTNNT NUMÉRO VS.R-2018.122

RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MT]NICIPAUX

La Mairesse, Julie Dufour, 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 numero VS-R-2018-122 relatif au traitement des élus

municipaux;

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. ADOPIION DE RÈGLEMENT

8.1 nUÈCr.nivrnNr nrunrÉno vs-RU-2022-55 AYAI\T POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,BN,MUT DU PLAN D'URBAIIISME

NUMÉRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-225, ARP-228,

ARP-229 ET ARP-230)

8.1.1 CONSTILTATTONPUBLTQUE

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'nrbanisme numero VS-R-2012-2 dela Ville de Saguenay (ARP-225, ARP-228,

AW-229 et ARP-230).

Le conseiller Jimmy Bouchard explique sommairement I'effet de ce projet

de règlement.

Des personnes ont des questions et des commentaires à formuler à l'égard

de ce projet de règlement.

8:1,.2 ADOPTTON DU n:ÈCr,nVrnNr

vs-cM-2022-344

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Martin Harvey

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

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-225, ARP-228,

ARP-229 et ARP-230) soit adopté comme règlement numero VS-RU-2022-55 dela
Ville de Saguenay, tel que deposé par l'assistant-greffier;

QUE les prescriptions de l'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

Adoptée à I'unanimité.

8.2 nÈcr.nnruNr NuuÉno vs-RU-2022-56 AYANT PouR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT.EVTN'NT DE ZONAGE

NUMÉRO VS-R.2012.3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR

ASSI]RER LA CONCORDANCE AVEC LE PLAII

Loi.
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D'URBANISME (ZOI\E 616100 SECTEUR DE LA RUE DES

MOUETTES, JONQUIÈRE (ARS-1432), ZONE 245400

SECTEUR DU CHEMIN DES ÉN.q.BI,NS ET DE LA RUE DES

POMMIERS, LAC-KENOGAMI (ARS-135S), ZONE 43330,

SECTETIR DU CIIEMIN DE LA BATTIIRE, LA BAIE (ARS.

1433) ET ZONE 62540, SECTEUR À L'TNTERSECTION DU

BOULEVARD DU SAGUENAY ET DE LA RUE LALOIIDE,

JONQUTÈRE (ARS-1446))

8.2.1 CONSULTATION PUBLTQUE

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 numero

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

d'urbanism e (zone 616 1 0, secteur de la rue des Mouettes, Jonquière (ARS- 1432), zone

24540, secteur du chemin des Érables et de la rue des Pommiers, Lac-Kénogami

(ARS-1358), zone 43330, secteur du chemin de la Batture, La Baie (ARS-1a33) et

zone 62540, secteur à I'intersection du boulevard du Saguenay et de la rue Lalonde,

Jonquière (ARS- 1,+46).

Le conseiller Jimmy Bouchard explique sommairement I'effet de ce projet

de règlement.

Des personnes ont des questions et des commentaires à formuler à l'égard

de ce projet de règlernent.

8.2.2 ADOPTTON DU nÈCr-nVrnNr

vs-cM-2022-345

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Martin Harvey

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'urbanism e (zone 61610, secteur de la rue des Mouettes, Jonquière (ARS- I 432), zone

24540, secteur du chemin des Érables et de la rue des Pommiers, Lac-Kénogami
(ARS-1358), zone 43330, secteur du chemin de la Batture, La Baie (ARS-1433) et

zone 62540, secteur à I'intersection du boulevard du Saguenay et de la rue Lalonde,

Jonquiàe (ARS-1446)) soit adopté coûrme règlement numero VS-RU-2022-56 dela
Ville de Saguenay, tel que deposé par I'assistant-greffrer;

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

Adoptée à l'unanimité.

8.3 PROJET DE NÈCT,NVTNTVT AYANT POUR ORIET DE

MODIFIER LE NÈCT.NVTENT PORTAIIT SUR LES USAGES

CONDITIONNELS NUMÉRO VS.RU-20I2.77 DE LA VILLE

DE SAGUENAY POUR AJOT]'IER DES ZONES

D'APPLICATIONS POUR CERTAINS USAGES (ARS-1452)

8.3.1 CONSULTATTONPUBLTQUE

Loi.
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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 portant sur les

usages conditionnels numero VS-RU-2012-77 de la Ville de Saguenay pour ajouter

des zones d'applications pour certains usages (ARS-I452).

Le conseiller Serge Gaudreault 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.

8.3.2 ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈCT,NVTNNT

vs-cM-2022-346

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Jacques Cleary

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

sur les usages conditionnels numéro VS-RU-2012-77 de la Ville de Sague'nay pour
ajouter des zones d'applications pour certains usages (ARS-1452), tel que deposé par

I'assistant-greffier à la présente séance, soit adopté;

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

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

8.4

Adoptée à I'unanimité.

nÈCr,NN,rNNT NT]MÉRO VS.R.2O22-57 AYANT POUR OBJET

DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NI]MÉRO VS-R.201.4-54

F'TXANT LA TARIFICATION CÉNÉN,q.LB SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE

SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS NÈCT,NUENTS OU

TOUTES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS AI\TÉRIEURS

INCOMPATIBLES

vs-cM-2022-347

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlonent numéro VS-R-

2014-54 fixant la tarification génerale sur I'ensernble du territoire de la Ville de

Saguenay et abrogeant tous règlernents ou toutes dispositions de règlements antérieurs

incompatibles soit adopté comme règlement numero VS-R-2022-57 de la Ville de

Saguenay, tel que deposé par 1'assistant-greffier.

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 arx prescriptions de la

Loi.
Adoptée à l'unanimité.

nÈCT,NNNNNT NUMÉRO VS-R.2022-58AYAI[T POUR OBJET

DE CNÉNN UNE NÉSNNVN FINANCIÈRE AFIN DE

POURVOIR AIIX CAPITAUX NÉCESSAIRES POUR LES

RÉNOVATIONS MAJET]RES DU STADE DE SOCCER

8.5
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SAGUENAY

vs-cM-2022-348

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Thiffault

QUE le règlement ayant pour objet de créer une réserve financiere afin de
pourvoir aux capitaux nécessaires pour les rénovations majeures du stade de soccer

Saguenay soit adopté comme règlement numero VS-R-2022-58 de la Ville de

Saguenay, tel que deposé par I'assistant-greffier;

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
Loi.

8.6

Adoptée à l'unanimité.

RÈcr-nnNrcNr NrUMÉNO VS-R-2022.59 ABROGEANT LE

nÈcr,nivrnNr NUMÉRo vs-R-2021-110 AYANT PouR

OBJET DE DÉCRÉTER T]N EMPRT]NT DE 10 018 4OO $ AFIN

DE FINANCER T]NE PARTIE DE LA DÉPENSE DE

FONCTIONNEMENT DU NÉCTUTT CAPITALISÉ

D'AVANTAGES SOCIAUX FI]TURS À PRESTATIONS

oÉrnnwrnqÉns

vs-cM-2022-349

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le règlement abrogeant le règlement numero VS-R-2021-110 ayant pour
objet de décréter un emprunt de I 0 0l 8 400 $ afin de financer une partie de la depense

de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations

détenninées soit adopté comme règlement numéro VS-R-2022-59 de la Ville de

Saguenay, tel que deposé par I'assistant-greffier.

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.

8.7

Adoptée à I'unanimité.

nÈcr,nN,rNNT I\UMÉRO VS.R-2022.60 AYANT POUR OBJET

DE DÉCRÉTER DES TRAVATX DE PROLONGEMENT DE

LA RUE DES ACTIONNAIRES ET OTIVERTURE DE RUES

DANS LE PARC II\DUSTRIEL IIENRI-GIRARD SECTEUR

OUEST / ARROIIDISSEMENT DE CIilCOUTIMI ET

D'APPROPRIER LES DENIERS À CBTTN FIN EN VERTU

D'II\ EMPRT]NT AU MONTANT DE 4 3OO OOO $

vs-cM-2022-350

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Michel TremblaY



Loi.
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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 des

travaux de prolongement de la rue des Actionnaires et ouverture de rues dans le parc

industriel Henri-Girard secteur ouest / Arrondissement de Chicoutimi et d'approprier
les deniers à cette fin en vertu d'un emprunt au montant de 4 300 000 $ soit adopté

comme règlement numero VS-R-2022-60 de la Ville de Saguenay, tel que deposé par

1'assistant-greffier.

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

satisfaites;

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

Adoptée à I'unanimité.

AFFAIRES GENERALES

9.I RAPPORT SUR LES FAITS SAILLANTS FINANCIERS

vs-cM-2022-351

Proposé par Julie Dufour
Appuyé par Carl Duforn

La mairesse fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier,
du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe
conformement à la loi.

QUE le conseil accepte le dépôt du rapport sur les faits saillants et que tel le
prévoit la loi, ce rapport sera diffusé sur le site internet de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

9.2 RAPPORT ANNUEL DE L'OMBUDSMAN - 2021

vs-cM-2022-352

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du depôt du rapport annuel 2021 du

bureau de I'Ombudsman.

Adoptée à I'unanimité.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SAGUENAY

(oMH) - BUDGET nÉVrsÉ zozz

vs-cM-2022-353

9

9.3

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel TremblaY

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec a révisé le budget

2022 de l'Office municipal d'habitation de Saguenay en date du 16 mars 2022.

À cnrrn CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de saguenay approuve le budget révisé 2022 de I'Office
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municipal d'habitation de Saguenay.

Adopté à l'unanimité.

9.4 POLITIQUE ADMINISTRATTVE DU PERSONNEL DE

GESTION DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-354

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDERANT que la dernière mise à jour de la politique des cadres

remonte au 4 awil 2017 et que cette mise à jour prévoyait des augmentations
salariales jusqu'en janvier 2019;

CONSIDÉRANT que des discussions ont eu lieu entre le directeur géneral,

la directrice des ressources humaines et de I'Association du personnel de gestion de

la Ville de Saguenay (APGVS) afin de discuter des demandes de I'Association et
que les parties en sont venues à une entente;

CONSIDÉRANT que les principaux enjeux discutés concernant, entre
autres, le télétravail, les horaires flexibles et I'augmentation salariale du personnel

cadre;

CONSIDÉRANT que les modifications à apporter à la politique concernant
ces enjeux ont été présentées lors d'une Commission des ressources humaines

spéciale tenue le 2 juin 2022 où étaiert égalernent présents les membres du Comité
exécutif;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées à la politique du
personnel cadre doivent faire I'objet d'une résolution au Conseil municipal;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et accepte les modifications apportées

à la politique du personnel cadre de la Ville de Saguenay concemant les articles
portant sur les horaires flexibles (13.3), le télétravail (13.4) et les augmentations

salariales prévues à I'annexe 3 (24.1) qui ont été présentées aux membres du Comité
exécutif et de la Commission des ressources humaines, lors d'une CRH spéciale

tenue le 2 juin 2022.

Adoptée à I'unanimité.

CLUB DE SOCCER LE VENTURI DE SAGUENAY

CONVENTION DE GESTION - ABROGATION VS-CNI.2022-

248

vs-cM-2022-355

9.5

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la convention de gestion et d'occupation approuvée par la
résolution VS-CM-2022-248;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent y apporter des modifications en

vue de préciser certains engagements;

CONSIDÉRANT que le Club de soccer le Venturi de Saguenay est reconnu

par la Ville de Saguenay et que les expériences de collaboration entre les deux

parties ont toujours été positives;
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CONSIDERANT I'intérêt confirmé par la résolution du conseil

d'administration du Club de soccer le Venturi de Saguenay d'assumer la gestion

conjointe et I'opération du Stade de soccer Saguenay;

CONSIDÉRANT que le Club de soccer le Venturi de Saguenay doit recevoir
des honoraires de gestion pour opérer le Stade de soccer Saguenay;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des sports et du plein
air se sont montrés favorables à céder la gestion et l'opération du Stade de soccer

Saguenay au Club de soccer le Venturi de Saguenay lors d'une séance tenue le 10

féwier 2022;

CONSIDÉRANT que la convention de gestion a eJévé/rfiéepar le Service
des affaires juridiques en date da27 mai2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 7500250;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la signature de la convention de gestion

et d'occupation avec le Club de soccer le Venturi de Saguenay pour une durée de

16 mois commençant à la date conventionnelle du 1"' septembre 2022 pour se

terminer le 31 décembre2023;

QUE messieurs Jean-Paul Côté et Steeve Dufour, respectivement directeur
et superviseur des facilités sportives au sein du Service de la culture, des sports et

de la vie communautaire, soient autorisés à signer la convention de gestion pour et

au nom de la Ville de Saguenay;

QUE la Ville de Saguenay verse des honoraires de gestion de 186 667$ plus

taxes selon le calendrier de versement suivant :

Un premier versement de 46 6678, plus taxes, en août 2022, couwant la
période du 1"' septembre au 31 décembre 2022;

Un deuxième versement de 140 000$, plus taxes, en janvier 2023, couwant
la période du 1o janvier au 31 décembre2023;

QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7500250;

ET QUE la résolution VS-CM-2022-248 soit abrogée à toute fin que de

droit.

Adoptée à l'unanimité.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DU SAGUENAY - VÉLOS

Ér,ncrmeuns - uTTLISATIoN DE L'ExcÉDENT DE

FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ

vs-cM-2022-3s6

a

o

9.6

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDÉRANT qu'Accès Vélo fait partie de la vision de la mobilité

intégrée favorisant différents modes de transport ;

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de développer le réseau

de mobilité intégrée de la Ville de Saguenay;
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CONSIDERANT que la Société de transport du Saguenay est I'organisme
désigné pour le faire.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay verse une quote-part additionnelle de 144 000 $
à la Société de transport du Saguenay pour I'acquisition d'immobilisations relatives
à I'ajout de stations de vélos dans le cadre du projet Accès Vélo.

Adoptée à I'unanimité.

9.7 ENTENTE DE NÈCT,NNNNNT HORS COUR

EXPROPRTATION -762 À ZOg, RUE DU CAP, LA BAIE

vs-cM-2022-3s7

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a entrepris des démarches

d'expropriation via la résolution VS-CM-2021447 de la propriété sise au762 à768,
rue du Cap dans l'arrondissement de La Baie, soit le lot 4 802 891 du cadastre du

Québec;

CONSIDÉRANT le projet d'entente pour I'acquisition de f immeuble au

montant de 460 000 $ représentant I'indemnité principale et I'indemnité accessoire;

CONSIDÉRANT que l'évaluateur agréé mandaté par la Ville de Saguenay,

soit M. Danny Simard, ainsi que les services impliqués recommandent I'acceptation
du projet d'entente;

CONSIDERANT que l'acceptation du projet d'entente metLra fin aux
démarches d' expropriation en cours;

CONSIDÉRANT que I'avis de hansfert de la propriété a été publié sous le

numero 27 207 8671,

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes du projet d'entente avec

M. Victor Gilbert-Tremblay, 111, rue Saint-Nicolas, Chicoutimi, Québec, G7G 3C5,

pour l'acquisition du lot 4 802 891 du cadastre du Québec, soit l'immeuble situé au

762 à 768, rue du Cap, a:rondissement de La Baie, le tout pour un montant total de

460 000 $.

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R200022-065.

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 signertous les documents requis

pour donner plein eflet à la présente décision

Adoptée à I'unanimité.

DÉCRET DE TRAVAUX _ NÈCT,T,VTENT D'EMPRUNT :

9.8.1 nùCr,nVrENT VS-R-2021-13 - MODTFTCATTON DE

LA RÉSOLUTION VS-CM-20 2I.167

vs-cM-2022-3s8

9.8

Proposé par Michel Potvin
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Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que la résolution VS-CM-2021-167 décrète des travaux
d'aménagement au parc Murdock et au parc de la Maison pour tous et qu'il y a lieu de

la modifier pour y prévoir deux autres projets;

À cnrrn, CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CM-2021-167 de la façon
suivante:

Modifier

Ajouter

9.9

Adoptée à I'unanimité.

LISTE DES PAIEMENTS AU 28 AVRJIL 2022

vs-cM-2022-359

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT I'analyse par la commission des finances de la Ville de

Saguenay, de la liste des paiements pour la période du 1" au 28 awil 2022;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pow la
période du 1o au 28 awil 2022 aumontant de77 429 063,33 $.

Adoptée à I'unanimité.

9.10 LISTE DES CONTRATS COMPORTAIIT UNE DÉPENSE _

oÉpÔr

9.10.1 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE

DÉPENSE DE PLUS DE 25 OOO $ CONCLUS AU

COURS DU MOIS D'AVRIL 2022 _OÉPÔT

vs-cM-2022-360

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT I'article 477 .3 de la Loi sur les cités et villes ;

À cnrrB CAUSE, il estrésolu:

Nouveau
montant

0$
93 000 $

Montant
initial

125 000 $

150 000 $

Description

Aménagement du parc Mucdock
Amenagement du parc de la Maison
pour tous

# item au
PTI

650-00146
6s0-00168

Montant

r25 000 $

s7 000 $

Description

Parc de la Riviere-du-Moulin, divers
développements
Aménagement du parc Villeneuve

# item au PTI

650-00189

6s0-00287
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QUE la Ville de Saguenay accepte le depôt de la liste de tous les contrats

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au c,ours du ler au 30 awil 2022.

Adoptée à I'unanimité.

9.10.2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTAI\T

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $ ET CONCLUS

AVEC UN MÊME COCONTRACTAI\T DEPUIS LE

DÉBUT DE L'EXERCICE FINANCIER

vs-cM-2022-361

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT l'article 477.3 dela Loi sur les cités et villes ;

À cBrrE CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le depôt 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 30 awil 2022.

Adoptée à I'unanimité.

9.11 uÉpÔT PAR LA GREFFIÈRE DU CERTIFICAT DU

GREFFIER RELATIF AU REGISTRE DE CONSULTATION

SUR LE NÈCT-NVTENT NUMÉNO VS.R.2022.53

L'assistant-greffier depose le certificat du greffier du registre de consultation
sur le règlement numero VS-R-2022-53.

9.12 OÉPÔT PAR LA GREFFIÈRE DU CERTIFICAT DU

GREFFIER RE,LATIF AU REGISTRE DE CONSULTATION

SUR LA DEMANDE D'AGRANDISSEMENT DU DISTRICT

DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

(sDC ZONE TALBOT)

L'assistant-greffier depose le certificat du greffier du registre de consultatton

la demande d'agrandissement du district de la Société de développement commercial
(SDC Zone Talbot).

9.13 NÉCTSTON SUR LA DEMANDE D'AGRANDISSEMENT DU

DISTRICT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

COMMERCTAL (SDC ZONE TALBOT)

vs-cM-2022-362

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Jacques ClearY

CONSIDÉRANT que par résolution VS-CM-2019-294, la Ville de

Saguenay a autorisé la constitution de la Société de développement commercial

(SDC) deZoneTalbot;
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CONSIDERANT qu'en verfu de la résolution VS-CM-2019-294,1e district
de la SDC ainsi constituée excluait les centres commerciaux Place du Royaume et

Place du Saguenay, se décrivant comme suit :

Le district s'adresse aux commerçants du Boulevard Talbot entre les

rues Jacques-Cartier et le chemin St-Paul ainsi que ceux des rues suivantes
jusqu'à la limite prévue dans la zone adoptée par règlement du conseil
municipal de la Ville de Saguenay: chemin Sydenham, rue Chabanel, rue
d'Alma rue Thérèse-Casgrain, boulevard Université Est, rue des Étudiants,
rue Mozart, rue Plamondon, rue des Champs-Élysées, rue des Saguenéens,
rue des Laurentides, rue des Sapins, rue des Roitelets, boulevard Barrette, rue
de la Fonderie, rue des Sæurs, rue du Sauvignon, rue Néron, rue Émile-
Couture, rue des Routiers, rue Clément-Gilbert, rue des Outardes, boulevard
du Royaume-Ouest, boulevard du Royaume Est, rue du Domaine-sur-le-golf,
rue des Cyclistes, rue du Plein Air, rue des Golfeurs, rue Roberge et rue de la
Pinède, en excluant les centres commerciaux (Place du Royaume et Place du
Saguenay;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 458.33 de la Loi sur les cités et
villes,la SDC peut demander au Conseil, par requête, de modifier les limites de son

district;

CONSIDÉRANT que la SDC a déposé, lors de la séance du Conseil du 3
mai 2022, une requête en agrandissement de son district, visant à y inclure les

centres commerciaux Place du Royaume et Place du Saguenay en vue d'un district
devant se décrire comme suit :

Le district s'adresse arrx commerçants du Boulevard Talbot entre les

rues Jacques-Cartier et le chemin St-Paul ainsi que ceux des rues suivantes
jusqu'à la limite prévue dans la zone adoptée par règlement du conseil
municipal de la Ville de Saguenay: chemin Sydenham, rue Chabanel, rue

d'Almâ, rue Thérèse-Casgrain, boulevard Université Est, rue des Étudiants,
rue Mozart, rue Plamondon, rue des Champs-Élysées, rue des Saguenéens,

rue des Laurentides, rue des Sapins, rue des Roitelets, boulevard Barrette, rue
de la Fonderie, rue des Sæuri, rue du Sauvignon, rue Néron, rue Émile-
Couture, rue des Routiers, rue Clément-Gilbert, rue des Outardes, boulevard
du Royaume-Ouest, boulevard du Royaume Est, rue du Domaine-sur-1e-golf
rue des Cyclistes, rue du Plein Air, rue des Golfeurs, rue Roberge et rue de la
Pinède;

CONSIDÉRANT que la greffière, suivant le dépôt de la requête en

agrandissement du district, a procédé à I'ouverture d'un registre conformément aux

dispositions applicables de laZoi sur les cités et villes et dela Loi sur les élections

et les référendums dans les municipalités;

CONSIDÉRANT que le nombre de signatures requises pour la tenue d'un
scrutin référendaire était de26;

CONSIDÉRANT que le nombre de signatures obtenues au registre ainsi

ouvert aétéde40;

CONSIDÉRANT que la tenue du registre a engendré des coûts estimés à

12 000 $ pour la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la tenue d' un scrutin référendaire engendrerait pour la

Ville de Saguenay des coûts estimés à 35 000 $;

CONSIDÉRANT que le pouvoir du Conseil de modifier les limites du

district de la SDC en application de I'article 458.33 de la Loi sur les cités et villes

est discrétionnaire;

À ces CAUSES, il est résolu
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QUE la requête en agrandissement du district deposée par Ia Société de

développement commercial (SDC) de Zone Talbot lors de la séance du3 mai2022
soit rejetée;

QUE le district de la Société de développement commercial (SDC) deZone
Talbot tel que déterminé par la résolution VS-CM-2019-294 demeure inchangé;

Adoptée à I'unanimité

g.I4 COMITÉS ET COMMISSIONS - NOMINATIONS

YS-CM-2022-363

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT l'élection de M. Jean Tremblay au poste de conseiller
municipal du district 14;

CONSIDERANT I'arrivée à échéance de certains mandats sur divers
comités et commissions;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay procède au renouvellement des mandats de MM.
Marc Bouchard et Jimmy Bouchard, conseillers municipaux au conseil
d'administration de la Société de transports du Saguenay ainsi qu'à la nomination
de M. Jean Tremblay, conseiller municipal au conseil d'administration de la Société
de transports du Saguenay;

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Raynald Simard,

conseiller municipal à la Commission de I'aménagement du territoire, du génie et de

I'urbanisme, en remplacement de M. Martin Harvey, conseiller municipal;

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Jean Tremblay,

conseillermunicipal surles comités et commissions suivantes en remplacement de M.
Éric Simard:

o Comité centre-ville de La Baie;
. Comité consultatif agricole de la Ville de Saguenay;
. Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements

motorisés;

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Jean Trernblay,

conseiller municipal sur la Commission de la sécurité publique en remplacement de

M. Raynald Simard;

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Raynald Simgrd,

conseiller municipal sur la Commission sur le patrimoine en remplacement de M. Eric

Simard;

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Martin Harvey,

conseiller municipal sur la Commission des sports et du plein en remplacement de M-

Éric Simard.

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Marc Bouchard,

conseiller municipal sur le Comité aviseur du Centre intégré universitaire de santé

et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) dans le cadre des

travaux de modemisation;

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Jean-Marc Crevier,
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conseiller municipal à titre de représentant élu pour siéger sur le conseil
d'administration Alliance Forêt Boréale;

ET QUE la Ville de Saguenay procède au renouvelleme'nt du mandat de M.
Sylvain Jomphe à titre de commissaire du Bureau de I'Ombudsman pour un mandat
de deux ans.

Adoptée à I'unanimité.

9.15

Proposé par Julie Dufour
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDERANT I'importance des emplois liés à I'industrie de l'aluminium
dans la ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que la date d'entrée en vigueur du resserrement des notmes
d'émissions pour les cuves à anodes précuites du Centre d'électrolyse Ouest (CEO) du
Complexe Jonquière est fixée au ler janvier 2026 à I'article 135 du Règlement sur
I' assainissement de I' atmosphère;

CONSIDÉRANT que les 16 cuves de la technologie AP60 au Complexe
Jonquiere annoncées en novembre 2021 sontnettement insuffisantes pour compenser

le volume de production et les emplois perdus dans notre région en lien avec l'arêt
des activités du CEO, auplus tard le 31 décembre 2025;

CONSIDERANT le prix record de I'aluminium sur les marchés

intemationaux;

CONSIDÉRANT l'excellent climat de travail dans les installations de Rio
Tinto de la région;

CONSIDÉRANT la campagne positive < On le mérite > du Syndicat national
des Employés de I'Aluminium d'Arvida (SNEAA) qui invite Rio Tinto à investir dans

la région pour une <<vraie>> aluminerie de remplacement au Complexe Jonquière ;

CONSIDÉRANT la demande du SNEAA d'appuyer leur campagne < On le
mérite !>;

À cns CAUSES, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la campagne < On le mérite !> du Syndicat

national des Employés de l'Aluminium d'Arvida, qui demande à Rio Tinto d'investir
dans une <<vraie>> aluminerie de remplacement à Jonquière permettant de conserver le

volume de production d'aluminium primaire dans la région et le nornbre de travailleurs

impliqués dans cette production.

Le conseiller, M. Jean-Marc Crevier demande le vote.

Adoptée à I'unanimité.

PROCIIAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 5 juiIIet2022

à lasalle Pierrette-Gaudreault située au4l60,rue du Vieux-Pont, Jonquière, à

APPUI A LA CAMPAGNE ( ON

SYNDICAT NATIONAL DES

L'ALUMINIUM D'ARVIDA (SNEAA)

vs-cM-2022-364

LE VTÉRITN > DU

EMPLOYÉS DE

10.
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l2h.

11. pÉnroon DE OUESTTONS

Une période de questions a été tenue de 13M0 à131129

12. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

une période d'intervention des membres du conseil a été tenue de r3h29 à

13h50.

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-36s

Proposé par Carl Dufour

eu,' soit résoru ." îi:ii ;:,Tî:"#iï,',',,
Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de
Saguenay le 5 juillet 2022.

MAIRESSE

L'ASSISTANT-GREFFIER
JTlsh
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Conseil municipal du 20 jrun2022

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 20 juin 2022,17 h 30.

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

mernbres du conseil sauf ceux dont le nom apparaît

dans la rubrique << Absent >>;

ABSENTS MM. Michel Thiffault et Serge Gaudreault, conseillers;

Écar-BueNr
PRÉSBNTS : M. Jean-François Boivin, directeur general et

Me Jimmy Turcotte, assistant-grefifier.

À t7h:t, Madame la Mairesse préside et, après avoir constatéle quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

pÉruoon u'tNtnRvnNuoN nu coNsnnlnR onslcNn

pÉntoun nn eunsuoNs suR r,rs su.rnts À r,'orunE ou .louR

AFFAIRE,S CÉNÉN,q.LNS

9.1 Déclaration d'état d'urgence et demande au ministère de la Sécurité
publique

pÉnroon ur oursrroNs

DES MEMBRES

LEVÉE DE LA SÉANCN

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier 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 19 juin 2022.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-366

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Michel Tremblay

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

Adoptée à l'unanimité.

pÉnrour o'rNtnRvgNrroN ou coNsuLLnR nÉsrcNÉ

La période d'intervention n'a pas été tenue.

11.

12.

13.

t
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3. PERIODE DE OIIF],STIONS SIIR I,E,S SU.IETS A L'ORDRE DU JOIJR

Une période de questions a été tenue.

9. AFFAIRES GENERALES

g.I NÉCT,.q,NATION D'ÉTAT D'URGENCE ET DEMANDE AU

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

vs-cM-2022-367

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU QUE I'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'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
I'intégdté 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 QU'à ce jour, 76bàttmerfis, situés dans le secteur Port-Alfred de

l'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 plus de 190 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,I'état d'urgence local a été 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 I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulieres, 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 ordorurer, 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, 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 æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite reconduire l'état d'trgence
local pour une période additionnelle de 5 jours;

À cBs CAUSES, il est résolu :

De reconduire la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour 5 jours, soit jusqu'au 25 juin 2022, afin de

permetke à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumetbre 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

persoru-res 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
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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 æuvre d'un plan de sécwité 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 laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

11. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

13. LEVÉE DE LA SÉANCE

YS-CM-2022-368

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 17h37

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 5 juillet 2022.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de I'arrondissement de

Chicoutimi,Ie23 jun2022,10 h 30.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcowr'ÉneNce Tous les aufes membres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absent >;

ABSENT M. Michel Thiffault, conseiller;

ÉcerplmNr
pRÉspNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À t0h3Z, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte

ORDRE DU JOT]R

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

2. AFFAIRE,S GÉNÉRALES

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

PÉRIODE DE OTIESTIONS

PÉRI0DE D'TNTERVENTION DEs I{EI\BRES DU CONSEIL

LEVÉE DE LA SÉANCN

L'assistant-greffier dépose devant le conseil conformément 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 conseille 21

juin2022 à 13h38.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-369

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Claude Bouchard

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jow de la
présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES

.'.

4.

5.

AVIS DE COI\-VOCATION

1.

2.
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RENOUVELLEMENT DE LA DECLARATION D'ETAT

D'T]RGENCE LOCAL

vs-cM-2022-370

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

ATTENDU QUE l'article 42 de Ia 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
I'intégdté des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

l'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 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 ponr une période de 48 hewes en vertu de I'article 43 dela Loi 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 I'exécution rapide et efftcace 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 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 porn la mise en æuwe d'un plan de sécrnité 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 pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 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 cBs CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 28 juin 2022, afin de

permetfe 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 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

persoiltes 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 lew
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
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secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que cerlx requis pour la mise
en Guvre 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 ministe de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à l'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

pÉnrour uB ounsrroNs
Une période de questions a été tenue.

PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-cM-2022-371

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 10h36.

Adoptée à I'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de
Saguenay le 5 juillet 2022.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de I'arrondissement de

Chicoutimi ,le 28 jv:r:' 2022, 1 3 h 00.

PRESENTS Mme Julie Dufour, mairesse;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnnNcB Tous les aufes mernbres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absent >>;

ABSENTS MM Kevin Armstrong et Jean-Marc Crevier,
conseillers;

EGALEMENT
PRÉSENTS: M. Denis Simard, directeur general adjoint et

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À t:h02, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES CÉNÉRALNS

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

pÉnroun DE ouEsrroNs

pÉruoon n'INtnRvrNnoN nns unvmnns nu coNsnu,

LEVÉE DE LA SÉ.ANCN

L'assistant-greffier dépose devant le conseil conformément 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

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseille 22

juin2022 à 13h38.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-372

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

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

présente séance.

Adoptée à l'unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES

1.

)

3.

4.

AVIS DE COI\I\iOCATION

.,
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2.1 RENOUVELLEMENT DE LA NÉCLNN,q.TION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-373

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU QUE I'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
municipalité locale peut déclarerl'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pow 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

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 un grand nornbre 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 I'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, pow le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efftcace 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 effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis porn 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 iurn2\22,l'état d'wgence 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 conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

local pour rure nouvelle période de cinq (5)jours;

À cns 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 3 juillet 2022, afin de

permettre à la mairesse de contrôler l'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 efficace des mesures d'intervention, des

au-torisations 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
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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, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'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 I'autoriser, conformément à I'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

3. PERIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. pÉnr

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

5. LEVÉE DE LA SÉaNCN

vs-cM-2022-374

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Michel Potvin

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 13h06

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de

Saguenay le 5 juillet 2022.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsh
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Comité exécutif du 26mai2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mairesse, le26 mu2022.

PRÉSENTS Mme Julie Duforn, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président,
MM. Michel Tremblay, M. Martin Harvey et Michel Potvin,
conseillers.

ÉclrpupNr
pRÉssNrs : M. Jean Briand, chef de cabinet, Mme Sonia Simard, directrice

logistique et information, M. Jean-François Boivin, directeur géneral,

et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À t th0+, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCES-VERBATX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VNNNAL DE LA RÉT]NION DU I9NTAI2O22

vs-cE-2022-486

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 19 mai 2022, dont
une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté et

ratifré à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. ATFAIRES GÉNÉRALES

3.1 RE,TIRÉ

3.2 PATRO JONQUÈRE rNC. - ADDENDA À LA COTIVENTION DE GESTTON DE LA

PATINOIRE BLEU BLAI\C BOUGE

vs-cE-2022-487

CONSIDERANT qu'une convention de gestion a été signée en novembre 2021 entre la Ville
de Saguenay et le Patro de Jonquière inc. et que la signature d'un addenda est nécessaire pour adapter

ladite convention;

CONSIDÉRANT que les articles suivants ne sont pas nécessaires à la convention de gestion

et à la reddition de compte et doivent être abrogés :

4.7 Obligations financières

4.7.1 Déposer, auprès du comptable désigné par LA VILLE, tous les papiers requis pour
permetfre la réalisation des états financiers deux (2) fois par année :

En septembre (papiers de janvier à août inclusivement) : Les relevés bancaires

mensuels, factures, talons de chèque, relevés de salaire, bordereaux de dépôts,

copies des contrats de location;

En janvier (papiers de septembre à décembre inclusivement) : Les relevés

bancaires mensuels, factures, talons de chèque, relevés de salaire, bordereaux

de dépôts, copie des contrats de location, avis de cotisation, sommaires,

enveloppe T4, relevé I CSST, etc., ainsi que les prévisions budgétaires des

dépenses présentées lors de I'assemblée générale annuelle dont copie est

déposée au représentant de LA VILLE selon le modèle fourni (annexe F);
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4.7.2 Tenir des liwes et registres détaillés de tous les revenus et de toutes les dépenses

reliés à ses opérations sous la supervision du service comptable désigné par LA
VILLE;

4.7.4 Fournir tous les documents nécessaires à I'application du programme de don et

subvention atr:r organismes de LA VILLE (iste des membres du

conseild'administration, états financiers, budget prévisionnel et tout autre document
jugé pertinent).

CONSIDERANT que I' artrcle 4.7 .5

Remettre à LAVILLE un rapport des dépenses de lapatinoire le 1er juin 2022, selon les

informations requises et le modèle transmis par le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire de LA VILLE.

Doit être modifié et libellé comme suit :

Remetfe à LA VILLE un rapport des dépenses de la patinoire au plus tard le 1"' juin 2022 et

le 31 décembre2022 incluant les salaires des employés et les dépenses en immobilisations et

équipements.

CONSIDÉRANT que l'addenda a été vérifié par le Service des affaires jrnidiques et du grefle en date

du12mu2022;

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

signer un addenda à la convention de gestion de lapatinoire Bleu Blanc Bouge avec le Patro de Jonquière;

ET QUE messieurs Jean-Paul Côté et Steeve Dufour, respectivement directeur et superviseur des

facilités sportives au sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soient autorisés à

signer I'addenda pour et au nom de la Ville de Saguenay.

3.3

Adoptée à I'unanimité.

COMIVISSION VILLE INTELLIGENTE ET COMMI.INICATIONS - ADOPTION DU

PROCÈS.VERBAL DU 16 MARS 2022

vs-cE-2022-488

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 16 mars 2022 par la

Commission ville intelligente et communications, dont copie a été remise à chacun des membres du comité.

3.4

Adoptée à I'unanimité.

coMn[ISSroN DE LA SÉCUnrrÉ pUer,rQUE - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

DA 24 MARS 2022

3.4.L SERYICE DE POLICE DE SAGUENAY MODIFICATION DU

RÈCT,NWTNNT MUNICIPAL VS.R.2OO7-50 CONCERNANT LES

ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGT]ENAY (VS.

csP-2022-2)

vs-cE-2022-489

CONSIDÉRANT que depuis quelques années, les Services (culture, sports et vie communautaire,

police, affaires juridiques et greffe, communications et relations avec les citoyens) travaillent à

l'amélioration de la gestion animalière et du contrôle animalier sur le territoire de Saguenay. Ce comité
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animaux voit aussi à I'ajustement de la réglementation lorsque nécessaire et à l'alrimage des actions en

lien avec la nouvelle loi P-38.002 < visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place

d'un encadrement concernant les chiens > appelé communément < loi sur les chiens potentiellement
dangereux >;

CONSIDÉRANT que le comité des animaux composé des Services de la Ville et du mandataire

SPCA Saguenay demande certains ajustements à la règlementation afin de faciliter la gestion du contrôle

animalier sur le territoire ;

CONSIDÉRANT les éléments àmodifier suivant :

ARTICLE 30: retrait de cet article au sujet de l'équitation qui est un doublon avec le
règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique (VS-R-2006-44, art. 14.5);

ARTICLE 53 et 53.1 : retirer < jour oulrable > dans les délais de prise en charge d'un animal

avant une décision sur son avenir;

ARTICLE 70 : permethe à l'autorité compétente de délivrer un constat d'infraction pour toute

infraction relative à la nouvelle loi provinciale (P-38.002), en plus du règlement municipal
(vs-R-2007-s0);

ARTICLE 72 :

o précision au sujet des frais pour le service de cueillette pouvant être aussi pour un
animal errant;

o majoration de la location cage trappe de 5$ aJin d'obtenir les frais réels liés à ce

service;

o ajout que les cas de mise en fourrière en cas de force majeur (incendie, accident route,
etc.) sont exempté des frais de service de cueillette;

o ajout d'un nouveau frais de 55$ pour I'obtention d'une affiche lorsqu'un chien est

déclaré potentiellement dangereux, tel que prescrit par la loi;

o augmentation au coût de la vie des différents frais de service notamment
l'hébergement, I' admission, I' euthanasie, service de cueillette, etc.

CONSIDERANT la demande de modifier le règlement concernant les animaux sur le territoire de

la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission de la sécwité publique du 24 mars 2022

d'accepter la demande de modification ;

À cgs CAUSES, il est résolu:

QUE le comité exécutif recofilmande au conseil municipal d'autoriser la modification du
règlement VS-R-2007-50 concernant les animaux sur le territoire de la Ville de Saguenay;

Adoptée à I'unanimité.

3.5 COMMISSION DES ARTS, DE LA CTJLTTJRE ET DU PATRIMOINE - ADOPTION

DU PROCÈS-VNNNAL DU I9MAI2O22

3.5.1 DIFFUSION SAGT]ENAY - NÊTN DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE À T,N.

PYRAMTDE DES HA! HA! (VS-CAC-2A22-10)

vs-cE-2022-490

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite animer la Pyramide des Ha ! Ha ! dans le
secteur de Grande-Baie pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste;

CONSIDÉRANT que Difftrsion Saguenay a déposé une proposition de spectacle à la Pyramide
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des Ha ! Ha ! pour le 23 jûn2022;

CONSIDÉRANT que I'estimé des coûts s'élève à25750 $ et que les fonds sont disponibles au

budget 7000100;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se sont

montrés favorables lors de la rencontre du 19 mu2022;

À cps CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay octroie à Diffrrsion Saguenay le mandat d'organiser un spectacle à la
Pyramide des Ha! Ha! pour la Ëte de la St-Jean Baptiste le 23 juin 2022;

ET QUE les fonds requis pour la réalisation de l'évènement soient puisés au budget 7000100

Adoptée à I'unanimité.

3.s.2 MUSÉE DU FJORD - OCTROI D'LIII CONTRAT POUR L'AI\IMATION DE

LA PYRAMIDE DES HA! HA! ET DU CIMETIÈRE ANGLICA}I (VS.CAC.

2022-tr)

vs-cE-2022-49r

CONSIDÉRANT I'offre de service du Musée du Fjord transmise au Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire;

CONSIDERANT que le Musée du Fjord anime la Pyramide des Ha! Ha! et le secteur patrimonial
de Grande-Baie, en période estivale, depuis 2007;

CONSIDERANT que cette offre de service inclut l'embauche et la formation du persorurel ainsi
que la promotion de I'activité;

CONSIDÉRANT que cette offre de service inclut I'animation du cimetière anglican de Grande-

Baie sur la rue Alexis-Simard;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine se

sont montrés favorables lors de la rencontre du 19 mai2022;

CONSIDERANT que les fonds sont disponibles au budget 7000103;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise I'octroi du mandat d'animation de la Pyramide des Ha! Ha! et

du cimetière anglican au Musée du Fiord;

ET QUE les fonds requis de22 928,25 $ plus les taxes, soient puisés à même le budget 7000103.

Adoptée à I'unanimité.

3.5.3 POLITIQUE D'ART PUBLIC < INTÉGRATION DES ARTS À

L'ARCHITECTURE > - BANQUE D',ARTISTES (VS-CAC-2022-12)

vs-cE-2022-492

CONSIDÉRANT que la Politique d'art public de la Ville de Saguenay (VS-CE-2017-609) prévoit
|a constitution d'une banque d'artistes professionnels à Saguenay afin de répondre aux éventuels projets

de construction ou de rénovation;
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CONSIDÉRANT que l'appel de candidatures s'est tenu du 1" mars au 30 avil2022;

CONSIDÉRANT que deux artistes professionnelles ont soumis leur candidature et répondent aux

critères de la Politique d'art public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les membres du comité permanent d'art public ont évalué les candidatures

et recommandent de les accepter;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la cultwe et du patrimoine se

sont montrés favorables lors de la rencontre du 19 mu2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay ajoute les deux artistes professionnelles suivantes à la banque d'artistes
de la Ville de Saguenay : Danielle Bouchard et Audrey Larouche.

Adoptée à I'unanimité.

3.6 FERMETURE DOUIIE PORTION DU CIIEMIN ST-WILBROD DANS LE CADRE

D'LINI NÈCT.BIVIENT HORS COUR

vs-cE-2022-493

CONSIDÉRANT qu'un règlement hors cour est intervenu dans le dossier de cour numéro 150-17-

003927-198;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de I'exécution dudit règlement hors cow, la Ville doit céder une

portion du terrain désigné comme étant une partie du lot 5 221 081, du cadaste du Québec, circonscription

foncière de Chicoutimi, soit une partie du chemin Saint-Wilbrod qui n'est pas utilisé par le public:

CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à la fermeture de cette portion du chemin St-Wilbrod, et

ce, avant de la céder définitivement arx propriétaires du lot 4 999 313 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chicoutimi.

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le caractère <chemin public> du Chemin St-Wilbrod soit retiré sur une superficie de 535,9

mètres2 ;

ET QUE la Ville décrète la fermeture de cette partie du chemin St-Wilbrod telle que décrite dans

la description technique de M. Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2256 de ses minutes.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 PLAI\TATION D'ARBRES 2022 _ NÉSUT,TAT SUITE À L'OTIVERTT]RE DES

SOT]MISSIONS _ APPEL DOOFFRES 2022.L07

vs-cE-2022-494

CONSIDERANT 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 la plantation d'arbres pour la
Ville de Saguenay. Ces travaux incluent l'achat d'arbres, I'excavation des fosses, la plantation, I'entretien
complet et la remise en état complète des lieux après les travaux. (appel d'offres 2022-107 estimé de 180

000 $, 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 l'ouverture des soumissions :
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CONSEILLER FORESTIER ROY INC. cNeq :160434826)

163, rue Cossette, Chicoutimi (Québec) G7J 0G6
r49 999,20 $

LES ENTREPRISES RENÉ-GAUTHIER ENR. (2544-6295 Québec inc.) cNeq :144148302)

2178, boul. Sainte-Geneviève, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B.2

170 618,30 $

A CES 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 R200136-029

3.8

Adoptée à I'unanimité.

FOURNITT]RE DE NÉTON 35 MPA _ NÉSUT,TAT STIITN À I'OLWNRTT]RE DES

SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022-214

vs-cE-2022-495

CONSIDERANT 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 la fourniture et la livraison
de béton 35 MPA pour les travaux de bordures et trottoirs, et ce, sur tout le territoire de la Ville de
Saguenay. (appel d'offres 2022-214 estimé de 312 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est du 1" juin 2022 jusqu'à l'arrivée du premier des événements
suivants: l'arrivée du terme du Contrat, soit un (1) an ou, lorsque le montant maximal incluant la
variation des quantités est atteint et comporte une option de renouvellement pour une année
supplémentaire aux mêmes conditions ;

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 :

LES BÉToNNIÈnps D'ARVIDA INC. cNeq : n42747t70)

2026, rue Deschênes, Jonquière (Québec) G7S 4T7
Poste l(arrondissement de Jonquière) 148 029,16 $

Poste 2(arrondissement de Chicoutimi) 202708,97 g

Poste 3(arrondissement de La Baie) Non soumis

LES BÉTONNIÈRES DE LA BAIE LTÉE (NEe: n40r427r3)

182, rue Joseph-Gagné Nord, La Baie (Québec) G7B 4Tl
Poste l(arrondissement de Jonquière) Non soumis
Poste 2(arrondissement de Chicoutimi) Non soumis
Poste 3(arrondissement de La Baie) 28 996,70 $

MONTAIIT
TOTAL

130 462,45 $

t30 462,45 s
6 523,128

13 013.63 $

149 999,20 S

DESCRIPTION

Plantation d'arbres

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à5

Total avant taxes :

TPS :

TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CONSEILLER FORESTIER ROY
INC.
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BÉTON nÉcIoNaL INC. (NEe: n438e283s)

z4l\,chemin de la Réserve, Jonquière (Québec) G7S 4K8
Poste I (arrondissement de Jonquière)
Poste 2(arrondissement de Chicoutimi)
Poste 3(arrondissement de La Baie)

132359,229
187 607,59 $
40 282,07 s

À CeS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

I'occurence :

MONTANT
TOTAL

25 220,00 s

25 220,00 g

I 261,00 $

2 515,70 $

28 996,70 $

DESCRIPTION

Arrondissement de La Baie

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LES BETONNIERES
DE LA BAIE LTÉE

MONTAIIT
TOTAL
115 120,00 $
163 172,50 $
278292,50 $

13 914,63 $

27 759,68s
319 966,81 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Jonquière
Arrondissement de Chicoutimi

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

BÉToN nÉCTONAL INC.

348 963,51 $GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 RAPPORT RELATIF ATIX DÉPENSES RELIEES ATIX NÈCT,NN'MNTS HORS COTIR

vs-cB-2022-496

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en vertu du règlement VS-R-2008-55, délégué au

directeur généralle pouvoir d'autoriser certaines dépenses et d'octroyer certains contrats relativement au

traitement des réclamations ;

À cPrre CAUSE, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux dossiers de

règlement hors cour survenues depuis le 25 avt'rl 2022, conformément au règlement VS-R-2008-55
déléguant au directeur généra| le pouvoir d'autoriser certaines dépenses reliées aux règlements hors cour.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 OTIVERTT]RE DE LA RUE GABRIELLE.B.-GRIMARD _ DOMAII\E DES VERTS

BOISÉS / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

3.10.1 OTIVERTT]RE DE LA RT]E GABRIELLE-B..GRIMARI)

vs-cE-2022-497

CONSIDÉRANT que le projet de développement domiciliaire soumis par le promoteur

<< I)omaine des Verts Boisés, compagnie 9268-9579 Québec inc. >> représenté par monsieur Ronald

Boivin, concernant l'ouverture de la rue Gabrielle-B.-Grimard est assujettie aux exigences et aux
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dispositions prévues au règlement VS-RU-20I2-62;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des travaux relatifs à I'ouverture de la rue Gabrielle-B.-Grimard
est conforme aux exigences et dispositions municipales prévues en cette matière et satisfait en tout point

aux règles de I'art, selon monsiern Guillaume Paradis, ingénieur municipal au sein du Service du génie de

la Ville de Saguenay, dans son rapport préparé en date du 20 mu2022;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay donne suite aux demandes du promoteur << Domaine des Verts Boisés,

compagnie 9268-9579 Québec inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin, à savoir :

1. Autoriser la construction pour l'ouverture de la rue Gabrielle-8.-Grimard, et ce, conformément

aux dispositions prélrres au règlement VS-RU-2012-62 le tout, suite aux recommandations

produites par monsieur Guillaume Paradis ingénieur, au sein du Service du génie de la Ville de

Saguenay, dans son rapport rédigé en date du 20 mai2022.

2. Exiger que le dépôt des garanties requises à la signature de I'entente à intervenir soit demandé

avant l'autorisation du début des travaux prévus àl'été 2022, à savoir :

2.1 Un chèque visé, soit une somme de 6 949,87 $ taxes incluses représentant I oÂ du coût total
des travaux, soit cetx d'implantation de services (étape 1) et de parachèvement (étape 2), qui
est destiné à couwir les frais de surveillance des travarx ainsi que les essais de laboratoire lors

des travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial, de bordure et de pavage;

2.2 Un chèque visé représentant 4 Yo du coût total des travaux prévus à l'étape 1 servant de

garantie d'exécution pour une période d'un (1) an après I'acceptation provisoire des

travaux réalisés à l'étape I et remboursables lors de la réception finale des travaux, soit une

somme de22 057,36 $;

2.3 Un chèque visé, soit une somme de 166 563,5I $ exonéré de toutes taxes et représentant le

montant total du coût de parachèvement des travaux prévus à l'étape 2 du projet.

3.10.2

Adoptée à I'unanimité.

WSP CANADA INC. _ PLANS ET DEVIS

vs-cE-2022-498

CONSIDERANT que le promoteur << Domaine des Verts Boisés, compagnie 9268-9579 Québec
inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin, doit soumethe pour approbation, au nom de la Ville de

Saguenay et auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC), les plans et devis relatifs aux travaux de construction concernant l'ouverture de la rue

Gabrielle-8.-Grimard, arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le projet d'ouverture de la rue Gabrielle-8.-Grimard est déjà comptabilisé

dans le plan de gestion des débordements suite au dépôt d'un avis d'intention par le promoteur << Domaine
des Verts Boisés, compagnie 9265-9579 Québec inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin, le tout
en réference à la résolution entérinée le 5 mai 2022 sous le numéro VS-CE-2022-434;

CONSIDERANT que le promoteur << Domaine des Verts Boisés, compagnie 9268-9579 Québec
inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin doit déposer un avis de conformité au ministère de

l'Envirorrnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) lorsque les travaux de

construction pour l'ouverture de la rue Gabrielle-8.-Grimard seront achevés et déclarés conformes à

l' autorisation accordée;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la firme ( WSP Canada Inc.> à soumettre pour approbation, au

nom de ta Ville de Saguenay et auprès du ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques (MELCC), les plans et devis relatifs aux travaux de construction concernant
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l' ouverture de la rue Gabrielle-8. -Grimard, arrondissement Chicoutimi.

QUE la Ville de Saguenay autorise la firme ( WSP > à déposer un avis de conformité au ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) lorsque les travaux de

construction concernant l'ouverture de la rue Gabrielle-B.-Grimard, a:rondissement de Chicoutimi, seront

achevés et déclarés conformes à I'autorisation accordée.

3.10.3

Adoptée à I'unanimité.

PROJET D'ACQTIISITION DE RUE _ RTJE GABRIELLE.B.-GRIMARI)

vs-cE-2022-499

CONSIDERANT que le promoteur << Domaine des Verts Boisés, compagnie 9268-9579 Québec
inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin, doit prendre les dispositions pour la cession de la rue
Gabrielle-8.-Grimard et si nécessaire de terrains et de toutes servitudes d'utilité publique, d'allées
piétonnières, d'espaces terrains pour contributions pour fins de parcs, ou de tout autre terrain voué à la
conservation environnementale, et ce, conformément aux dispositions prévues à la réglementation
municipale;

CONSIDÉRANT que le promoteur << Domaine des Verts Boisés, compagnie 9265-9579 Québec
inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin cèdera les futurs lots 6 503 130 et 6 503 143 du cadastre du

Québec aux fins de parcs, et ce, à même le projet d'acte pour la cession de la rue Gabrielle-8.-Grimard;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le projet d'acquisition de rues et si nécessaire de terrains et de

toutes servitudes d'utilité publique, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour contributions pour fins
de parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale, suite à l'acceptation avec

réserve des travaux pour I'ouverfure de la rue Gabrielle-8.-Grimard, arondissement de Chicoutimi, et ce,

conformément aux dispositions prévues à la réglementation municipale.

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.

3.10.4

Adoptée à I'unanimite.

ODOI{YME _ RTIE GABRIELLE.B..GRIMARD

vs-cE-2022-500

CONSIDERANT que l'odonyme ( rue Gabrielle-B.-Grimard >> s'inscrit dans la thématique du
quartier, thématique reliée à des noms de familles reconnues cofllme bâtisseurs de la région pour honorer
les fondateurs de leur entreprise respective, en réference à la résolution entérinée le 23 mai 2013 sous le

numéro VS-CE-2O13-748 (voir pièce jointe no.2-Résolution odonyme);

CONSIDÉRANT que le promoteur << Domaine des Verts Boisés, compagnie 9268-9579 Québec
inc. >> représenté par monsieur Ronald Boivin a obtenu l'accord par écrit de la famille afin de pouvoir
utiliser le nom de leur mère (voir pièce jointe no.3-Autorisation des familles);

CONSIDÉRANT que l'odonyme <( rue Gabrielle-8.-Grimard > est unique à Saguenay;

À cg,s CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay désigne l'odonyme < rue Gabrielle-B.-Grimard >> pour la nouvelle rue
qui sera construite.

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
à présenter la nomination à la Commission de toponymie du Québec afin de procéder à son

ofhcialisation.
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Adoptée à I'unanimité.

3.11 ANOMALTES ÉLECTRIQUES (ARC FLASH) - USrNE D'ÉPURATION UEC ET UEJ

/ ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI ET DE JONQUTÈRE - nÉSUr,rAT SUrTE

À l'ouvnRTURE DES souMrssloNs - APPEL D'oFFRES 2022-089

vs-cE-2022-s0l

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 l'installation et la foumiture
requise pour la mitigation des anomalies électriques existantes à divers appareillages dans les usines

d'épuration de Chicoutimi et de Jonquière (appel d'offres 2022-089 estimé de 96 000 $, 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 l'ouverture des soumissions :

PROWATT INC. gEe: 1171820666)

2361, rue Bauman, Jonquière (Québec) G7S 549
t46 697,75 s

FRIGON ELECTRIQUE 2015, (9184-6337 Québec inc.) cNeq:1ft4s51666)

706, Saint-Cyrille, Normandin (Québec) G8M 4H4
157 975,65 $

À ces 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 les postes budgétaires 6500301 et 6500302.

Adoptée à I'unanimité.

3.I2 FEUX PIÉTONNIERS INTERSECTION DES BOULEVARDS TALBOT ET DE

LOUNIVERSITÉ / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI - NÉSUT,T,q.T SUITE À

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.193

vs-cB-2022-502

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'ajout de feux piétonniers à

I'intersection des boulevards Talbot et de I'Université dans I'arrondissement de Chicoutimi (appel

d'offres 2022-193 estimé de 500 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

MONTANT
TOTAL

127 591,00 $

127 591,00 $

6 379,55 g

12 727,20 $

146 697,75 S

DESCRIPTION

ANOMALIES S

(ARC FLASH) - USINES
D'ÉPUnATION UEC ET UEJ

5%
9,975 yo

POSTE

I et2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PROWATT INC.
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quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

INTER-PROJET (9099-3593 QUÉBEC INC.) (NEe : I r4e720274)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X9H3
667 87t,6r S

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNeq: rr4303e288)

2185, rue Pasteur, Jonquière (Québec) G7X4E9
727 108,38 $

CONSTRUCTIONS CF., (9042-5976 QUÉBEC INC.) (NEe: n4623s313)

3435, boul. Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
764 816,89 $

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occu:rence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R220010-003.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE DE LA RUE DES ROITELETS I

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI - NÉSULT.q.T SUITE À I,'OUVERTURE

DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES2O22.234

vs-cB-2022-s03

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 le prolongement de la piste
cyclable de la rue des Roitelets dans l'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-234 estimé de

696 000 $, 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 l'ouverture des soumissions :

EXCAVATION L.M.R. (2552-6648 QUÉBEC INC.) o.rEe: n7re3e367)

4164, boul. du Royaume C.P.367 , Jonquière (Québec) G7X 7Wl
680 435,74 $

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNeq: 1r4303e288)

2185, rue Pasteur, Jonquière (Québec) G7)(4E9

MONTANT
TOTAL

580 884,20 $

580 884,20 $

29 044,21S
57 943,20 g

667 871,61 $

DESCRIPTION

FEI-IX PIETONNIERS
INTERSECTION DES

BOULEVARDS TALBOT ET
DE L'UNIVERSITÉ

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

Tà7

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIONNAIRE

INTER-PROJET
(e}ee -3 se3 QUÉBEC rNC.)

707 020,47 $
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INTER-PROJET, (9099-3593 QUÉBEC INC.) (NEe : r r4e770274)

3530, rue de I'Energie, Jonquière (Québec) G7X9}J3
844 450,44 $

À cEs 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 R220009.

Adoptée à I'unanimité.

3.I4 VENTE DE VÉHICULES USAGÉS - APPEL D'OFFRES 2A22.348

vs-cE-2022-s04

CONSIDERANT que le Service désire se départir de deux (2) véhicules en mauvais état auprès de

Pièces d'autos Choc aux montants de 3 000 $ taxes incluses pour un Dodge Ram 2500 (2012) et
I 500,00 $ taxes incluses pour un Honda Odyssey (2010);

CONSIDERANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a procédé aux
vérifications requises concernant la valeur marchande de tels matériaux;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la division de I'approvisionnement du Service des finances à

vendre de gré à gré deux (2) véhicules en mauvais état à I'entreprise PIÈCES D'AUTOS CHOC, 4028,
chemin de l'Ég[se, Laterrière (Québec) G7N-1N8, au prix de 3 000 $ taxes incluses pour un Dodge Ram
2500 (2012) et I 500,00 $ taxes incluses pour un Honda Odyssey (2010), le tout sans garantie légale et aux
risques et périls de I'acquérew (2022-348);

ET QltE le transport soit à la charge de I'acquéreur.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT EN LOISIRS POUR LES PERSONNES

HANDTCATÉES, ÉnrrroN 2022-2023 - UÉpôr DE TROIS DEMANDES D'ArDE

FINANCIÈRE

vs-cE-2022-s05

CONSIDERANT la demande d'autoriser le dépôt de trois demandes d'aide financière au Progtamme
d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées, édition 2022-2023;

CONSIDERANT que le Programme permet à plusieurs personnes vivant avec un handicap de

réaliser une activité de loisir;

CONSIDERANT que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire présente des

demandes d'aide financière depuis de nombreuses années et reçoit toujours des montants chaque année;

MONTAIIT
TOTAL

591 8l1,90 $

591 811,90 $

29 590,60 $
59 033,24 S

680 435,74 $

DESCRIPTION

PROLONGEMENT DE LA
PISTE CYCLABLE DE LA RUE

DES ROITELETS

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

rà7

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

EXCAVATION L.M.R.
(28s2- 6648 QUÉBEC rNC. )



Comité exécutif du 26 mai 2022

CONSIDÉRANT que I'adhésion au Programme ne nécessite aucune contribution financière de la

Ville de Saguenay;

À ces CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

déposer trois demandes d'aide financière dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir pour les

personnes handicapées, édition 2022-2023, offlert par le Regroupement loisirs et sports - Saguenay-Lac-

Saint-Jean;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nayeth Fogli4 conseillère communautaire 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,

tous les documents en lien avec cette demande.

Adoptée à I'unanimité.

3.16 STAGEM DIVISION GESTION INC. _ EXEMPTION DE TAXES

vs-cE-2022-506

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 de STAGEM DIVISION GESTION INC aux fins d'exempter
de toute taxe foncière l'immeuble situé au 3380, rue de I'Usinage à Jonquière, occupé par l'organisme, et

qu'elle requiert une audition dans le présent dossier.

Adoptée à I'unanimité.

3.I7 FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ALEXIS.DE-LA.GRANDE-BAIE

nÉTNOCESSION D'I.INE PARTIE DE TERRAIN

vs-cB-2022-507

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 5119 l7l du cadastre du

Québec, en vertu de I'acte numéro 20 403128, soit un terrain situé coin du boulevard de la Grand-Baie

Sud et de la rue Monseigneur-Dufour, dans I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que la Fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie demande la

rétrocession d'une partie du lot 5 119 171 du cadastre du Québec, et ce, à titre gratuit;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain demandée est d'environ 630 m', soit une lisière de forme

irrégulière de +14 mètres par +50 mètres;

CONSIDÉRANT que cette partie de terrain n'est pas utile aux besoins municipaux;

CONSIDÉRANT que I'Arrondissement de La Baie est en accord avec le principe de cession du

terrain;

À ceS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay rétrocède à titre gratuit à la Fabrique de la paroisse de Saint-Alexis-de-
la-Grande-Baie, 3311, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B lGl, une partie du lot
5 119 171 du cadastre du Québec, d'une superficie d'environ 630 m2, soit un terrain situé au coin du

boulevard de la Grand-Baie Sud et de la rue Monseigneur-Dufour dans I'arrondissement de La Baie.

QUE la Ville de Saguenay mandate monsieur Éric Savard, arpenteur-géomètre, pour réaliser les

documents requis et que les fonds seront puisés à même le poste budgétaire 6000200-24190 pour les frais
visant le mandat de l'arpenteur-géomètre.

QUE tous les autres frais des professionnels (notaire, évaluateur, si applicable) ainsi que les frais

attribuables à la municipalité (permis de construction, etc.) soient à la charge du demandeur.
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QU' à défaut pour l'acquéreur de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un an

(1) 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 grefhère, 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.

3.18 LA COMPAGNTE 2642-8730 QUÉBEC rNC. (TRA|IS-QUÉBEC DIESEL)

REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR MICHEL AUBÉ - VENTE DE TERRAIN _

MODIFICATION DE LA NÉSOT,UUON VS-C8.2022-2I9

vs-cE-2022-508

CONSIDÉRANT que le 9 mars dernier, le comité exécutif de la Ville de Saguenay acceptait, via
la résolution VS-CE-2022-219,les termes de < I'offre et promesse d'achat > intervenu entre << Promotion

Saguenay > et la compagnie 2642-8730 Québec inc. (Trans-Québec Diesel) afin de vendre une partie du

Iot 4 365 833 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 9 687 pi2 (+ 900 m2) localisé en

front de la rue Mitis dans I'a:rondissement de Chicoutimi, pour un montant approximatif de 18 695,91 $

plus les taxes applicables;

CONSIDÉRANT que suite à des discussions avec la requérante, il a été convenu de procéder à la

vente de parties de terrains supplémentaires à l'Ouest et au Nord afin de régulariser une situation

d'occupation du domaine public de même qu'éviter des démarches de dérogation mineure;

CONSIDÉRANT que la partie de lot visé par la vente aura une superficie approximative de 27

986 pi2 (+2 600 m2) au lieu de +9 687 pi2 i+9OO m2), superficie qui devra être déterminée par description

technique de la part d'un arpenteur-géomètre le tout aux frais de la requérante;

CONSIDÉRANT la présence de servitudes électriques en faveur d'Hydro-Québec sur la partie à

I'ouest de même que sur la partie au nord de la propriété en plus d'être à proximité de la zone inondable

et que la requérante est au fait de la présence de celles-ci et accepte les restrictions reliées à ces éléments;

CONSIDÉRANT que le taux de vente établi dans la résolution VS-CE-2022-219 demeure le

même soit à 1,93 $ lpiz (20,78 $im);

CONSIDÉRANT que les clauses jointes à l'offre et promesse d'achat ont été modifiées en

conséquence de la partie supplémentaire de terrain à acquérir et qu'elles seront portées à l'acte de vente;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de procéder en ce sens à la modification de la résolution VS-CE-

2022-219 datée du 9 mars 2022;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2022-219 de la manière suivante :

En remplaçant partout où l'on retrouve < la superficie approximative de 9 687 pi2 1+lOO m2) > par

< la superficie approximative de 27 986 pi2 (+2 600 m2) ,;

En ajoutant les paragraphes suivants après le 9'paragraphe :

CONSIDÉRANT que la partie de lot visée par la vente vise également une partie à l'Ouest et au

nord de la propriété du requérant en plus d'inclure celle ctjà mentionnée dans la résolutionYS-CB-2022-
219, soitune superficie totale approximative de 27 986 pi2 ç+Z 600 m2);
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CONSIDERANT la présence de servitudes en faveur d'Hydro-Québec sur la partie de lot visée
par la vente de même que la présence à proximité de la zone inondable et que la requérante est au fait de

la présence de celles-ci et accepte les restrictions reliées à ces éléments;

CONSIDÉRANT qu'il sera de I'entière responsabilité de la requérante de faire les démarches

auprès des instances visées par les servitudes et la zone inondable afin de validité la conformité de son

projet le cas échéant;

Au 11e paragraphe,remplacez le montant ( l8 695,91$ > par << 54 012,98 ,r.

Adoptée à l'unanimité

3.19 PROLONGEMENT DE LA RUE DE L'ORÉE-DES.BOIS PHASE

ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

3.19.1 PROLONGEMENT DE LA RT]E DE L'ORÉE.DES-BOIS _ PHASE 6

vs-cE-2022-509

6t

CONSIDÉRANT que le projet de développement domiciliaire soumis par le promoteur <<9211-

0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent Côté est assujetti aux exigences et aux dispositions
prévues au règlement VS-RU-2012-62;

CONSIDERANT que I'ensemble des travaux relatifs au prolongement de la rue de l'Orée-des-
Bois (phase 6) est conforme aux exigences et dispositions municipales prévues en cette matière et satisfait
en tout point aux règles de I'art, selon monsieur Guillaume Paradis, ingénieur municipal au sein du
Service du génie de la Ville de Saguenay, dans son rapport préparé en date du24 mai2022;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay donne suite aux demandes du promoteur < 921I-0733 Québec lnc. )
représenté par monsieur Florent Côté, à savoir :

1. Autoriser la construction du prolongement de la rue de l'Orée-des-Bois (phase6) prévue au
printemps 2022, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement VS-RU-2012-62 et

aux recommandations produites par monsieur Guillaume Paradis, ingénieur municipal au sein

du Service du génie de la Ville de Saguenay dans son rapport préparé en date du24 mai2022;

2. Exiger que le dépôt des garanties requises à la signature de I'entente à intervenir soit demandé

avant I'autorisation du début des travaux prévu au printemps2022, à savoir :

2.1. Un chèque visé de 2 441,00 $, taxes incluses, destiné à couwir les frais de surveillance
des travaux ainsi que les essais de laboratoire lors des travaux de l'étape 2 (travaux de

parachèvement);

2.2. Un chèque visé représentant 4%o du coût total des travaux prévus à l'étape #l servant
de garantie d'exécution pour une période d'un (1) an après I'acceptation provisoire des

travaux réalisés à l'étape #1 et remboursable lors de la réception finale des travaux,
soit une sorlme de 5 928,00 $;

2.3. Un chèque visé, soit une somme de 95 897,00 $, exonérée de toutes taxes et

représentant le montant total du coût de parachèvement des travaux prévus àl'étape 2
du projet.

Adoptée à I'unanimité.
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3.t9.2 MAGECO LMG _ PLANS ET DEVIS

vs-cE-2022-510

CONSIDÉRANT que le promotew <<92It-0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent
Côté doit soumetfre, pour approbation au nom de la Ville de Saguenay auprès du ministère du

Développement durable, de I'Environnement et de Ia Lutte contre les changements climatiques

(MDDELCC), les plans et devis relatifs aux travaux de constuction concernant le prolongement de la rue

de l'Orée-des-Bois (phase 6), arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le promoteur <<9211-0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent

Côté, doit déposer un avis de conformité au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), lorsque les travaux de construction pour le
prolongement de la rue de I'Orée-des-Bois (phase 6), lorsque les travaux seront achevés et déclarés

conformes à I'autorisation accordée;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la firme < Mageco LMG > à soumetfre, Pow approbation, au

nom de la Ville de Saguenay et auprès du ministère du Développement durable, de I'Environnement et la

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et devis aux travaux de construction

concernant pour le prolongement de la rue de I'Orée-des-Bois (phase 6), arrondissement de Jonquière.

ET QUE laVille de Saguenay autorise la firme < Mageco LMG > à déposer un avis de conformité au

ministère du Développement durable, de I'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques

(MDDELCC) lorsque les travarx de construction concernant le prolongement pour le prolongement de la rue

de l'Orée-des-Bois (phase 6), I'arrondissement Jonquière, seront achevés et déclarés conformes à

1' autorisation accordée.

3.19.3

Adoptée à I'unanimité.

PROJET D'ACQUISITION DE RTJE _ PROLONGEMENT RTIE DE L'OREE-

DES.BOIS

vs-cB-2022-5tl

CONSIDÉRANT que le promoteur <<9211-0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent

Côté, doit prendre les dispositions pour la cession de la rue de I'Orée-des-Bois (phase 6) et si nécessaire de

terrains et de toutes servitudes d'utilités publiques, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pow contribuer

pour fins de parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale, et ce, conformément aux

dispositions prévues à la réglementation municipale;

À cBfrP CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le projet d'acquisition de rues et si nécessaire de terrains et de

toutes servitudes d'utilités publiques, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour contributions pour fins
de parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale, suite à I'acceptation provisoire

des travaux concernant pour le prolongement de la rue de I'Orée-des-Bois (phase 6), arrondissement de

Jonquière, et ce, conformément aux dispositions prévues à la réglementation municipale.

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.

3.20 UÉPÔT DE DEMANDE D'AVIS D'INTENTION DE PROJET _ DÉVELOPPEMENT

BOULEVARD SAINT-GENEVIÈVN I ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

vs-cE-2022-512
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CONSIDERANT le dépôt d'un avis d'intention de projet par le promoteur << Manesco Constructeur
inc. >> représenté par madame Gabrielle Lévesque pour le projet d'ouverfure de rues résidentielles, à partir du
boulevard Sainte-Geneviève, situé dans l'arondissement de Chicoutimi secteur nord;

CONSIDÉRANT qu'un nouveau poste de pompage est requis pour permethe la construction du
présent projet dès la réalisation de la phase 1 et que ce poste de pompage dewa éventuellement être cédé à la
Ville de Saguenay;

CONSIDERANT 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 2021;

CONSIDÉRANT qu'un projet de prolongement du réseau d'égout sanitaire doit respecter la Position
ministérielle sur l'application des normes pancanadienne de débordement des réseaux d'égout municipaux
ayantfait I'objet de changements importants depuis le 1" 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 l'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;

CONSIDERANT que tout prolongement d'un réseau d'égout sanitaire encadré par une AAM doit
respecter les conditions de I'article 200 du Règlement sur l'encadrement des activités en fonction de leur
impact sur I'environnement (fuEAFIE);

CONSIDERANT que les conditions d'applications de l'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
nonne de débordement supplémentaire maintenant sanctionnable depuis l'entée en vigueur de I'AAM;

CONSIDERANT que l'ouwage de surverse situé directement en aval dudit projet est le poste de

pompage PPEC-23 et que cet ouwage de surverse fait déjà I'objet d'un report de la norme de débordement

supplémentaire jusqu' en 2029 ;

CONSIDÉRANT que certaines mesures ont déjà été identifiées pour le PPEC-23 au plan de gestion

de débordement actuellement en préparation pour le réseau d'égout de Chicoutimi pour un autre

développement dans le même secteur et que ces mesures dewont être mises à jour en lien avec les débits

engendrés par le projet soumis;

CONSIDÉRANT que les mesures compensatoires prévues au poste de pompage PPEC-23 dewont
être réalisées au plus tard en 2029 pour éviter de dépasser la norme de débordement supplémentaire

sanctiorurable de cet ouvrage de surverse compte tenu des débits ajoutés à cet ouwage.

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le promoteur << Manesco Constructeur inc. > représenté par

madame Gabrielle Lévesque à poursuivre son ingénierie porn déposer son projet tel que décrit dans I'avis
d'intention, soit, l'ajout de 110 unités d'habitations résidentielles de type unifamilial ou de type jumelé.

ET QUE la Ville de Saguenay s'engage à ajouter aux mesures compensatoires déjà prévues pour le
PPEC-23les mesures compensatoires qui découleront du projet en objet.

Adoptée à I'unanimité.
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N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée àIIh52.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JT/vt
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Comité exécutif du 8 juin 2022

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mairesse,le 8 juin 2022.

PRESENTS Mme Julie Dufour, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président,
MM. Michel Tremblay, M. Martin Harvey et Michel Potvin,
conseillers.

EGALEMENT
pRÉssNrs: M. Jean Briand, chef de cabinet, Mme Sonia Simard, directrice

logistique et information, M. Mikaël Beauchemin, coordonnateur atrx

communicatons et création de contenu M. Denis Simard, directeur
général adjoint, et Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À t+trt 1, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCES.VERBATX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VNNBAL DE LA RÉT]NION DU 26MË12022

vs-cE-2022-513

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 26 mn 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.r OFFICE DES PERSO|INES HANDICApÉES DU QUÉBEC

Le 25 aviI2022,1'Offrce des personnes handicapées du Québec invite la Ville de Saguenay à

participer à la Semaine québécoise des persorures handicapées en plaçant quelques affiches et feuillets

dans des endroits stratégiques de manière à sensibiliser le plus grand nombre de personnes possibles.

2.2 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

2.2.I MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le 25 mai, M. François Bonnardel, ministre des Transports, informe la Ville de Saguenay que

dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 2021-2022, il accorde à la

Ville de Saguenay une aide financière pouvant atteindre un montant maximal de 689 514 $ pour la

réalisation des projets suivants: sécuriser les traverses de f intersection des boulevards Talbot et

Université (267 305 $), sécuriser les traverses au niveau de I'intersection du boulevard Harvey et de la rue

Saint-Hubeft (I28 870 $) et sécuriser les traverses de I'intersection de I'avenue du Port et de la 6'Rue

(2e3 336 $).

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 RETIRÉ

LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE LATERRIERE, NO 1O7OO _

OCTROI DE LOCATIX EXCLUSIFS

YS-CE-2022-514

3.2



Comité exécutif du 8 juin 2022

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Latenière, No
10700;

CONSIDÉRANT la disponibilité de deux locaux dans l'édifice administratif de Latenière;

CONSIDÉRANT que les locaux repondent aux besoins de l'organisme et qu'aucun coût ou travaux

ne seront nécessaires pour accueillir l'organisme;

CONSIDÉRANT que la valeur du local offert gratuitement est évaluée à un coût annuel de 5 678,76

$ en 2021 (valeur qui sera actualisée chaque année);

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'oftira aucun service de conciergerie, de mobilier ou de

téléphonie;

CONSIDÉRANT que les locations d'espaces ponctuels conlme la salle Mars-Simard et la salle

Laterrière de l'édifice administratif de Latenière sont soumis au règlement de tarification de la Ville de

Saguenay et que conformément à ce demier, les organismes non reconnus doivent payer les locations ce qui

s'appliquera à I'organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Laterrière, No 10700 ;

À CBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay octroie les locarx 2080 Q6,61 m) et 2085 (10,9 m'?) de l'édifice
administratif de Latenière à I'organisme Les Chevaliers de Colomb du Conseil de Laterrière, no 10700.

Adoptée à I'unanimité.

TRAVAUX DE IVtrSE EN CONT'ORMITÉ - FOYER DES LONIRS _ ORDRE DE

CIIANGEMENT:ODCTÀTS

vs-cE-2022-515

CONSIDERANT que I'entrepreneur Les entreprises de construction gigari inc a été mandaté pour la
réalisation du projet des travaux de mise en conformité - Foyer des loisirs. Appel d'offres 2020-275;

CONSIDERANT que durant les travaux, des conditions de chantier, dif[erentes de celles initialement
prévues arx plans et devis, ont eu un impact sur I'envergure des travaux;

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires font I'objet d'ordres de changement qui sont

analysés et vérifiés par les professionnels au dossier;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les ordres de changement à ce jour, respecte

les fonds disponibles pour ce projet.

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les ordres de changement numéros ODC I à 15 et en autorise le

paiement pour un montant total de 75 948,57 $ avant taxes (87 948,57 $ taxes incluses).

3.3

3.4

Adoptée à I'unanimité.

PROJET - SERVICE D'AIDE À I,.q. RECIIERCHE DE LOGEMENT (SARL)

vs-cE-2022-516

CONSIDERANT les besoins d'un Service d'aide à la recherche de logement (SARL) sur le
territoire de Saguenay;

CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'habitation de Saguenay (OMH Saguenay) est l'agent
de la municipalité dans la gestion du logement social;
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CONSIDERANT le programme mis en place par la Société d'habitation du Québec (SHQ)

concernant le service d'aide à la recherche de logement est un financement de 200 000 $ annuellement;

CONSIDÉRANT que l'implication requise de la ville est de l0oÂ et celle de la SHQ à90Yo du
financement du programme

CONSIDÉRANT le projet soumis par I'OMH Saguenay pour la mise en place d'un service d'aide
à la recherche de logement;

CONSIDÉRANT que la participation de la Ville à la hauteur de l0%o est nécessaire à réalisation
du projet

À cPs CAUSES, il est résolu,

QUE la Ville de Saguenay accorde à I'OMH de Saguenay un montant annuel récurrent de

20 000 $ conformément au programme de la Société d'habitation du Québec pour la mise en place d'un
service d'aide à la recherche de logement (SARL), ponr toute la durée de ce programme;

QUE l'Office municipal d'habitation de Saguenay soit le responsable du Service d'aide à la
recherche de logement (SARL);

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1320820-29710.

Adoptée à l'unanimité.

LA COMPAGNIE << 9342-4836 QUÉBEC INC. ) (PRODUITS SAI\TTAIRES BELLEY)

REPRÉSENTÉB PAN M. FRANÇOIS BELLEY _ VENTE DE TERRAIN (PARC

TNDUSTRTEL JONQUTÈnE;

vs-cE-2022-5t7

3.5

CONSIDÉRANT la demande de la compagnie <<9342-4836 Québec inc. > (Produits Sanitaires

Belley) afin d'acquérir une partie du lot 6 032 684 du cadastre du Québec, lot donnant front à la rue

Alexis-le-Trotteur et lot contigu à sapropriété sise au3475, rue de l'Usinage dans l'arrondissement de

Jonquière;

CONSIDERANT que cette acquisition permettra d'agrandir la propriété du requérant pour revoir
son aménagement extérieur, en plus de lui permettre de régulariser une problématique d'accumulation
d'eau qui se forme de façon récurrente à tous les printemps et automnes;

CONSIDÉRANT qu'actuellement le lot visé par la demande est la propriété de la compagnie
( 6654100 Canada inc. > (Dynamic Concept);

CONSIDÉRANT que le lot 6 032 684 du cadastre du Québec fait I'objet d'un processus de

rétrocession;

CONSIDÉRANT qu'une recofirmandation est déposée au comité exécutif afin de se voir
rétrocéder de la compagnie ( 6654100 Canada inc. > (Dynamic Concept) le lot 6 032 684 du cadastre du

Québec d'une superficie totale de 11 055,3 m2 selon les conditions stipulées à I'item < 14. Rétrocession >>

de l'acte de vente publié sous le numéro 23 057 537;

CONSIDÉRANT que le requérant est au fait des différentes démarches de rétrocession et que les

démarches de reprise de possession devront être complétées avant la présente vente;

CONSIDÉRANT que la partie de lot visée par la vente a une superficie approximative de 10 118

pi21l+O m2;, et que la superFrcie finale devra faire I'objet d'une description technique complète de la part
d'un arpenteur-géomètre, le tout aux frais du demandeur;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a confié à < Promotion Saguenay > la gestion de son

parc industriel dans I'a:rondissement 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 cofirme stipulé au certificat du trésorier (#2) du parc industriel de

Jonquière;

CONSIDÉRANT qu'en fonction de la grille tarifaire de < Promotion Saguenay )), le taux de vente

a été établi à 2,37 $lpiz çzs,sl $/m);

CONSIDÉRANT que la compagnie <<9342-4836 Québec inc. > (Produits Sanitaires Belley)

représentée par M. François Belley, 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 l'offre et promesse d'achat seront portées à l'acte de

vente;

CONSIDÉRANT la cession d'une servitude d'utilité publique par le demandeur en faveur de la

Ville de Saguenay d'une largeur de 1,52m à I'intérieur et le long de toutes et chacune des limites de

l'immeuble faisant partie de la présente vente;

CONSIDÉRANT que l'assiette de la servitude d'utilité publique devra faire I'objet d'une

description technique complète de la part d'un arpenteur-géomètre, le tout à I'entière charge du

demandeur;

CONSIDÉRANT que cette vente est à des fins d'assemblage et que la partie de lot visée par la
demande dewa obligatoirement être unifiée avec la propriété du requérant, soit avec le lot 5 963 280 du

cadastre du Québec afin de créer un seul lot distinct;

CONSIDÉRANT que le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme de même que

l'Arrondissement de Jonquière sont d'accord avec le principe de vente;

CONSIDÉRANT que la vente d'une partie de ce lot ne vient pas compromettre la possibilité de

vendre le résiduel du lot à d'autres compagnies puisqu'il a été prél'u de conserver deux (2) terrains

constructibles;

CONSIDÉRANT que ladite vente pouna s'officialiser uniquement lorsque les démarches de la

rétrocession d'une partie du lot 6 032 684 du cadastre du Québec en faveur de la Ville de Saguenay seront

entièrement fi nalisées ;

CONSIDÉRANT que les frais de professionnels (arpenteur-géomètre, notaire et autres, si requis)

de même que les frais attribuables à la municipalité (lotissement, permis) et autre si requis, sont à l'entière

charge de la requérante;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes de < l'offre et promesse d'achat > intervenus entre

< Ville de Saguenay > et la compagnie < 9342-4836 Québec inc. > (Produits Sanitaires Belley) représentée

par M. Frangois Belley, ayarfi sa place d'affaires au 4072, rue Saint-Eugène, Jonquière (Québec) G8A
lG7, et vende une partie du lot 6 032 684 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de

10 118 pi2 p+Om2) au taux unitaire de 2,37 $lpiz (25,51 $/m2) pour un montant approximatif de

23 979,66 $ plus les taxes applicables, le tout conditionnellement à ce que les démarches de rétrocession

dudit lot en faveur de la Ville de Saguenay soient complétées.
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QUE les frais de professionnel (notaire, arpenteur-géomètre et autres, si requis) de même que les

frais attribuables à la municipalité (lotissement, permis et autres, si requis) 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-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à l'unanimité.

LA COMPAGI\IE (< 6654100 CANADA INC. >>

REpRÉSENrÉn pLn M. JEAN-FRANÇOrS DESMEULES - RÉTnOCESSION

vs-cE-2022-518

3.6

CONSIDÉRANT que la compagnie <6654100 Canada inc. > est propriétaire du lot 6032 684 du
cadastre du Québec d'une superficie de 11 055,3 m2, lot donnant au coin des rues Alexisle-Trotteur et de

l'Usinage dans le parc industriel de Jonquière en vertu de l'acte #23 057 537 publié le 9 mai 2017;

CONSIDÉRANT que dans l'acte de vente, la compagnie s'engageait à réaliser la construction d'un
bâtiment principal pour laphase I dans les douze (12) mois suivants la date de signature de l'acte de vente, et

de procéder à la construction d'un agrandissement (phase 2) dans un délai de vingt-quatre (24) mois, suivant
la signature de l'acte de vente;

CONSIDÉRANT qu'à ce jour, seul un stationnement a été aménagé sur le site (en2017) et aucune

construction n'a encore débuté;

CONSIDÉRANT les discussions avec I'entreprise confirmant que les projets ne se réaliseront pas tel
que convenu à l'acte de vente;

CONSIDÉRANT que la compagnie << 6654100 Canada inc. > est au fait du non-respect des charges

et conditions dans l'acte de vente # 23 057 537 et accepte de rétrocéder à la municipalité de la Ville de

Saguenay ledit lot selon les conditions stipulées à I'item <_14-R.étrqgËsiAn > de I'acte de vente;

CONSIDERANT que nos services (la Division des propriétés et Promotion Saguenay)

recommandent à la Ville de Saguenay de reprendre I'immeuble faisant l'objet des présentes en remboursant à

la compagnie < 6654100 Canada inc. > quatre-vingt-dix pour cent (90%) du prix de la vente initiale de

105 909,77 $, soit pour un montant 95 318,79 $;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la compagnie ( 6654100 Canada inc. > (Dynamic concept), 2400 rue Alexisle-Trotteur,
Jonquière (Québec) G7X 0J7 , rétrocède à la Ville de Saguenay le lot 6 032 684 du cadastre du Québec d'une
superficie de 11 055,3 m2 selon les conditions stipulées à f item < 14. Rétrocession > de l'acte de vente publié

sous le numéro 23 057 537, soit pour rm montant 95 318,79 $ et que les fonds soient puisés à même le budget
#R200022.

QUE les frais de professionnels associés à la rétrocession (notaire) soient à la charge de la Ville de

Saguenay.

QUE la Ville de Saguenay mandate Mt Louise Lavoie, notaire, pour la preparation de I'acte de

rétrocession et que les fonds soient puisés à même le budget # 1200600-24190 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-gteffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein eflet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.
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3.7 DÉPLACEMENT DES UTILITÉs PUBLIQT]ES À I'NUERSECTION DE LA 6E RUE

ET DE L'AVENUE DU PORT, LA BAIE _ ACCEPTATION DE LA PROPOSITION DE

BELL _ MODIFICATION DE LA NÉSOT,UTION VS.CE-2022-4IO

vs-cE-2022-sl9

CONSIDÉRANT que seul Bell est autorisé à effectuer ce geffe de travaux sur leur réseau d'utilité
publique;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'est pas soumise au processus d'appel d'offres en

vertu de l'article 573.3 (paragraphe 7) de la Loi sur les cités et villes dorrt l'objet est l'exécution de

travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'aqueduc,

d'égout, d'électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication avec une entreprise d'utilité publique et

pour un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige

normalement pour ceux-ci ;

CONSIDÉRANT I'estimation du coût de réalisation des travaux au montant de 119458,97 $

(excluant les taxes);

CONSIDÉRANT que ces travaux seront facturés à coûts réels;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a accepté l'estimation des coûts préparés par Bell au

montant de 119 458,97 $, excluant les taxes, facturable à coûts réels et que les fonds soient puisés à même

le règlement R220010-003 ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit signer un formulaire de consentement de travaux ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-CE-2022-410

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2022-410 de la façon suivante :

Ajouter à la suite de ce qui a été résolu le texte suivant : < ET QUE la Ville de Saguenay autorise

le directeur du Service du génie ou le directeur adjoint à signer, pour et au nom de la Ville de Saguenay,

les documents requis pour le consentement de travaux >>.

Adoptée à I'unanimité.

3.8 nÉrncrron MAJEIIRE DE L'USINE DE FTLTRATTON D',ARYTDA (APPEL

D'OFFRES 2021-283) - AVIS DE DIRECTMS DE CIIANGEMENT #ll, 43, 44, 45,53,

60,64 ET 65

vs-cE-2022-520

CONSIDÉRANT que Inter-projet a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le cadre du
projet de < RÉFECTION MAJEURE DE L',USINE DE FILTRATION D',ARVIDA >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sw I'envergrre des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À ces CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros 11,43,44,45,53,60,
64 et 65 et en autorise les paiements pour un total de 164 104,17 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R210045.001.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 AJOUT D'UNE PISTE CYCLABLE - RT]E DE MONTFORT ENTRE LE BOTJL.

HARYEY ET LA RT]E ST-BERNARD / ARROI\DISSEMENT DE JONQTIIÈRE

(AppEL D'OFFRE S 202L-452) - AVIS DE DTRECTMS DE CHANGEMENT # 1 À 4

vs-cB-2022-521

CONSIDÉRANT que Construction Rock Dufour inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux

dans le cadre du projet de < AJOUT D'UNE PISTE CYCLABLE - RUE DE MONTFORT ENTRE LE
BOUL. HARVEY ET LA RUE ST-BERNARD I /ar. de Jonquière >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier differentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros I à 4 et en autorise les

paiements pour un total de 5 617,74 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R210016-001.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 RETIRE

3.11 RETIRE

3.12 DEMANDES D'ACQUISITION Do(EtrVRE D'ART

vs-cE-2022-522

CONSIDÉRANT la demande d'acquisition des æuvres < Parental> de Germain Desbiens et de

<Marc Gagnon> de Jean-Marie Laberge, par les artistes eux-mêmes;

CONSIDÉRANT que I'acquisition des deux æuvres ne répond pas aux critères et exigences de la

Politique d'art public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le comité d'art public, qui s'est réuni le 10 mai 2022, a procédé à l'analyse

des dossiers et des pièces justificatives fournies et que le comité recommande de décliner ces demandes

d'acquisition;

CONSIDÉRANT que les recommandations du comité d'art public ont été présentées aux membres

de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine lors de la rencontre du 19 mai et que celles-ci

ont été acceptées;

À cPs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay refuse les offres d'acquisition de l'æuvre < Parental> de Germain

Desbiens et de l'ceuvre < Marc Gagnon> de Jean-Marie Laberge.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 COMITÉ DU FONDS LOCAL D'INMESTISSEMENT (FLI) - ADOPTION DU

PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2022

vs-cE-2022-523

CONSIDÉRANT la réunion extraordinaire du comité du Fonds local d'investissement de

Saguenay, tenue le 3 juin 2022, à th, par vidéoconférence;

À cErrB CAUSE, il est résolu :

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 3 juin 2022, dont copie a été remise à chacun des membres

du comité et adopte les recommandations numéros FLI-2022-19 à FLI-2022-20 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.

Adoptée à I'unanimité.

3.14 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS' IMMEUBLE, CÉNrB ET

ÉeurpnvrnNTs MoroRrsÉs - ADoprIoN DU pRocÈs-vERBAL DU 26 MAI

2022

vs-cE-2022-524

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 26 mai 2022 pat la

Commission des travaux publics, immeuble, génie et équipements motorisés, dont copie a été remise à

chacun des membres du comité.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 PARTICIPATION D'UN EMPLOYÉ CADRE À TITRE D'ADMINISTRATEUR

AUPRÈS D'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION

vs-cB-2022-52s

CONSIDÉRANT que la Caisse d'économie de la Métallurgie et des Produits forestiers réserve deux

sièges d'administratew au sein de son conseil d'administration à des employés municipaux de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'un de ces deux sièges est actuellement occupé par M.Marc Bergeron, employé

cadre au Service de police de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que M. Bergeron est également élu comme président à l'Assemblée générale

annuelle et à comme mandat de représenter la Caisse et les administrateurs lors de réunions ou d'événements.

CONSIDÉRANT qu'il fait partie de deux tables de concertation, soit celle de la Caisse de groupe et

celle de la Caisse de territoire.

CONSIDÉRANT que la Politique du personnel cadre de la Ville de Saguenay (article 8.3) prévoit

certaines dispositions pour les employés qui occupent des postes de responsabilités à l'intérieur d'organismes

ou d'associations à caractère municipal ou professionnel qui ont un impact sur le rayonnement de

l'organisation;
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CONSIDÉRANT que pour bénéficier des dispositions prévues à la Politique du personnel cadre,

I'implication de l'employé au sein d'un organisme ou d'une association doit faire l'objet d'une approbation

par le Comité exécutif ;

CONSIDÉRANT que les dépenses engendrées pil certaines activités sont assumées par la Caisse

d'économie;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay reconnaisse la nomination de M. Marc Bergeron, employé cadre au

Service de police, à titre d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la Caisse d'économie de la

Métallurgie et des Produits forestiers ainsi que son implication dans toutes activités découlant de cette

nomination.

ET QU'il puisse se prévaloir des dispositions prévues à l'article 8.3 de la Politique administrative du

personnel cadre de la Ville de Saguenay concernant les responsabilités assumées par un cadre au sein d'un
organisme ou d'une association et qu'il soit autorisé à utiliser le véhicule de service lors de rencontres tenues

à l'extérieur de la région (entre 4 à 6 par année).

Adoptée à I'unanimité.

3.16 RETIRÉ

3.I7 NÉTNCTTON COMPT,ÈTN DE LA RUE J.-R-THÉBERGE / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI (AppEL D'OFFRES 2021-410) AVIS DE DIRECTM DE

CHANGEMENT # 17

vs-cB-2022-s26

CONSIDÉRANT
cadre du projet de (
CHICOUTIMI >;

que Paul Pedneault inc. a été mandaté nour la réalisation des travaux dans le
nbpncrroN corvrpiÈre- DE iÀ rtue J.-R.-rHÉBERGE / ARR. DE

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sur I'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jow,
respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 17 et en autorise le

paiement pour rm total de l0 748,62 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R210017-006.

Adoptée à I'unanimité.

3.18 SÉCUNTSATION DE LA TRAVERSE À L'INTERSECTION DES RUES BÉGIN ET

DON BOSCO / ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTIMT (APPEL D'OFFRES 2021-

4s1) - AVIS DE DIRECTM DE CHANGEMENT # 4

vs-cE-2022-527
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CONSIDÉRANT que Paul Pedneault inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le

cadre du projer ae < sÉcÛRISATION DE LA TRAVERSE À TTNTERSECTION DES RUES eÉCnl
ET DON BOSCO / Arr. de Chicoutimi >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sur I'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 4 et en autorise le

paiement pour un total de 766,15 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même les postes budgétaires Rl80153-043 / R190018-045 et

R200135-001.

Adoptée à I'unanimité.

3.19 COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR - ADOPTION DU PROCÈS.

VERBAL DA 2 JUIN 2022

3.19.1 CENTRE TNTÉGRÉ I.NIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERYICES

SOCIAUX DU SAGUENAY _ LAC.SAINT.JEAI\ _ FIN DE L'ENTENTE

POTIR LA LOCATION DE LA PISCN\E DU PAVILLON ROLAND-

SAUCTER (VS-C SPA-2022-8)

vs-cE-2022-528

CONSIDERANT que la piscine Roland-Saucier est fermée depuis avril2020 et que la réouverture

exige des travarx d'investissements estimés à plus d'un million;

CONSIDÉRANT le coût annuel de location de 116 000 $;

CONSIDÉRANT que la rareté de la main-d'æuvre en milieu aquatique rend la prestation de services

difficile dans un plateau supplémentaire étant donné la présence à Chicoutimi de trois autres bassins;

CONSIDÉRANT le projet de complexe aquatique de l'Université du Québec à Chicoutimi annoncé

en202l et anticipé potx2025;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein air du 2fu:rrr2022
les membres se sont dits favorables à la fin de I'entente pour la location de lapiscine Roland-Saucier;

CONSIDERANT la reprise éventuelle par la Ville de Saguenay des activités aquatiques du Cégep de

Chicoutimi;

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay avise le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) qu'elle ne renouvellera pas I'entente pour la locaton de la piscine du

pavillon Roland-Saucier;

ET QUE le budget rendu disponible soit aflecté à la reprise, par la Ville de Saguenay, des activités

aquatiques du Cégep de Chicoutimi.
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3.19.2

Adoptée à I'unanimité.

cÉcnp DE CHICOUTIMI - LOCATION DE LA PISCINE DU CENTRE

AQUATTQUE (VS-C SP A-2022 -9)

vs-cE-2022-s29

CONSIDÉRANT l'abandon de la gestion des activités aquatiques par le Cégep de Chicoutimi et la
prise en charge des activités libres et dirigées par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la piscine servira pour les usages des activités libres et dirigées, pour le
programme sport-études et pour tout autre organisme aquatique reconnu par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le taux horaire est fixé selon le nombre d'heures d'utilisation suivant:

- I 100 heures et plus : 55 $/h plus taxes;
- I 100 heures et moins : 60 $lh plus taxes;

- et que celui-ci sera applicable pour I'année 2022-2023;

CONSIDÉRANT que le taux horaire sera ajusté, lors du renouvellement de contrat, en fonction de

I'IPC fixé annuellement par Statistique Canada;

CONSIDÉRANT que le contrat de location a été vérifié par le Service des affaires juridiques et du
greffe en date du 13 mai2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 7500401;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein air du 2 jvtn2022
les membres se sont dits favorables à la signature du contrat de location avec le Cégep de Chicoutimi;

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie commurautaire à

signer le contrat de location avec le Cégep de Chicoutimi concemant I'utilisation de la piscine pour une durée

d'un an, soit du 1"'septembre2022 au 31 août 2023;

QUE monsieur Yvan St-Gelais et monsieur Martin Dallaire, respectivement conseiller aquatique et

chef de division par intérim au sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soient

autorisés à signer ledit contrat pour et au nom de la Ville de Saguenay;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7500401.

Adoptée à I'unanimité.

3.19.3 SOUTIEN À r,.q, FORMATION DES ENTRAÎNEURS 2022 NS-CSPA-2022-

10)

vs-cB-2022-s30

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de onze organismes pour des projets de

formation d' entraîneurs ;

CONSIDÉRANT que les organismes sont reconnus par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les fonds sont disponibles au budget 7500201;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay soutient financièrement chaque année les organismes

de sports pour la formation de leurs entraîneurs;

CONSIDÉRANT l'objectif 3.4 de I'axe 3 de la Politique du sport encadré qui stipule que la Ville
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de Saguenay s'engage à prioriser le soutien pour la formation d'entraîneurs;

CONSIDÉRANT que les entraîneurs sont, dans une grande majorité, des bénévoles et qu'ils sont

au cæur de l'intervention sportive auprès des jeunes;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein air du 2 juin
2022les membres se sont dits favorables à ces demandes;

CONSIDÉRANT que l'Organisation du baseball mineur de Jonquière (O.B.M.J.) inc. a un solde non

dépensé de 2021plus élevé que sa demande d'aide financière;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay verse une aide financière pour la formation d'entraîneurs aux

organismes suivants:

QUE la Ville de Saguenay demande un rapport à ces organismes à la fin de l'année 2022 sur les

dépenses réelles des formations encourues;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7500201.

Adoptée à I'unanimité.

3.19.4 ORGANISATION DU BASEBALL MII\EUR DE JONQUIÈRE (O.B.M.J.) .

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT POUR ADMINISTRER LE

RESTAURANT DU STADE ARYIDA (VS-CSPA-2022-LL)

vs-cE-2022-s3l

CONSIDERANT la demande de monsieur Frédéric Truchon, président de I'Organisation du

baseball mineur de Jonquière (O.B.M.J.), d'administrer le restaurant du stade Arvida, et ce pour le tournoi
provincial moustique 2022;

CONSIDERANT que le stade Arvida possède, dans son bâtiment, un local disponible à cet effet;

CONSIDÉRANT que I'organisme devra détenir les permis en règle du ministère de I'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et ceux de vente de boissons alcoolisées auprès

de la Régie des alcools, des courses et des jeux lors d'activités spéciales;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des sports et du plein air, lors de la rencontre

du 2 juin 2022, se sont montrés favorables;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay convienne de permettre à I'Organisation du baseball mineur de

Jonquière (O.B.M.J.) d'opérer le restaurant du stade Arvida, pour le tournoi provincial moustique 2022,

80$
600 $

4670$
72s0$
2300$
3700$
457s$
1 12s$

14 s00 $
1200$

40 000 $

baseball

curling
gymnastique

hockey
judo

patinage artistique
planeur

ski alpin

soccer

tennis

Centre de Vol à Voile Saguenay

Club de compétition Mont-Fortin

Club de soccer Saguenay

Club de tennis intérieur Saguenay inc.

Association du base-ball mineur de Chicoutimi inc.

Club de curling de Kénogami

Club de rymnastique de Saguenay

Association du hockey mineur de Saguenay

Association des judokas de Jonquière

Club de patinage artistique Les Mazurkas inc.



Comité exécutif du 8 jw2022

ainsi que le service de bar lors de cette activité.

Adoptée à I'unanimité.

3.20 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DU 31 MAI2O22

vs-cE-2022-532

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 31 mai 2022 par la
Commission des ressources humaines dont copie a été remise à chacun des membres du comité, adopte

les recommandations VS-CRH-2022-032 à VS-CRH-2022-037, qui deviennent des résolutions de ce

comité et autorise les dépenses que comporte la présente approbation.

Adoptée à I'unanimité.

3.2I NETTOYAGE ET NÉCUNACN DES CONDUITES SAI\ITAIRES AU VTÈTNN

LINÉAIRE _ NÉSUT.TAT SUITE À I'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022-ll0

vs-cB-2022-s33

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 service de nettoyage et de

récurage pour les conduites sanitaires au mètre linéaire sur tout le territoire de la Ville de Saguenay.
(appel d'offres 2022-110 estimé de 810 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que la date prévue de fin de contrat est le 1er octobre 2022;

CONSIDÉRANT que I'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 :

ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC. cNeq: rr6sr76406)

857, rue de Saint-Romuald, Lévis (Québec) G6W 5M6
Postes 1à3:

Option I
846 457,45 $

:42 465,93 S

À cPs 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 3000500.

Adoptée à I'unanimité.

3.22 TRAVAUX DE FOSSÉS ET RÉFECTION D'UN PONCEAU / ARRONDISSEMENT

MONTANT
TOTAL

736 210.00 $

36 934,92 S

773144,925
38 657,25 $
77 l2r,2t s

888 923,38 $

DESCRIPTION

CONDUITE PRINCIPALE DU
nÉsB,a.u n'Écout

NETTOYAGE D'LINE
CONDUITE DE 9OO MM

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à3

Option 1

Total avant taxes :

TPS :

TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

ORTEC ENVIRONNEMENT
SERVICES INC.
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DE JONeUIÈRE - nÉsur,TAT SUITE À l'oLwnRTURE DES SOUMISSIONS -
APPEL DOOFFRES 2022.II5

vs-cB-2022-534

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 fossés et la

réfection d'un ponceau sur la rue Châteauguay de I'arrondissement de Jonquière (appel d'offres 2022-115

estimé de 245 000 $, 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 :

ED PRO EXCAVATION (9257-0373 Québec inc.)Neq:rft7e43e28)

931, rue St-Agnès, Saguenay (Québec) G7G 3V8
229 848,82$

LES ENTREPRISES SIDERCO INC. cNeq : tt437et847)

139, boul. Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7G 4Y1
727 504,31s

LES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC. cNBq : tft2364278)

184, route 138, Cap-Santé (Québec) GOA 1L0
I 288 984,73 s

À ces 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 R330004-030

Adoptée à I'unanimité.

3.23 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE NOTIVEL AQUEDUC

SUSPENDU ET DÉMOLITION DU PONT ARNAUD - RÉSUT,T.A.T SUITE À

LOOUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-167

vs-cE-2022-53s

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 des services professionnels

en ingénierie dans le but d'effectuer la mise en place d'une conduite d'aqueduc suspendue au-dessus de la

rivièrè Chicoutimi ainsi que la démolition du pont Arnaud (appel d'offres 2022-167 estimé de 115 000 $,

taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le soumissionnaire s'est vtr attribuer un pointage intérimaire supérieur

MONTANT
TOTAL

199 912,00 $

lgg 912,00 $

9 995,60 $

t9 941,22s
229 848,82 S

DESCRIPTION

Travaux de fossés et réfection
d'un ponceau / Arrondissement de

Jonquière

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSIONO frais et taxes inclus

POSTE

tà7

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

ED PRO EXCAVATION
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à70 % ce qui est une condition essentielle pour l'ouverhre de l'enveloppe de prix;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverfure et l'évaluation des soumissions

déposées :

WSP CANADA INC. cNsq:1148357057)

125, Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1R5

Pointage final : 8.86 Rang : 1 Prix : I47 032,91$, taxes incluses

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après

évaluation, en l'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires R200021-006 et R200022-
0s3

Adoptée à I'unanimité.

3.24 nÉrncrroN DE pAvAGE - LoT I / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE -
nÉsul,ul SUITE À T,'OIvBRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D,OFFRES

2022-197

vs-cB-2022-536

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 la réfection de pavage dans

l'arrondissement de Jonquière. (appel d'offres 2022-197 estimé de 7 975 000,00 $, 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 l'ouverture des soumissions :

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE $EQ : I 143991546)

205, boulevard du Royaume Est, C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585
Parties 1à35:
Partie 36 (option) :

Partie 37 (option) :

Partie 38 (option) :

7 050162,90 $

156 424,14 $
Non retenue
Non retenue

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. oqsq: rr4303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
Parties I à35:
Partie 36 (option) :

Partie 37 (option) :

Partie 38 (option) :

8 437 009,20 $

163 472,97 S

Non retenue
Non retenue

MONTANT
TOTAL

127 882,50 $

127 882,50 $
6 394,13 $

t2 756,28 $

147 032,91S

DESCRIPTION

Services professionnels en
ingénierie - Nouvel aqueduc

suspendu et démolition du pont
Amaud

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

ITEM

1à9

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

WSP CANADA INC.
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COMPAGNIE ASPIIALTE (CAL) cxeq : tt4575s2e5)

4000, chemin des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7
Parties 1à35:
Partie 36 (option) :

Partie 37 (option) :

Partie 38 (option) :

Montant pour adj udication
(transport inclus)

gÉroN PROVINCIAL LTÉE (NEe: n6270r206)

1825, avenue Du Phare Ouest, Matane (Québec) G4V/ 3M6

8 386 845,63 $
187 822,01s
Non retenue
Non retenue

À cEs 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 R220003.

Adoptée à I'unanimité.

3.25 MATÉRIAUX GRANULAIRES NÉSUT,UT SUITE À L'OTIVERTURE DES

SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022-215

vs-cB-2022-s37

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un
appel d'offres public invitant des soumissioruraires à présenter des prix pour l'acquisition de divers types

de matériaux granulaires pour l'entretien de ses infrastructures dans divers secteurs, et ce, sur tout le
territoire de la Ville de Saguenay (appel d'offres 2A22-215 estimé de 1 520 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'au 31 mai 2023, avec une

option de renouvellement pour une année supplémentaire aux mêmes conditions;

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 :

Poste I :

Poste 2 :

Montant adjugé
(transport exclu)

189 609,41 $
Non soumis

MONTANT
TOTAL

6 131 909.46 $

136 050,57 $

Non retenue

Non retenue

6 267 960,03 $
313 398,00 $
625 229,01s

7 206 587,04 $

DESCRIPTION

Réfection de pavage -Lot 1

Arrondissement de Jonquière
Rue Lafrance - Entre rues Poitras

et Tremblay (option)
Rue Saint-Luc - Entre rues de

Laliberté et St-Hubert (option)
Rue St-Jean-Baptiste - Entre rues

St-Christophe et des Récollets
(option)

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à35

36

37

38

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITE CONSTRUCTION
LTÉE

333 706,80 $
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3455, rue de I'Usinage, Jonquière (Québec) G7XÙLz
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15 197,40 $
82 907,68 $

g 259,80 $

89 723,77 $

2 304,10 $

291 853,65 $
124 907,12 s
t2 9s6.07 $

343 833,37 s
143 954,45 s
t6 625,39 s
84 969,26 g

8 346,04 $

8209,22$,
94 628,13 $

t02 672,68 g

2 427,129

404 522,58 $

143 160,55 $
17 409,745

106 051,71 $

93 993,21$
2 574,64 $

r03 213,64 s
39 688,80 $

g 916,74 $

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste 10 :

Poste 1l :

Poste 12 :

Poste L :

Poste 2 :

Poste 3 :
Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste 10 :

Poste 1l :

Poste 12:

Poste I :

Poste 2 :

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste 10 :

Poste 11 :

Poste 12 :

Poste 1 :

Poste 2 :

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste 10 :

Poste 11 :

Poste 12 :

10 002,83 $

61 541,11 $
Non soumis

6 668,55 $

57 996,73 $
Non soumis

1667,14 S

Non soumis
Non soumis
Non soumis

212 035,56 S

84 144,45 $
10 078,71 $
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis

CONSTRUCTION J. & R. SAVARD LTÉE cNEQ: r142s6s424)

1201, boul. Martel, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0

184 111,87 $
37 723,30s

9 388,86 $

59 156,729
2905,425
5 799,34 $

55 814,225
27 904,43 $
I 449,83 $

Non soumis
Non soumis
Non soumis

LES ENTREPRISES ALFRED BOIVIN INC. o{sq:1142712356)

2205,rue de la Fonderie, Chicoutimi (Québec) G7H 8B9

208 622,85 8
43 115,63 $
l0 347,75 s
Non soumis
Non soumis
Non soumis
63 712,71s
34 492,50 s

1724,63 S

74 051,54 S

18 108,56 $
6 898,50 $

LES ENTREPRISES BELACO LTEE cNEQ: rr43s3es27)



EXCAVATION L.M.R. (2852-6643 QUÉBEC INC.) (NEe: 117re3e367)

4164, boulevard du Royaume C.P. 367, Jonquière (Québec) G7X 7Wl

2185,rue Pasteur, Jonquière (Québec) G7X4E9
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306 991,36 $
148 692,00 $
t7 153,12$,

92 928,18 s
89 782,83 $

3 113,18 $
91 630,60 $

40 551,1I $
tl 116,24 g

102 603,69 $

45 616,33 $

125 486,59 $

8 861,70 $

Poste I :

Poste 2 :

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste 10 :
Poste 11 :

Poste 12:

213 892,59 S

45 558,84 $

13 797,00 $
Non soumis
Non soumis
Non soumis
52 398,88 $

32 825,36 $
2 299,50 S

62 468,50 $

18 970,88 $

9 198,00 $

Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
Non soumis
38 056,73 $

Non soumis
Non conforme

20 264,34 $
Non soumis

Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste

1:
2;
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
l0:
ll:
12:

GAZON SAVARD SAGUENAY INC. NEe: rr6703rs7s)

3478,rang St-Paul, Chicoutimi (Québec) G7H 0G6

LES IMMEUBLES JA-THE INC. cNeq : t42360et7)

1201, boulevard St-Paul, Chicoutimi (Québec) G7I3Y2

Poste I :

Poste 2 :

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste 10 :

Poste 11 :

Poste 12 :

Poste I :

Poste 2 :

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 5 :

Poste 6 :

Poste 7 :

Poste 8 :

Poste 9 :

Poste l0 :

Non conforme
Non soumis

Non conforme
Non conforme

Non soumis
Non conforme
Non conforme

Non soumis
Non conforme
Non conforme

Non soumis
Non conforme

Non soumis
31 618,13 $

Non soumis
Non soumis

2 402,98 s
Non soumis
Non soumis
25294,50 S

Non soumis
Non soumis

79 708,72$,
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48 260,19 S 13 279,61$,
Non soumis

Poste I I :

Poste 12 :

PIC CONSTRUCTION COMPAGNIE cNEQ: rra2s73360)

2026,rue Deschênes, Jonquière (Québec) G7S 4T7

PosteI: 367433,21$
Poste 2 :

Poste 3 : 17 009,63 $

Poste4: 90440,428
Poste 5 :

Poste6: 9276,64$
Poste 7 : 100 051,29 $

Poste I :

Posteg: 2616,95$,
Poste 10 : 153 842,745
Poste 11 :

Poste 12: 12768,665
À cBs CAUSES, il est résolu :

l'occurrence :

201 769,06 $

Non soumis
11 037,60 $

64 683,22 $

Non soumis
7 358,40 $

61331,69 $

Non soumis
I 839,60 $

7r 593,21$
Non soumis

7 3s8.40 $

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

MONTANT
TOTAL

53 525,65 $

50 442,90 s

I 450,00 $

105 418,55 $

5 270,93 $
10 515,50 $

t21204,98$

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur nord

Granulat concassé

Arrondissement de Chicoutimi
secteur sud

Granulat concassé

Arrondissement de Chicoutimi
secteur sud

Granulat concassé

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

4

7

9

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOIINAIRE

BÉToN PROVINCIAL LTÉE

MONTANT
TOTAL

184 418,84 $

73 185,00 $

8 766,00 $

266 369,84 $
13 318,49 $

26 570,39 s
306 258,72 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Jonquière
Granulat concassé

Arrondissement de Jonquière
Gravier naturel

Arrondissement de Jonquière
Granulat concassé

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

2

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CARzuÈRE SHIPSHAW INC

MONTANT
TOTAL

2 527,00 s

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur nord

Gravier naturel

POSTE

5

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTION J. & R.
SAVARD LTÉE



Comité exécutif du 8 juin 2022

5 044,00 $

7571,00 $

378,55 $
755,21g

8 704,76 $

Arrondissement de Chicoutimi
secteur nord

Granulat concassé

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

6

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

MONTANT
TOTAL

15 750,00 $

6 000,00 $

21 750,00 $
I 087,50 $

2169,56$
25 007,06 $

DESCRIPTION

Arrondissement de La Baie
Gravier naturel

Arrondissement de La Baie
Granulat concassé

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1 1

t2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LES ENTREPRISES
ALFRED BOIVIN INC.

MONTANT
TOTAL

54 332,25 g

54 332,25 S

2716,615
5 419,64 $

62 468,50 $

DESCRIPTION

Arrondissement de La Baie
Granulat concassé

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

10

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

LES ENTREPRISES
BELACO LTÉE

MONTANT
TOTAL

22 000,00 $

22 000,00 $
I 100,00 $
2 194,50 $

25 294,50 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur sud

Gravier naturel

sYo

9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

8

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LES IMMEUBLES
JA-THE INC.

548 938,52$GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000130.

Adoptée à I'unanimité.

3.26 SERVICES PROFESSIONNELS ÉT.q.T DE SITUATION ET ÉTUUN DU

POTENTIEL RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET DE SERVICE DU CENTRE.

VILLE DE LNARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ APPROBATION DES

CRITÈRE,S DE SÉLECTION _ APPEL D'OFFRES 2022-236

vs-cB-2022-538

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;

CONSIDÉRANT la particularité du contrat à être donné et la pertinence de qualifier les offres

selon des critères pertinents pour ce type de contrat;
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À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif autorise I'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des

offres pour I'appel d'offres concernant Services professionnels - état de situation et étude du potentiel

résidentiel, commercial et de service du centre-ville de I'arrondissement de Chicoutimi en fonction des

critères suivants :

Critère 1 Présentation, organisation et expérience du SOUMISSIONNAIRE (15 points)

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'offres. Il dewa présenter les éléments qui le distinguent et qui lui permettent de se démarquer de

ses compétiteurs.

Le SOUMISSIONNAIRE doit présenter deux (2) projets similaires à celui faisant I'objet du

présent appel d'offres qui ont été effectués par ce demier. 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 deeré d'implication. Il doit
également décrire les particularités et les contraintes de chaque projet.

De plus, pour chaque projet le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer:
- Le nom du client;
- Les services fournis;
- Ladate de début et la date de fin du projet;
- Le nom et les coordonnées d'une personne de référence pouvant êtrejoints afin de valider

l' information soumise ;

- Le nom et la fonction de son ou ses chargés de projet et spécifier s'ils sont toujours à son

emploi.

Pour être considérés lors de l'évaluation, les projets énumérés doivent avoir été réalisés par le
SOUMISSIONNAIRE au cours des dix (10) dernières années et être entièrement terminés. Un
maximum de 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 2 Compréhension du mandat (30 points) :

Le SOUMISSIONNAIRE doit présenter sa perception du mandat et de l'orientation générale du

projet à partir d'une étude attentive des documents d'appel d'offres. Le SOUMISSIONNAIRE doit
fake état de sa compréhension des besoins et des attentes du DONNEUR D'ORDRE quant à la
nature du projet à réaliser et des défis et difficultés que présente l'exécution du mandat.

I1 doit décrire les moyens qu'il entend mettre en place, l'organisation du projet qu'il entend faire et

la méthodologie qu'il propose pour la réalisation du mandat. Il doit démontrer au DONNEUR
D'ORDRE qu'il comprend l'étendue et les limites de ses tâches et responsabilités par rapport aux

differents intervenants du projet. Pour ce faire, le SOUMISSIONNAIRE doit:
-Présenter I'approche et les méthodes qu'il entend utiliser à chacune des étapes du mandat en

termes de compréhension et d'atteinte des objectifs du mandat;

- Soumettre les principales étapes du mandat qu'il entend suivre pour mener à bien le
mandat (planification, collaboration, cueillettes d'information, validation, etc.). Il doit couwir
chacune des étapes qu'il compte franchir, les travaux et activités spécifiques qu'il prévoit

réaliser. De plus, il doit décrire quels seront les comptes rendus soumis au DONNEUR
D'ORDRE lors de la réalisation de son mandat ainsi que leur fréquence;

- Soulever les enjeux et les défis auxquels il évalue pouvoir rencontrer pendant l'exécution
de son mandat ainsi que les méthodes qu'il mettra en place pour les résoudre.

Au surplus, le SOUMISSIONNAIRE doit démontrer sa capacité à répondre respecter l'échéancier

imposé compte tenu des diverses étapes décrites par le SOUMISSIONNAIRE. L'offre est évaluée
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sur les capacités du SOUMISSIONNAIRE à décrire les méthodes qu'il entend utiliser pour garantir
le respect de l'échéancier du projet. Le SOUMISSIONNAIRE doit fournir un échéancier

représentant les étapes à réaliser et les liwables correspondants à chacune desdites étapes sous

forme schématisée.

Un maximum de ouatre (4) oaees. excluant l'échéancier schématisé, 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 l0 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de loévaluation.

Critère 3 Compétence et expérience du Chargé de projet (30 points)

Ce critère permet d'évaluer l'expérience, la compétence et la disponibilité du Chargé de projet par

rapport au mandat à réaliser. L'offre du SOUMISSIONNAIRE sera évaluée en fonction de la
compétence et I'expérience pertinente du chargé de projet en regard à des mandats d'analyse et de
recommandafions en matière de rlérzelnnnernenf écnnnrninrre nrrhlic el dela similnrité des acfivifés
effectrrées en resard aux matières de I'annel d'offres du DONNEUR D'ORDRE.

Le soumissionnaire doit préciser les éléments suivants :

-Nombre d'années d'expérience dans le domaine faisant I'objet du présent appel d'offres;
-Le nombre d'années à I'emploi du SOUMISSIONNAIRE;
-Le pourcentage d'affectation au projet calculé de la façon suivante :

Q.{ombre d'heures minimums hebdomadaires d'affectation du Chargé de projet sur le
présent mandat / Nombre d'heures hebdomadaires de travail du Chargé de projet) X 100

-Formation, diplômes, titre professionnel;
-Ses réalisations professionnelles;
-Comment il assurera la disponibilité du Chargé de projet pour le présent appel d'offres eu égard

aux autres engagements du Chargé de projet durant cette même période incluant cetrx au
bénéfice du DONNEUR D'ORDRE:

Le SOUMISSIONNAIRE doit soumettre une description de trois (3) mandats antérieurs similaires
au mandat à réaliser dans lequel le Chargé de projet a été impliqué. De plus, il doit décrire son

degré d'implication, soit sa contribution spécifique. Pour être considérés lors de l'évaluation, les
projets énumérés doivent avoir été réalisés par le Chargé de projet au cours des dix (10) dernières

années et être entièrement terminés.

De plus, pour chaque projet,le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer :

- Le budget initial du projet;
- Le coût final du projet;
- La date de début et la date de fin du mandat;
- Les principales difficultés rencontrées pæ le Chargé de projet;
- Les solutions particulières et innovatrices apportées;
- Le nom et les coordonnées d'une personne de référence pouvant êtrejoints afin de valider

I' information soumi se.

Le Chargé de projet doit aussi démontrer sa capacité à faire preuve d'audace et d'innovations dans

la fourniture des services professionnels requis. Un curriculum vitae détaillé du Chargé de projet
doit être annexé au document de présentation.

Le SOUMISSIONNAIRE doit également indiquer s'il détient une ressource pouvant agir comme
chargé de projet < de relève > au besoin. Il doit déposer, avec les présentes, le curriculum vitae
détaillé de ce demier, le cas échéant. S'iln'est pas équivalent, le DONNEUR D'ORDRE se réserve

le droit de refuser le chargé de projet de relève, et ce, même s'il est soumis dans la proposition. En
effet, la présentation d'un tel chargé de projet ne relève pas I'ADJUDICATAIRE de son obligation
de suiwe la procédure de remplacement du < chargé de projet > tel que décrite au Contrat le tout
sujet aux pénalités s'y rapportant.
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Un maximum de quatre (4) pages, excluant les curriculums vitae du Chargé de projet et du chargé

de projet de relève, est alloué pour répondre à ce critère. Lataille de la police de caractère utilisée
pour remplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à l0 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 4 Compétence et expérience de l'équipe proposée (25 points)

Ce critère permet d'évaluer la pertinence de la contribution et de l'expérience de l'équipe proposée

par le SOUMISSIONNAIRE, en sus du chargé de projet, pour assurer la réalisation optimale du
présent mandat selon les règles de I'art et dans le respect des pratiques municipales. Le
SOUMISSIONNAIRE doit fournir un organigramme des ressources humaines qui seront affectées

au présent mandat en précisant le rôle et les responsabilités de chaque membre. Il doit donner une

description précise des tâches incombant à chaque personne apparaissant sur I'organigramme, leur
rôle respectif et leur lien hiérarchique. Ce court texte doit permettre de comprendre leur
contribution à la réalisation du mandat et pour chacun d'eux, soumettre une description de leur
expérience pertinente.

L'offre du SOUMISSIONNAIRE sera évaluée en fonction de la compétence et l'expérience
pertinente de l'équipe proposée en regard à des mandats d'analyse et de recommandations en

matière de développement économioue oublic et de la similarité des activités effectuées en regard
^,,- *^+:À*^- l- lt---^l .{t^+È^. du DONNEUR D ,ôPT\PF

Le SOUMISSIONNAIRE doit démontrer qu'il est en meswe d'assurer une constance au niveau de

son personnel et de remplacer, au besoin, les ressources de son équipe. Dans tous les cas, si un
membre de l'équipe de proposé doit être remplacé durant I'exécution du mandat, le membre < de

relève > doit être de compétence équivalente et il doit être identifié dans l'équipe de relève. S'il
n'est pas équivalent, le DONNEUR D'ORDRE se réserve le droit de refuser le membre de l'équipe
de relève, et ce, même s'il est soumis dans la proposition le tout sujet à la procédure et aux
pénalités prévues au Contrat.

Leur curriculum vitae détaillé respectif devra être annexé au document de présentation.

Un maximum de trois (3) oases excluant les curriculums vitae. mais incluant l'organigramme 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 l0 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 5 Qualité des services (5 points)

Ce critère permet d'évaluer les mécanismes mis en place par le SOUMISSIONNAIRE pour
garantir la qualité des services qu'il rend. La soumission sera également évaluée sur les

mécanismes de gestion et de suivi de mandat qui seront mis en place par le SOUMISSIONNAIRE.
Le SOUMISSIONNAIRE doit décrire les mécanismes, systèmes et méthodes mis en place pour
assurer un service de qualité à sa clientèle, quel que soit le domaine ou le champ d'activités.

Si le SOUMISSIONNAIRE détient une certification pour le contrôle de la qualité, il doit joindre le

certificat de la norme en question (certificat d'enregistrement ISO 9001/2000).

Un maximum de deux (2) oaees. excluant le certificat pour le contrôle de la qualité, est alloué pow
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.

Adoptée à I'unanimité.

3.27 INSTALLATION DE PROJECTEURS, DE LAMPADAIRES ET DE BOLLARDS

LUMINEUX _ PARC DE LA RIVIÈRE-AUX.SABLES / ARRONDISSEMENT DE
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JONQUTÈRE - nÉSUr.r.Lr SUrrE À L'OUvERTURE DES SOUMTSSIONS -
APPEL D' OFFRE S 2022.238

vs-cB-2022-s39

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 I'installation de projecteurs,

de lampadaires et de bollards lumineux au parc de la Rivière-aux-Sables dans I'arrondissement de

Jonquière (appel d'offres 2022-238 estimé de 103 000 $, 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 l'ouverhre des soumissions :

ÉrncrruclTÉ TB (1 986) INC. cr.rsq : r r41e3ee0r)

1550, rue de la Manic, Chicoutimi (Québec) G7K 143
192 353,18 $

ACFIARD ELECTRIQUE INC. (NEe: 1143255272)

2445,Alexis-1e-Trotteur, Jonquière (Québec) G7X 0E4
198 331,88 $

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

l'occurence:

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R200134-005.

Adoptée à I'unanimité.

3.28 HUILE À NNOTNUN _ NÉSULTAT SUITE À I'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _

APPEL D' OFF'RE S 2022.27 2

vs-cE-2022-540

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 l'acquisition d'huile à moteur
(appel d'offres 2022-272 estimé de 100 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à commandes adjugé à plusieurs adjudicataires selon le

rang établi à partir du montant de leur soumission;

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à I'arrivée du premier des

événements suivants: I'arrivée du terme du Contrat, soit un (l) an 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 ;

MONTANT
TOTAL

167 300,00 $

167 300,00 $

I 365,00 $

16 688,18 $

192 353,18 $

DESCRIPTION

INSTALLATION DE
PROJECTEURS, DE

LAMPADAIRES ET DE
BOLLARDS LUMINEUX

5%
9,975 0

POSTE

I à6

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

ÉrscrnrcrrÉ TB (1986) INC
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CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

DISTRIBUTION MARCEL ET FILS INC. cnsq: rr42r88e38)

2287,boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E5

Rang: I Prix : ll4 844,09 $, taxes incluses

PIÈCES D'AUTO PL LTÉE (NEe: u424ee822)

1551, boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7J 3Y3
Rang :2 Prix : 126 822,51$, taxes incluses

CATALYS LUBzuFIANTS cr.lEq : 1 t422845t3)

2025, rue Lucien-Thimens, Montréal (Québec) H4R 1K8
Rang:3 Prix : 202 847,70 $, taxes incluses

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occurrence :

QUE si celui-ci ne peut y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en l'occurrence :

QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumission
ou remplacer ul bien par un nouveau bien confonne aux spécifications techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE la dépense soit imputée aux differents services au fir et à mesure des besoins.

Adoptée à I'unanimité.

3.zg nÉrncrron STATIoNNEMENT À Éracr MoRIN PHASE 2 t

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ NÉSUT,T,q.T SUITE À I'OUVERTURE

MONTANT
TOTAL

99 886,14 $

99 886,14 $

4 994,31 $
9 963,64 $

114 844,09 $

DESCRIPTION

Huile à moteur

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

DISTRIBUTION MARCEL
ET FILS INC.

MONTANT
TOTAL
ll0 304,42$
I l0 304,42 $

5 515,22$.
1l 002,87 $

126822,515

DESCRIPTION

Huile à moteur

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PIECES D'AUTO PL LTEE

MONTANT
TOTAL
176 427,66 8

176 427,66 s
I 821,38 $

17 598,66 $

202847,70 S

DESCRIPTION

Huile à moteur

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I
Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CATALYS LUBzuFIANTS
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DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-285

vs-cB-2022-541

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 la réfection de la phase 2 du

Stationnement Morin de I'arrondissement de Chicoutimi. (appel d'offres 2022-285 estimé de 530 000 $,

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 :

CONSTRUCTIONS CR. (9042-5976 QUÉBEC INC.) o.Ige: u4623s3r3)

3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
631 444,33 s

PAUL PEDNEAULT INC. (NEe: n70r803s1)

2549,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9
929 836,87 s

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 R210001-019.

Adoptée à I'unanimité.

3.30 SERVICES PROFESSIONNELS EN COMPTABILITÉ _ AUDIT POUR LA VILLE

DE SAGUENAY ET LES ORGANISMES DU PÉNTVTÈTNN COMPTABLE ET

DIVERS MANDATS SPÉCIAUX CRITÈRES D'ÉVALUATION APPEL

D'OFFRES 2022-347

vs-cE-2022-542

CONSIDÉRANT la particularité du contrat à être donné et 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 cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif autorise I'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des

oflres pour I'appel d'offres concernant les services professionnels en comptabilité - audit pour la ville de

Saguenay et les organismes du périmètre comptable et divers mandats spéciaux en fonction des critères

MONTANT
TOTAL

549 201,42s

549 201,429
27 460,07 $
54 782,84 $

631 444,33 $

DESCRIPTION

FRAIS GENERAUX,
MOBILISATION-

DÉMoBILISATION

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

1à3

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

CONSTRUCTIONS CR.
(9042-se7 6 QUÉBEC rNC.)
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suivants :

PONDÉRA
TION

(P)

/25

Év^qJ,u^q.TloN DE LA eUALITÉ

CRITÈRES D'ÉVALUATION

1. Expérience de la firme et de I'associé responsable du
mandat (nointage maximal : 25 points) :

Ce critère permet d'évaluer l'expérience professionnelle
du soumissionnaire ainsi que d'évaluer I'expérience, la
compétence et la disponibilité de l'associé(e) responsable
par rapport au mandat à réaliser.

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il possède les

compétences et I'expérience nécessaires à la réalisation du
mandat. Il dewa notamment démontrer sa maîtrise de
l'application des normes en matière de vérification, de

comptabilité et d'audit dans le secteur municipal selon les

règles applicables à un environnement municipal.

De plus, le soumissionnaire doit démontrer que

l'associé(e) responsable possède l'expérience, la
compétence et la disponibilité nécessaires à la réalisation
du mandat. Ce dernier doit, à défaut de quoi sa

soumission sera automatiquement rejetée :

tre membre de l'Ordre des comptables
professionnels agréés (CPA);

tre titulaire d'un permis de comptabilité publique;

tre signataire de rapport d'audit des rapports
financiers;

osséder au moins six (6) ans d'expérience dans la
réalisation d'audits financiers de municipalités de
plus de vingt-cinq mille (25 000) habitants. Cette
information doit transparaître dans le curriculum
vitae de I'associé responsable.

Le soumissionnaire doit, de plus, indiquer comment il
assurera la disponibilité de I'associé(e) responsable du
mandat visé par cet appel d'offres, et ce, en considérant
les autres engagements de I'associé(e) durant cette même
période.

Il doit soumethe une description sommaire de 3 mandats
antérieurs qu'il a réalisés et sur lesquels I'associé
responsable était affecté. 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 degré
l r:*-l;^^+;^- alnsl ^"^ 1^ À^*A Ât;^^linofinn tlo l'ooo^^iÉ

responsable. De plus, pour être considéré lors de

l'évaluation, les mandats énumérés doivent avoir été

réalisés par le soumissionnaire et I'associé responsable au

cours des dix (10) dernières années.

Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de présenter des

projets conjoints avec l'associé responsable, il devra
soumettre deux projets antérieurs pour la firme et un
projet antérieur pour l'associé responsable.

CATEGORIE

(25 points)
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l2s

Les fiches de présentation des mandats appuyant
I'expérience du soumissionnaire doivent comprendre :

des services réalisés;

référence pouvant être joints afin de valider
l' information soumise.

Un curriculum vitae détâillé de l'associé(e) responsable

du mandat doit être annexé au document de présentation.

Un maximum de quatre (4) pages" excluant le curriculum
vitae. est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la
police de caractères utilisée pour remplir ce formulaire ne

doit pas être inférieure à dix (10) points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées
lors de l'évaluation.

,
Expérience et compétence du resnonsable de dossier
et de l'équipe proposée (pointage maximal: 25

ooints)

Ce critère permet d'évaluer si le soumissionnaire dispose
des ressources humaines, de même que l'expérience, au

sein de l'équipe pour assurer la réalisation optimale du
mandat.

Le soumissionnaire doit démontrer par la composition de

l'équipe qu'il propose, qu'il possède 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. Il doit soumettre en annexe

l'organigramme de sa firme au moment du dépôt de la
soumission de même que l'organigramme proposé pour
la réalisation du contrat s'il est différent.

Pour ce critère, un maximum de 20 points sur 25 est

attribué pour évaluer la pertinence et I'expérience du
responsable du mandat sur place. Pour ce faire, le
soumissionnaire doit démontrer que le responsable du
mandat sur place possède les disponibilités requises pour
effectuer le mandat en plus des qualifications suivantes :

comptables professionnels agrées (cpa);

Le curriculum vitae détaillé devra être annexé au

document de présentation.

Pour ce critère, un maximum de 5 points sur 25 points est

attribué pour évaluer les autres membres de l'équipe. 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. Le soumissionnaire doit
détenir suffisamment de ressources pour être en mesure

de répondre adéquatement aux exigences du présent

mandat.

(25 points)
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l5

l4s

Le soumissionnaire doit, de plus, démontrer qu'il est en

mesure d'assurer une certaine constance au niveau de son

personnel et de remplacer, au besoin, les ressources de

son équipe.

Un maximum de trois (3) pages, excluant le curriculum
vitae et le(s) organigramme(s), est alloué pour répondre à

ce critère. La taille de la police de caractères utilisée pour
remplir ce formulaire ne doit pas être inferieure à dix (10)
points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées
lors de l'évaluation.

3. Approche préconisée (pointase maximal : 5 ooints)

Ce critère permet d'évaluer la qualité de I'organisation et
de la méthodologie proposée par le soumissionnaire.

Le soumissionnaire doit exprimer clairement comment il
entend réaliser chaque volet du mandat en démontrant :

diverses exigences associées aux services

d'audit indiqués en précisant l'expérience
acquise, et c€, incluant le service de

consultations comptables;

planification des tâches à réaliser, au respect de

l'échéancier, à la coordination des ressources

impliquées, aux mécanismes de coordination
avec le gestionnaire et le vérificateur général de

laVille.

Ce critère permet aussi au soumissionnaire d'exprimer sa

compréhension des attentes de la Ville quant à la nature
du mandat, des enjeux rattachés à sa réalisation et

principaux défis et difficultés que représente son

exécution.

Un maximum d'une (1) page. est alloué pour répondre à

ce critère. La taille de la police de caractères utilisée pour
remplir ce formulaire ne doit pas être inférieure à dix (10)
points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées
lors de l'évaluation.

4. Prix (pointase maximal : 45 points)

Ce critère permet d'évaluer le prix soumis pour le mandat.

Le plus bas soumissionnaire selon I'option retenue obtient
automatiquement quarante-cinq (45 ) points. Les

soumissionnaires suivants sont évalués en fonction du plus bas

soumissionnaire selon les valeurs suivantes :

S'il y a un écart de < 50Â entre sa soumission et la
plus basse soumission, il obtiendra 40 points;
S'il y a > que 5Yo et < à l0oÂ d'écart entre sa

soumission et la plus basse soumission, il obtiendra
35 points;
S'il y a > que 10% et < ù l5o^ d'écart entre sa

soumission et la plus basse soumission, il obtiendra

(5 points)

(45 points)
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30 points;
S'il y a > que 15Yo et < à 20yo d'écart entre sa

soumission et la plus basse soumission, il obtiendra
25 points;
S'il y a > que 20%o et < à 30yo d'écart entre sa

soumission et la plus basse soumission, il obtiendra
20 points;
S'il y a > que 30% et < à 40yo d'écart entre sa

soumission et la plus basse soumission, il obtiendra
15 points;
S'il y a > que 40Yo et < à 50yo d'écart entre sa

soumission et la plus basse soumission, il obtiendra
10 points;
S'il y a plus de 50oÂ d'écart entre sa soumission et

la plus basse soumission, il n'obtiendra aucun point
pour ce critère.

Le bordereau de prix servira à répondre à ce critère

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées
lors de l'évaluation.

Adoptée à I'unanimité.

3.31 VENTE DE VÉHICULES USAGÉS - APPEL D'OFF'RES 2022-348 _ ABROGATION

DE LA nÉSOT.UUON VS-CF,-2022-104

vs-cE-2022-543

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a autorisé la vente de deux (2) véhicules en mauvais
état auprès de Pièces d'autos Choc aux montants de 3 000 $ taxes incluses pour un Dodge Ram 2500
(2012) et I 500,00 $ taxes incluses pour un Honda Odyssey (2010) le26 mai2022;

CONSIDÉRANT que lesdits véhicules ont été vandalisés avant que la transaction n'ait eu lieu ;

CONSIDERANT que I'acquéreur réduit son prix d'achat pour tenir compte de l'état des véhicules
suite au vandalisme aux montants de 1 S00 $ taxes incluses pour un Dodge Ram 2500 (2012) et 700,00 $

taxes incluses pour un Honda Odyssey (2010) ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay annule la résolution VS-CE-2022-504,Ie 26 mu 2022 et autorise la
division de I'approvisionnement du Service des finances à vendre de gré à gré deux (2) véhicules en

mauvais état ei ayarfiété vandalisés à l'entreprise PIÈCES D'AUTOS CHOC, 4028, chemin de l'Église,
Laterrière (Québec) G7N-1N8, au prix de I 800 $ taxes incluses pour un Dodge Ram 2500 (2012) et

700,00 $ taxes incluses pour un Honda Odyssey (2010), le tout sans garantie légale et aux risques et périls
de 1' acquéreur (2022-3 48);

ET QUE le transport soit à la charge de I'acquéreur

Adoptée à I'unanimité.

3.32 DON DE MATÉRIEL USAGÉ - MATÉRIEL INFORMATIQUE _ CONSEIL DES

ARTS DE SAGUENAY _ APPEL D'OFFRES 2022-37I

vs-cE-2022-544

CONSIDÉRANT que le matériel suivant est actuellement prêté au Conseil des Arts :
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Description

Ordinateur HP Prodesk
V/ebcam creative
Écouteurs Plantronics C3200
Écran W2242PT
Cellulaire Iphone XR
Ordinateur HP Probook
Imprimante Laser Jet Pro MFP M426fdn
Souris M305

Valeur marchande

200,00$
40,00$
60,00$
50,00$

500,00$
500,00$
400,00$

10,00$

CONSIDÉRANT qu'au moins 50% du matériel faisant l'objet du présent don est dû à être

remplacé par Ville de Saguenay et que ledit matériel aurait été envoyé au recyclage informatique;

CONSIDÉRANT que du matériel neuf aurait dû être acquis etpayé par Ville de Saguenay afin de

remplacer le matériel;

CONSIDERANT que le Service des ressources informationnelles n'aura plus à intervenir pour
entretenir les ordinateurs du Conseil des arts pour le futur;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay autorise la division approvisionnement du Service des finances à

effectuer ce don d'équipement usagé, sans garantie légale, aux risques et périls du donataire.

Adoptée à I'unanimité.

3.33 PROLONGEMENT DE LA RUE DE L'ORÉE.DES-CHAMPS PHASE 3 I
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

3.33.1 PROLONGEMENT DE LA RTIE DE L'ORÉE-DES.CHAMPS - PHASE 3

vs-cE-2022-545

CONSIDERANT que le projet de développement domiciliaire soumis par le promoteur <<9211-

0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent Côté est assujetti aux exigences et aux dispositions
prévues au règlement VS-RU-2012-62;

CONSIDÉRANT que I'ensemble des travaux relatifs au prolongement de la rue de I'Orée-des-

Champs (phase 3) est conforme aux exigences et dispositions municipales prévues en cette matière et

satisfait en tout point aux règles de I'art, selon monsieur Guillaume Paradis, ingénieur municipal au sein

du Service du génie de la Ville de Saguenay, dans son rapport préparé en date du24 mu2022;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay donne suite aux demandes du promotew <<921I-0733 Québec rnc. D

représenté par monsieur Florent Côté, à savoir :

1. Autoriser la construction du prolongement de la rue de I'Orée-des-Champs (phase 3) prévue

au printemps2022, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement VS-RU-2012-
62 et avx recommandations produites par monsieur Guillaume Paradis, ingénieur municipal
au sein du Service du génie de la Ville de Saguenay dans son rapport préparé en date du24
mai2022;

2. Exiger que le dépôt des garanties requises à la signature de I'entente à intervenir soit demandé

avant l'autorisation du début des travaux prévu au printemps2}22, à savoir :

2.1. Un chèque visé de 2 299150 $, taxes incluses, destiné à couwir les frais de surveillance

des travaux ainsi que les essais de laboratoire lors des travaux de l'étape 2 (travaux de

parachèvement);
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2.3

3.33.2
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Un chèque visé représentant 4%;o ùt coût total des travaux prévus à l'étape #1 servant

de garantie d'exécution pour une période d'un (1) an après l'acceptation provisoire des

travaux réalisés à l'étape #1 et remboursable lors de la réception finale des travaux,

soit une somme de 3 733100 $;

Un chèque visé, soit une somme de 51 207100 $, exonérée de toutes taxes et

représentant le montant total du coût de parachèvement des travaux prévus àI'étape 2

du projet.

Adoptée à I'unanimité.

MAGECO LMG _ PLANS ET DEVIS

vs-cB-2022-546

CONSIDÉRANT que le promoteur <<9211-0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent

Côté doit soumette, pour approbation au nom de la Ville de Saguenay auprès du ministère du

Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

(MDDELCC), les plans et devis relatifs aux travaux de construction concemant le prolongement de la rue

de l'Orée-des-Champs (phase 3), arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le promoteur <<9211-0733 Québec inc. >> représenté par monsieur Florent

Côté, doit déposer un avis de conformité au ministère du Développement durable, de I'Environnement et de

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), lorsque les favaux de construction pour le
prolongement de la rue de I'Orée-des-Champs (phase 3), lorsque les travaux seront achevés et déclarés

conformes à 1' autorisation accordée;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la firme < Mageco LMG > à soumettre, Pow approbation, au

nom de la Ville de Saguenay et auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et la

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les plans et devis aux travaux de construction

concernant pour le prolongement de la rue de l'Orée-des-Champs (phase # 3), arrondissement de

Jonquière.

ET QUE la Ville de Saguenay autorise la firme < Mageco LMG > à déposer un avis de conformité

au ministère du Développement durable, de I'Environnement et la Lutte conte les changements climatiques

MDDELCC) lorsque les travarx de construction concernant le prolongement pour le prolongement de la

rue de l'Orée-des-Champs (phase 3), I'alrondissement Jonquière, seront achevés et déclarés conformes à

I' autorisation accordée.

Adoptée à I'unanimité.

3.33.3 pRoJET D,ACerrrsITroN DE RUE - RUE DE L'ORÉE-DES-CHAMPS

vs-cB-2022-547

CONSIDÉRANT que le promoteur <<9211-0733 Québec inc. > représenté par monsieur Florent Côté,

doit prendre les dispositions pow la cession de la rue de I'Orée-des-Champs (phase 3) et si nécessaire de

terrains et de toutes servitudes d'utilités publiques, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour contribuer

pour fins de parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale, et ce, conformément arx

dispositions prévues à la réglementation municipale;

À cprrE CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le projet d'acquisition de rues et si nécessaire de terrains et de

toutes servitudes d'utilités publiques, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour contributions porn fins de

parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale, suite à l'acceptation provisoire des

travaux concernant pour le prolongement de la rue de l'Orée-des-Champs (phase 3), arrondissement de

Jonquière, et ce, conformément aux dispositions prévues à la réglementation municipale.
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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.

3.34 RAPPORT D'ACTIVITÉS < PERMIS ET CERTIFICATS > AINSI QUE LE

TABLEAU L'ACCOMPAGNANT, POUR LA PÉRIODE DU MOIS D'AVRTL 2022

vs-cB-2022-548

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt du rapport d'activités < Permis et certificats > ainsi
que le tableau I'accompagnant pour la période du mois d'awil 2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.35 PROJET D'ACQUISITION DE RUE - RUE DU CINÉ-PARC - PHASE # 2 -
MODIFICATION DE LA NÉSOIUTION VS-C8.2020.189

vs-cB-2022-s49

CONSIDERANT que le projet de développement domiciliaire soumis par le promoteur < Claveau

et Fils inc. > a déjà fait I'objet d'une approbation par la Ville en 2020 viala résolution VS-CE-2020-186;

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de modifié un numéro de lot pour une servitude d'utilité
publique dans la résolution VS-CE-2020-189, concernant le projet d'acquisition de rue pour le
prolongement de la rue du Ciné-Parcphase#2;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-CE-2020-189 en ce sens;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2020-189 de la manière suivante :

Au 7'paragraphe, remplacer le numéro de lot 6 359 584 par : 6 359 585.

Adoptée à I'unanimité.

3.36 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈNT NN LA CORPORATION DU CENTRE-VILLE

DE LA BAIE POUR LE PROJET < F.RAGMENTS D,IDENTITÉ ) DE L'ARTISTE

ANICKO EN COLLABORATION AVEC LA MAISON D'HÉBERGEMENT S.O.S.

JEUNESSE

vs-cE-2022-550

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de la Corporation du centre-ville de La Baie pour

réaliser le projet < Fragments d'identité > de I'artiste Anicko en collaboration avec la Maison

d'hébergement S.O.S. jeunesse qui vient en aide aux jeunes filles de la région;

CONSIDÉRANT que ce projet d'art qui met de l'avant des femmes d'exception permettra des

discussions inspirantes pour une jeune clientèle en détresse;

CONSIDÉRANT le travail de l'artiste Anicko, laquelle est une artiste saguenéenne qui se

démarque, qui fait rayonner sa ville natale à l'international et propose un projet porteur;

À cPs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay octroie une subvention de 5 000 $ à la Corporation du centre-ville de

La Baie pour le financement du projet < Fragments d'identité > de l'artiste Anicko, en collaboration avec

la Maison d'hébergement S.O.S. jeunesse.

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget du Service des communications.

Adoptée à I'unanimité.

3.37 SERVICES PROFESSIOI\NELS EN INGÉNIERIE - NÉTNCTTON COMPLÈTE DES

POSTES DE POMPAGE PPEC.3O ET PPEC.3l / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI (AppEL D'OFFRES 2020-36s) AVrS D'AVENAI\T

D'HONORAIRES NUMÉRO 3

vs-cB-2022-551

CONSIDÉRANT que le consultant Stantec experts-conseils ltée a été mandaté pour la fourniture
de services professionneli en ingénierie dans le cadre du projet: RÉf'pCtION COMPLÈTE DES
POSTES DE POMPAGE PPEC-30 ET PPEC-3l /Arrondissement de Chicoutimi ;

CONSIDÉRANT que, durant le mandat, des conditions differentes de celles initialement prévues

dans l'ofFre de services ont eu un impact sur I'envergure du projet;

CONSIDÉRANT que des honoraires supplémentaires ont fait l'objet d'un avenant d'honoraires
analysé et vérifié;

CONSIDÉRANT que le coût total du mandat, incluant l'avenant d'honoraires à ce jour, respecte

les fonds disponibles pour ce projet ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve I'avenant d'honoraires numéro 3 et en autorise le paiement

pour un total de 147 569,59 $, taxes incluses ;

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget R200034-105.

Adoptée à I'unanimité.

3.38 LOUIS FORTTN - SERVITUDE DE MAINTTEN EN Ér,q.r (EMPrÈTEMENT)

vs-cB-2022-552

CONSIDERANT que la propriété du 1263 à 1271, rue Bagot dans l'a:rondissement de La Baie a
fait I'objet tout demièrement d'une vente;

CONSIDÉRANT le mandat qui a été octroyé à M. Jonathan Maltais, arpentew-géomètre, afin de

mettre à jour le certificat de localisation de la propriété en lien avec la vente de ladite propriété;

CONSIDÉRANT le certificat de localisation de M. Jonathan Maltais, arpenteur-géomètre, daté du

28 février 2022 sotts la minute 2662 où quelques situations d'empiètement ont été soulevées notamment

en lien avec le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT l'empiètement d'une partie de la résidence de même que son avant-toit ainsi que

ses gouttières et une partie de la galerie en façade menant at rez-de-chaussée et localisée dans le pan

Nord de I'immeuble sis au 1263 à1271, rue Bagot sur le Iot3634174 du cadastre du Québec, étant

I'emprise de la rue Bagot;

CONSIDÉRANT que M. Louis Fortin est le nouveau propriétaire en vertu de l'acte # 27 054 506

publié le ler mars 2022 et souhaite régulariser les situations de non-conformité en lien avec les

empiètements;
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 3 634174 (fonds servant) en

vertu de I'acte # 15 985 845 publié le 2 mars 2009 (Loi sur les compétences municipales);

CONSIDÉRANT que la servitude de maintien en état (empiètement) aura une largeur +10 mètres

par une profondeur maximale de +1,20 mètre;

CONSIDÉRANT que la servitude de maintien en état devra faire I'objet d'une descripion
complète de la part d'un arpenteur-géomètre, le tout à I'entière charge du requérant;

CONSIDÉRANT que nos services (Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme et

Service des travaux publics) sont d'accord avec le principe de servitude puisque la situation
d'empiètement existe depuis de nombreuses années, qu'aucune conduite ne traverse la future assiette de

servitude et que cette situation n'a jamais causé de problématique aux effectifs municipaux;

CONSIDÉRANT que la servitude devra inclure les clauses suivantes:

advenant la destruction totale du bâtiment ou sa destruction partielle si cette destruction est

de 50 o/o ou plus de I'ensemble du bâtiment conformément aux exigences des règlements en

vigueur de la Ville de Saguenay;

et 1118 du Code civil du Québec;

objets de la présente servitude en regard de I'entretien, du déneigement ou de toute autre

circonstance et que les dommages ainsi causés seront en entier aux frais et dépens des

cessionnaires;

dommages à quiconque en regard des présentes.

CONSIDÉRANT que la servitude n'accorde pas de conformité par rapport à la réglementation

municipale ainsi qu'au Code de construction du Québec, et qu'il est de la responsabilité du requérant de

faire les démarches nécessaires pour valider la conformité des constructions auprès de la Division des

permis, programmes et inspections et obtenir tous les autorisations et permis;

CONSIDÉRANT que les frais de professionnels (arpenteur-géomètre, notaire), les frais
administratifs de 300 $ plus les taxes applicables, de même que les frais associés à la municipalité
(dérogation mineure, permis, permis de lotissement, frais de parc eVou autres le cas échanQ sont à

I'entière charge du requérant;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accorde une servitude de maintien en état pour I'empiètement d'une
partie de la résidence de même que son avant-toit ainsi que ses gouttières et d'une partie de la galerie en

façade menant au rez-de-chaussée pour la résidence du 1263 à 1271, rue Bagot, a:rondissement de La
Baie. Le fonds servant et propriété de Ville de Saguenay étant le lot3 634174 du cadastre du Québec (rue

Bagot) et le fonds dominant est le lot3344 314 du cadastre du Québec, propriété de M. Louis Fortin,

112, route 381, Ferland et Boilleau (Québec) GOV lH0.

QUE la présente servitude soit cédée à titre gratuit en ajoutant les frais administratifs de 300 S

plus les taxes applicables. Frais qui devront être payés par le requérant au Service de I'aménagement du

territoire et de I'urbanisme avant toute signature d'acte.

QUE les frais de professionnels (notaire et arpenteur-géomètre) de même que les frais associés à

la municipalité (dérogation mineure, permis, permis de lotissement, frais de parc eVou autres le cas

échant) soient à I'entière charge du requérant.

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.
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Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres afîaires à considérer, la séance est levée à 16h02.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JTA4
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Procès-verbal de la séance exhaordinaire du comité exécutif de la Ville de Saguenay tenue dans le salon de la

mairesse,le 16 juin 2022.

PRÉSENTS Mme Julie Dufour, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président,
MM. Michel Tremblay, M. Martin Harvey et Michel Potvin,
conseillers.

ÉcarplæNr
pRÉspNrs : Mme Sonia Simard, directrice logistique et information, M. Jean-

François Boivin, directew général, et Me Jimmy Turcotte, assistant-
greffrer.

À t thOZ, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCES-VERBATX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS-VNNNAL DE LA RÉT]NION DU 8 JUIN 2022

vs-cB-2022-553

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 8 juin 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.I ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE LA VILLE DE SAGUENAY

(APGVS)

Le 2 juin 2022, I'Association du personnel de gestion de la Ville de Saguenay a tenu une

assemblée générale et communique à la Ville de Saguenay la composition de leur nouveau conseil

d'administration.

2.2 ASSOCIATION NÉCTONAT,E DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES

(ARLPID

Le 2 juin 2022, I'ARLPH transmet à la Ville de Saguenay deux chèques, un au montant de

2 680 $ et I'autre au montant de 3 349 $ pour le projet < activités camps de jour > dans le cadre du

progranrme d'aide financière au loisir des personnes handicapées202l-2022.

2.3 GOTTVERNEMENT DU QUÉBEC

2.3.I DIRECTEUR DE L'ÉTAT CIVI
Le 1" juin, le directeur de l'état civil informe la Ville de Saguenay de l'entrée en vigueur dela Loi

sur la langue fficielle et commune du Québec, le français.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 REDDITION DE COMPTES AU 30 AVRIL 2022

vs-cB-2022-ss4

QUE la Ville de Saguenay effectue les variations et ajustements budgétaires suivants :
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o Augmentation - Taxes foncières générales (11050)

o Augmentation de la tarification - Eau (1 1400)

o Augmentation de la tarification -Égout (11420)

o Augmentation de la tarification -Fosses septiques (11422)

o Augmentation de la tarification -Matières résiduelles (1 1a30)

o Augmentation-Enlieu de taxes :

o Gouvernement du Québec (12111)

o Gouvemement du Québec (l2l2t)
o Augmentation - Entreprises autoconsommatrices (12620)

o Augmentation - Organismes communautaires (126a0)

o Augmentation du transfert conditionnel - Passages à niveau (I73ll)
o Augmentation du recouvrement de tiers - Hygiène (17410)

o Diminution des redevances - Loi 130 (14661)

o Diminution des redevances - Loi 102 (14660)

o Diminution - Quote-part de la collecte sélective (13452)

o AugmentatiorVdiminution - Autres services rendus :

o Administration (15126)

o Police (15280)

o Voirie municipale (15312)

o Augmentation - Redevances quai d'escale (15340)

o Hygiène du milieu (15410)

o Aménagement du territoire et de l'urbanisme (15612)

o Aménagement dutenitoire et de l'urbanisme (15632)

o Aménagement dutenitoire et de l'urbanisme (15680)

o Revenus loisirs (15702)

o Revenus loisirs (15764)

o Revenus loisirs (15750)

o Revenus loisirs (15777)

o Revenus loisirs (15840)

o Revenu réseau électrique (15905)

o Augmentation - Droits de mutation immobilière (14150)

o Augmentation des revenus d'intérêts - Banque et placements (1a310)

o Augmentation - Vente de terrains (14490)

o Diminution du budget du conseil municipal
(1100000 -21310)
(1100000 -21330)
(1100000 -22e91)
(1100000 -24e40)

o Augrnentation du budget du Service des affaires juridiques et du greffe
(1200s00 -24190)

o Augrnentation du budget de la Direction générale

(1310100 -2ee98)
(r310100 -2eee8)
(13roooo -21440)
(1310000 -22e92)

o Augmentation du budget du Service des finances
(1320180 -21440)

+1000000$

+90000$

+70000$

+5000$

+60000$

+40000$
+ 100 000 $

+48740$

+36000s

+39140$

+26000$

- 3s0 000 $

-48830$

- 1s3 880 $

+40000$
+41 000 $

+64500$
+ 450 000 $

+ 105 000 $

+25000$
+4400$

+20000$
- 26s 000 $

-52000$
-8s000$
+25000$
-20000$
+20000$

+7s0 000 $

+250 000 $

+320 000 $

-il76s$
- 42205
-401s$

-30000s

+230 000 $

+250 000 $
+ 144 500 $
+58000$
+17000$

+ 600 500 $
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(1320180 -22992)
o Augmentation du budget du Service des travaux publics

(3000200 -21414)
(3000200 -21420)
(3000200 -21430)
(3000200 -22992)
(3000200 -24430)
(3000200 -2stss)
(3000400 -26420)
(30006s0 -21414)
(3000650 -22992)

o Augmentation du budget du Transport en commun
(r320800 -29s10)
(1320800 -29s10)

o Augmentation du budget du Transport maritime
(1320810 -24190)

o Augmentation/diminution du budget du Service du développement
durable et de I'environnement

(41005s0 -24460)
(4100720 -24190)
(4100720 -24460)

o Diminution du budget du Logement social
(1320820 -29710)

o Diminution du budget du Service du génie
(6s00000 -2t410)
(6s00000 -22992)
(6500000 -24190)

o Augmentation/diminution du budget du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire
(7000100 -2e7oo)
(7000102 -24s90)
(7500s30 -2s160)
(7s0040r -2t414)
(7s0040r -22992)
(7500401 -2s1r0)
(7s00301 -21414)
(7500301 -22992)
(7s00201 - 2sl 10)
(7000500 -21414)
(7000s00 -22992)
(7s00s30 -2st60)
(7s00201 -2e700)
(7s002s0 -24190)

o Augmentation du budget du Service Hydro-Jonquière (15908)

o Augmentation du budget du Service des immeubles et des équipements

motorisés
(8100210 -25220)
(8300660 -26310)

o Diminution du budget des frais de financement
(1320e00 -28400)
(1320900 - 28810)

o Remboursement des prêts - Office municipal d'habitation (OMH)
(re808)

r Affectations :

o Matières résiduelles (1320990 -29802)

+ 125 000 $

+ 135 000 $
+75000$
+20000$
+65000$

+ 500 000 $
+2160 000 $

+290 000 $
+45000$
+10000$

+ 750 000 $
+ 500 000 $

+202 500 $

+75000$
-10s0000$

+80000$

-43900$

+ 120 000 $
-31300$
-s6000$
-74s00$
-20500$

- 121 000 $
- 106 000 $
-29000$
-6927ss

- 168 700 $
-46300$
+21 500 $
+47000$
-21000$

+76910$

+ 100 000 $
+1690000$

- 194 83s $
- 175000 $

- 607 710 $

$

$

$

600
400
000

-4r
- 11

-50

+ 342 290 $
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o Logement social (1320990 -29802)
o Eau (1320990-29802)

o Dépenses fluctuantes (1320990 -29802)
o Fonds de roulement (1320990 - 29803)

o Dépenses àtaxer et àpourvot (1320990 -29804)

+ 607 710 $

- lls s3s $

-3246 885 S

-30200$
-322200s

3.2

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DES FINANCES _ ADOPTION DU PROCÈS-YERBAL DA 29 AVRIL

2022

vs-cB-2022-555

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 29 aviI2022 par la
Commission des finances, dont copie a été remise à chacun des membres du comité.

3.3

Adoptée à I'unanimité.

LES MARQTIIS DE JONQTITÈRE 2019 (INAII) ET LES SAGUENÉENS JTINIOR

MAJET]R DE CHICOUTIMI _ CONGÉ DE PAIEMENT DE LOYER POT]R LA

GESTION DES RESTAT]RANTS

vs-cB-2022-556

CONSIDERANT que les organisations Les Marquis de Jonquière 2019 (LNAH) et Les Saguenéens

Junior Majew de Chicoutimi demandent un congé de paiement de loyer du mois de janvier 2022 pow Ia
gestion des restaurants en raison de f indisponibilité du Palais des sports et du Centre Georges-Vénna;

CONSIDERANT qu'en raison des mesures sanitaires, les activités sportives intérieures étaient

interdites durant le mois de janvier 2022 rendarfi le Palais des sports de Jonquière et le Centre

Georges-Vézirnde Chicoutimi indisponibles pour l'opération des restaurants;

CONSIDERANT que les protocoles d'entente liant Les Marquis de Jonquière 2019 (LNAH) et Les

Saguenéens Junior Majeur de Chicoutimi à la Ville de Saguenay incluent des clauses permettant arx
organisations un congé de paiement de loyer en raison de f indisponibilité des bâtiments;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay accorde un congé de paiement de loyer de I 582,87 $ aux Marquis de

Jonquière 2019 (LNAII) et de I 835,92$ aux Saguenéens Junior Majeur de Chicoutimi en raison de

l'indisponibilité du Palais des sports et du Centre Georges-Vézinaaumois de janvier2022.

3.4

Adoptée à l'unanimité.

FRAIS D'IIE,BERGEMENT D'ORGAI\USMES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA

BAIE _VERSEMENT DE SUBVENTIONS

vs-cE-2022-557

CONSIDÉRANT les besoins en hébergement de la Société Saint-Vincent-de-Paul - Meubles de

l'arrondissement de La Baie;

CONSIDERANT le besoin de relocalisation du Cercle des Fermières Saint-Alexis dans

I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que ces sornmes ne sont pas prévues au budget du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire en2022 et les années suivantes;
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À ceS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le versement des aides financières suivantes pour voir au

paiement de loyers à:

- LaSociété Saint-Vincent-de-Paul-Meubles
- Le Cercle des Fermières Saint-Alexis

6 000$
6 000$

ET QUE les frais d'hébergement de ces deux organismes soient prévus dans le budget du Servtce

de la culture, des sports et de la vie communautaire pour le futur.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 SERVICES TECHIVQUES ROGER BRISSON INC. _ CESSION DOUN TERRAIN

(PARCS ET ESPACES VERTS)

vs-cB-2022-ss8

CONSIDERANT que la compagnie < Services Techniques Roger Brisson inc. > est propriétaire

du lot 4 407 324 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la requérante souhaite céder à titre gratuit le terrain à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que ce terrain est zoné ( espaces verts non aménagés > et qu'il s'inscrit dans

une volonté d'ajouter et de préserver les parcs et espaces verts non aménagés dans les milieux de vie;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay souhaite d'accepter la cession de ce terrain à des fins
d'utilité publique;

CONSIDÉRANT la promesse de cession signée par les parties le 3 juin 2022;

CONSIDERANT que les frais professionnels de notaire seront à la charge de la Ville de

Saguenay;

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse de cession de < Services Techniques Roger

Brisson inc. >>, 1256, rue Bégin, Chicoutimi (Québec) G7H 4P4, du lot 4 407 324 du cadastre du Québec,
et ce, à titre gratuit.

QUE la Ville de Saguenay mandate M' Stéphanie Fillion, notaire, pour réaliser les documents

requis.

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.

3.6 OPTINIISATION DU NÉSNAU FERROVIAIRE NÉVTANCTTN

D'ACCOMPAGNEMENT DE CMAX TRANSPORT PAR LE MAMH _ NÉSOT-UTION

D'ENGAGEMENT

vs-cB-2022-559

CONSIDÉRANT que les élus de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont identifié le transport

ferroviaire comme une priorité de développement en matière d'occupation et de vitalité des territoires.
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CONSIDÉRANT que I'optimisation du réseau ferroviaire est considérée comme un facteur

essentiel du déploiement de la Zone industrialo porluaire de Saguenay ainsi que du développement de

grand projet économique pour la région.

CONSIDERANT que les MRC de la région souhaitent methe en place une gouvernance, en

collaboration avec d'autres municipalités, pour concrétiser le projet de consolidation du réseau ferroviaire
le tout en collaboration avec CMAX Transport accompagné de la direction régionale du MAMH.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme son intention de poursuiwe les réflexions sur la gouvernance

de I'optimisation du réseau ferroviaire régional et sur le choix du véhicule permettant sa mise en æuvre.

QUE les dépenses relatives aux réflexions soient réparties selon le ratio suivant :

Pourcentages
4s%
l0o/o

20%
12.5%
12.5%

Organisation
Ville de Saguenay
MRC du Fi ord-du-Saguenay
MRC Lac-Saint-Jean-Est
MRC du Domaine-du-Roy
MRC Maria-Chapdelaine

ET QUE Mme la Mairesse Julie Dufour soit désignée pour siéger au comité d'orientation et que

Me Caroline Dion, directrice des affaires juridiques et greffière, ainsi que Mme Jade Rousseau, directrice
du service de I'urbanisme et de I'aménagement du territoire, soient désignées cofilme observatrices sur le

comité d'orientation et membres du comité technique.

Adoptée à I'unanimité

3.7 COMMISSION YILLE INTELLIGENTE ET COMMTJNICATIONS _ ADOPTION DU

PROCÈS.VERBAL DU 9 MtrI2O22

3.7.1 DEMANDE D'ACHAT DE PUBLICITÉ - nnVUn SAGUENAYENSIA (VS-

cvrc-2022-0r)

vs-cB-2022-560

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saguenay de soutenir la Société historique du Saguenay

dans la production de sa revue Saguenayensia;

CONDISÉRANT I'entente qui perdure depuis quelques années déji laquelle comprend I'achat de

quatre publicités situées à I'arrière de ladite revue;

CONSIDÉRANT la visibilité que la Ville peut en retirer en publiant du contenu en lien avec le

patrimoine et sa préservation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à l'achat de quatre publicités situées en quatrième de

couverture (C-4) au coût de 1 500 $ chacune;

QUE les fonds soient pris à même le budget du Service des communications;

ET QUE le Service des communications soit mandaté pow signer I'entente avec la Société

historique du Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.
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3.8 LISTE DES PAIEMENTS ATJ 26IMAT2O22

vs-cB-2022-561

CONSIDÉRANT I'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay, de la liste des

paiements pour la période dt29 awil au 26 mai2022;

À cerrB CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la période du 29 avril
au26 mai2022 au montant de29 898 878,24 $.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT I

ARRONDISSEMENT DE JONQUTÈnE - ORDRE DE CTTANGEMENT : ODC #2S À

#32ET #4 L#7
vs-cE-2022-562

CONSIDÉRANT que I'entreprenew Honco bâtiments d'acier (9123-1578 Québec) a été mandaté
pour la réalisation du projet de conception et construction d'un centre multisport i arrondissement de

Jonquière. Appel d' offres 2020-27 9 ;

CONSIDERANT que durant les travaux, des conditions de chantier, differentes de celles
initialement prévues aux plans et devis, ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires font I'objet d'ordres de changement qui sont
analysés et vérifiés par les professionnels au dossier;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les ordres de changement à ce jour,
respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les ordres de changement numéros ODC #28 à32 et#34 à37
et en autorise le paiement pour un montant total de 68 224,43 $ avant taxes (78 441.04 $ taxes incluses).

Adoptée à I'unanimité.

3.10 BÉTON BITT]MINETX _ ,q.NINÉN 2022 I ARRONDISSEMENT DE LA BAIE ET

SECTET]R LATERRIÈRE NÉSUT,T.q.T SUITE À L'OTIVERTURE DES

SOTJMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022.283

vs-cE-2022-563

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 I'acquisition de divers types
de béton bitumineux pour I'arondissement de La Baie et le secteur Laterrière de I'arrondissement de

Chicoutimi. (appel d'offres 2022-283 estimé de 1 960 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à commandes adjugé à plusieurs adjudicataires selon le
rang établi à partir du montant de leur soumission;

CONSIDÉRANT que les commandes sont attribuées à I'adjudicature se trouvant au premier rang
et si celui-ci ne peut pas y donner suite, les autres adjudicataires sont sollicités en fonction de leur rang
respectif.

CONSIDERANT que le contrat comporte une option de renouvellement pour une année aux
mêmes conditions et qu'il est valide de la date d'adjudication jusqu'à l'arrivée du premier des événements
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suivants: I'arivée du terme du Contrat, soit le 30 novembre 2022 ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que les soumissionnaires suivants ont déposé une oflre :

COMPAGNIE ASPHALTE CAL (NEQ: rr4sTss2es)

4000, ch. Des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7

PAVEX (9167-6163 Québec inc.) cNeq: rr6361e548)

1256, Route 169, St-Félicien (Québec) G8K 1L2

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE (NEe : r r43eers46)

205, boul. du Royaume Est, C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions

Montant pour adjudication Montant adjugé

BLOC 1

Rang I :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

Rang 2 :

PAVEX
(s t 67 -61 63 QUÉepC rNC.)

Rang 3 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

BLOC2
Rang 1 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

975 636,02 $, taxes incluses 920 485,25 $, taxes incluses

1 109 993,28 $, taxes incluses 1025 427,53 $, taxes incluses

1 186 309,84 $, taxes incluses 1077 465,22 $, taxes incluses

Sans objet 3 161n81 $, taxes incluses

Rang 2 :

PAVEX Sans objet 3 449,25 $, taxes incluses

(e | 67 -6t 63 QUEBEC rNC.)

Rang 3 :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

Sans objet 5 748,25 $, taxes incluses

À cE,s CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

l'occurrence :

MONTANT
TOTAL

800 596,00 $

800 596,00 $

40 029,80 $

79 859,45 $

DESCRIPTION

Arrondissement de La Baie et
secteur Laterrière

5%
9,975 yo

POSTE

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL
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MONTANT
TOTAL

2 750,00 $

2 750,00 $

137,50 $
274,31s

3 161,81 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

920 485,25 $TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

923 647,06$GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

QUE si ceux-ci ne peuvent y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en I'occurrence :

BLOC 1

BLOC2

MONTANT
TOTAL

891 870,00 $

891 870,00 $
44 593,50 $

88 964,03 $

1 025 427,53 $

DESCRIPTION

Arrondissement de La Baie et
secteur Laterrière

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PAVEX
(s | 67 -6t 63 QUÉBEC rNC.)

MONTANT
TOTAL

937 130,00 $

937 130,00 $
46 856,50 $
93 478,729

1077 465,22 S

DESCRIPTION

Arrondissement de La Baie et
secteur Laterrière

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

a
J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

INTER-CITE CONSTRUCTION
LTÉE

MONTANT
TOTAL

3 000,00 s

3 000,00 $
150,00 $
299,25 g

3 44e2sS

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TV

SOUMISSIONNAIRE

PAVEX
(9 t 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

MONTANT
TOTAL

5 000,00 $

5 000,00 $
250,00 $

498,75 $

5 748,75 S

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

a
J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumission
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ou remplacer un bien par un nouveau bien conforne aux spécifications techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.11 YVES BERGERON _ SERVITUDE DE MAINTIEN EN ÉTAT (EMPIÈTEMENT) _

MODIFICATION DE LA NÉSOT,UUON VS-CE-2021.853

vs-cE-2022-564

CONSIDERANT que le 6 octobre 2021,1e comité exécutif de la Ville de Saguenay acceptait, via
la résolution VS-CE-2021-853 de consentir une servitude de maintien en état (empiètement) pour
régulariser I'empiètement d'une partie du bâtiment principal donnant sur le pan nord de l'immeuble sis au

22-26, rue Jacques-Cartier Ouest dans I'a:rondissement de Chicoutimi, sur lelot2 691 260 du cadastre du

Québec (emprise sud de la rue Jacques-Cartier Ouest) fonds servant et propriété de Ville de Saguenay, en

faveur du lot2688ll0 fonds dominant et propriété de monsieurYvesBergeron, 290, rue Marco,
Saguenay, Chicoutimi (Québec) G7G 5E5;

CONSIDÉRANT que la propriété du 20-26, rue Jacques-Cartier Ouest a fait I'objet d'une vente
dernièrement et que monsieur Yves Bergeron n'est plus le propriétaire de I'immeuble;

CONSIDÉRANT que la compagnie < 9391-8878 Québec inc. >>, représentée par monsieur

Éloi Boudreault, est maintenant propriétaire de f immeuble visé par la servitude de maintien en état
(empiètement), et ce, en vertu de I'acte # 26 886 595 publié le 10 décembre 2021;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de procéder à la modification de la résolution VS-CE-2021-853
datée du 6 octobre 202I afin que le nom du propriétaire de I'immeuble sis au 20-26, rue Jacques-Cartier
Ouest soit modifié;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2021-853 de la manière suivante :

En remplaçant partout où l'on retrouve le nom de < monsieur Yves Bergeron >> par ( la compagnie
( 9391-8878 Québec inc. >> >>.

Au l"'paragraphe, remplacez <<I'acte #21262 519 publié le 18 décembre 2014>> par (l'acte
26 886 595 publié le l0 décembrc202l>>.

Au l4t paragraphe,remplacez < propriété de monsieur Yves Bergeron 290, rue Marco, Saguenay,

Chicoutimi (Québec) G7G 5E5 D par < propriété de la compagnie (9391-8878 Québec inc.>>,827,
boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 581 ).

Adoptée à I'unanimité.

3.12 SOLUTION DE GESTION DES LOISIRS _ APPROBATION DES CRITERES DE

sÉr,ncrroN - APPEL D'oFFRES 2022-059

vs-cB-2022-565

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 Ville de Saguenay d'évaluer les soumissions en

fonction d'un système de pondération et d'évaluation des offres;
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À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif autorise I'utilisation d'un système de pondération et d'évaluation des offres
pour I'appel d'offres concsrnant l'acquisition d'une solution en gestion des loisirs en fonction des

critères suivants :

Critère 1 Expérience du soumissionnaire et la capacité de réaliser le mandat découlant de I'appel
d'offres (20 points)

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'offres. I1

devra présenter les éléments qui le distinguent et qui lui permettent de se démarquer de ses compétiteurs.

Ce critère permet d'évaluer l'expérience professionnelle du SOUMISSIONNAIRE par rapport au mandat

à réaliser. L'expérience du SOUMISSIONNAIRE doit être démontrée par la réalisation d'au moins trois
(3) mandats similaires dans lesquels le SOUMISSIONNAIRE a achevé I'implantation y compris la mise

en production chez le client depuis au moins (l) an. Par ailleurs, les mandats doivent avoir été réalisés au

cours des dix (10) dernières années. De plus,le logiciel proposé ainsi que les modules doivent être en

utilisation par les organismes au moment du dépôt de la soumission.

Le SOUMISSIONNAIRE doit démontrer la pertinence de son expérience à mener à terme des mandats

similaires d'implantation et d'intégration réalisés et achevés de système de gestion des loisirs et des

activités ou des centres sportifs et de services connexes.

L'offre du SOUMISSIONNAIRE sera évaluée, positivement selon sa connaissance du milieu municipal
notamment, les mandats effectués dans une ville, municipalité etlou MRC d'envergure similaire au

DONNEUR D'ORDRE.

Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer pour chaque mandat :

o La description précise du mandat réalisé comprenant le titre du projet, le nom du client, la date de début
et de fin ainsi que la valeur du contrat ;

o Le nom, le rôle et I'implication du chargé de projet (préciser s'il est toujours à I'emploi)
o Les principales difficultés et défis rencontrés au niveau de l'exécution;
o Les solutions particulières et innovatrices apportées;
o Lanature comparable à celle du DONNEUR D'ORDRE ;

o Les coordonnées de la personne-contact chezle client (le DONNEUR D'ORDRE se réserve le droit de

communiquer avec celle-ci pour valider I'information).
o Toute autre information jugée pertinente.

IJn maximum de ouatre (4) oases est alloué pour répondre à ce critère. La taille de la police de caractère utilisét
pour remplir ce formulaire ne doit pas être inferieure à l0 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 2 Expériences et compétences du chargé de projet et de l'équipe proposée (15 points)

Ce critère permet d'évaluer I'expérience, la compétence et la disponibilité du chargé de projet ainsi que de

l'équipe proposée par rapport au mandat à réaliser. L'évaluation tiendra compte de la pertinence du chargé de

projet, de I'expérience et de l'expertise dans les deux (2) mandats similaires à celui décrit au présent appel

d'offres, en considérant notamment la complexité et I'envergure de ces derniers et sa contribution spécifique

dans ces mandats.

Pour ce oui est de l'évaluation du charsé de oroiet. I'expérience de la personne proposée doit être démontrée

dans la réalisation d'au moins deux (2) mandats similaires au cours des cinq (5) dernières années dans lequel

il a æuwé à titre de chargé de projet.

Le Soumissionnaire doit préciser les éléments suivants :

. Nombre d'années d'expérience dans le domaine faisant l'objet du présent appel d'offres;
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o Le nombre d'arurées à l'emploi du SOUMISSIONNAIRE;
o Formations, diplômes, titres professionnels;
. L'implication du chargé de projet sur les mandats présentés ainsi que les tâches réalisées ;

. Sesréalisations professionnelles;
o Comment il assurera la disponibilité du Chargé de projet pour le présent appel d'offres eu

égard aux autres engagements du Chargé de projet durant cette même période incluant ceux

au bénéfice du DONNEUR D'ORDRE;

Les informations suivantes doivent être foumies pour l'évaluation des deux (2) mandats similaires:
. Description des mandats pertinents effectués par le chargé de projet incluant le nom du client,

le titre du projet;
. Si le chargé de projet était à I'emploi du soumissionnaire lorsqu'il a eflectué les mandats

similaires, à défaut, le nom de I'organisation à ce moment;
. Le coût duprojet;
. Date de début du projet et de mise en production ;

. Envergure des mandats et les principaux défis rencontrés par le Chargé de projet.

Le SOUMISSIONNAIRE doit également indiquer s'il détient une ressource pouvant agir comme chargé de

projet < de relève > au besoin. Il doit déposer, avec les présentes, le curriculum vitae détaillé de ce dernier, le

cas échéant. S'il n'est pas équivalen! le DONNEUR D'ORDRE se réserve le droit de refuser le chargé de

projet de relève, et ce, même s'il est soumis dans la proposition. En eflet, la présentation d'un tel chargé de

projet ne relève pas I'ADJUDICATAIRE de son obligation de suiwe la procédure de remplacement du <
chargé de projet > tel que décrite au Contrat, le tout sujet aux pénalités y décrites.

Un curriculum vitae détaillé du chargé de projet et du chargé de projet < de relève> doit être annexé au

document de présentation (expériences professionnelles, expertises et formation de la ressource proposée).

Pour ce qui est de l'évaluation de l'équipe proposée en support au chareé de projet, le SOUMISSIONNAIRE
doit foumir un organigramme des ressources humaines et des départements qui seront aflectés au présent

mandat en précisant le rôle et les responsabilités. Il doit donner une description précise des tâches incombant

à chaque personne ou chaque département apparaissant sur I'organigramme, leur rôle respectif et leur lien
hiérarchique. Ce court texte doit permettre de comprendre leur contribution à la réalisation du mandat et pow
chacun d'eux,les curriculums vitae doivent être annexés au document de présentation.

Un maximum de cino (5) oaees. excluant les curriculums vitae et 1'organigramme, 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 l0
points.
Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 3 Fonctionnalités, ergonomie et convivialités de la solution (30 points)

Ce critère permet d'évaluer I'ensemble de la solution proposée par le SOUMISSIONNAIRE. L'objectif
étant de falre l'acquisition d'une solution la plus complète et fonctionnelle possible. À cet égard, le
SOUMISSIONNAIRE doit faire un résumé de sa solution avec les principales caractéristiques et

fonctionnalités de celle-ci qui font que sa solution se démarque sur le marché actuel.

Le SOUMISSIONNAIRE doit compléter et remettre au dépôt de sa soumission, I'annexe 5 - Directives
pour la démonstration fonctionnelle de la solution en y indiquant si <Oui> ou <<Non>>, selon le cas, la
solution proposée comporte cette fonctionnalité. Il a également le loisir de compléter avec un
commentaire ou une explication.

Le SOUMISSIONNAIRE dewa respecter les consignes pour la présentation qui se trouve également à

l'annexe 5 - Directives pour la démonstration fonctionnelle de la solution.

Les fonctionnalités obligatoires doivent nécessairement être fournies dans la solution proposée par le
SOUMISSIONNAIRE et celui-ci doit être en mesure d'en faire la démonstration lors de la présentation, à

défaut de quoi le DONNEUR D'ORDRE les considère absentes. Si une fonctionnalité obligatoire n'est
pas présentée, le DONNEUR D'ORDRE peut rejeter la soumission. Les fonctionnalités souhaitables

peuvent être fournies par le SOUMISSIONNAIRE. Si celui-ci dispose de ces fonctionnalités, il doit
également pouvoir les démontrer pendant la démonstration.
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Si le SOUMISSIOI\NAIRE indique <<OUI>> à une fonctionnalité, elle doit faire partie de la solution
proposée au DONNEURD'ORDRE et le SOUMISSIOIINAIRE doit I'inclure bordereau des prix.
pnÉssNrarroN :

La démonstration qui sera effectuée par le SOUMISSIONNAIRE, en plus des documents demandés,

servira également à l'évaluation du présent critère en vue de valider, mesurer et visualiser le niveau de

qualité de la solution que le SOUMISSIONNAIRE a indiqué pouvoir ofFrir au DONNEUR D'ORDRE.

Sera également évalué au travers de la démonstration:

o Lafacilité de paramétrer lors de nos évolutions sans le SOUMISSIONNAIRE;
o L'ergonomie et la convivialité;
o L'intelligence du logiciel;
o L'adaptabilité à divers médias.

Le SOUMISSIONNAIRE dewa respecter les consignes pour la présentation qui se trouve à I'annexe 5 -

Directives pour la démonstration fonctionnelle de la solution.

Un maximum de trois (3) pages est alloué pour répondre à ce critère, excluant l'annexe 5 - Directives
pour la démonstration fonctionnelle de la solution. 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 4 Évaluation en matière de sécurité de I'information (5 points)

Ce critère permet d'évaluer la solution en matière de sécrnité de f information. L'offre du

SOUMISSIONNAIRE sera évaluée en regard du dépassement des exigences obligatoires demandées en

matière de sécurité de l'information.

Le SOUMISSIONNAIRE doit identifier les exigences souhaitables en matière de sécurité de

l'information faisant partie intégrante de la solution proposée ainsi que tous autres éléments en matière

de sécurité qui ne sont pas identifiés dans la grille de I'annexe 2 - Exigences en matière de sécurité de

I'information qui doit être remises au dépôt de la soumission.

Toutefois, si certaines exigences obligatoires <à développer> et certaines exigences souhaitables ne font
actuellement pas partie de la solution proposée, le SOUMISSIONNAIRE, doit ou peut selon le cas,

s'engager à les développer.

Si le SOUMISSIONNAIRE identilie certaines exigences souhaitables ayec la mention <<Engagement

- à développ€D>, dans la section commentaires/explications, il doit indiquer les délais dans lesquels iI
entend procéder et les mesures qu'il entend mettre en place pour y arriver et dans les délais
prescrits. Comme mentionné au devis, tous les frais de développement afférents sont à la charge du
SOUMISSIONNAIRE et ils doivent être inclus dans le bordereau des prix.

Le SOUMISSIONNAIRE a également le loisir de compléter avec un commentaire ou une explication, si

requis.

Seule I'annexe 2- Exisences en matière de sécurité de l'information" les documents demandés dans ladite
annexe ainsi que leurs commentaires/ explications. sera prise en compte pour I'analyse de ce critère.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 5 Capacité d'évolution et doamélioration (10 points)

Ce critère permet d'évaluer la capacité du SOUMISSIONNAIRE à offrir une solution qui évolue selon :

o le marché concurrentiel (veille technologique) ;
o les besoins grandissants et continus des clients ;



Comité exécutif du 16 jan2022

Le SOUMISSIONNAIRE doit présenter sa stratégie d'évolution, c'est-à-dire les mises à jour qu'il
compte exécuter, les développements futurs, c'est-à-dire une veille technologique active liée à la solution

proposée (modules etlou fonctionnalités) afin de s'adapter au besoin grandissant de ses clients.

À cet égard, le SOUMISSIONNAIRE doit résumer comme il entend faire vivre sa solution à travers le

temps. I1 doit entre autres, expliquer les moyens qui sont mis sur pied pour faire évoluer la solution

pendant de nombreuses années notamment par les améliorations que la solution subira dans les années à

venir ainsi que celles subies au courant des dernières années, principalement, celles récemment exécutées

pour personnaliser la solution en fonction des besoins des clients . Il doit également expliquer comment il
compte être proactif au lieu d'être réactif face aux progressions des solutions de ses compétiteurs.

De plus, le SOUMISSIONNAIRE doit déposer une liste des modules offerts disponible en vente par le

SOUMISSIONNAIRE et qui ne sont pas inclus dans son offre. Les modules décrits ne doivent pas être

pris en compte dans le prix soumis au bordereau de prix. Le SOUMISSIONNAIRE peut déposer des

documents additionnels, en plus de ladite liste présentant les différents modules complémentaires à sa

solution afin de bien en comprendre la portée. Si certains modules sont inclus dans la solution soumise,

ils doivent être présentés dans le critère 3 Fonctioruralités, ergonomie et convivialités de la solution.

Un maximum de 5 pages est alloué pour répondre à ce critère, excluant la liste des modules

complémentaires ainsi que les documents techniques additionnels sur les modules complémentaires. La

taille de la police de caractère utilisée pour remplir ce formulaire ne doit pas être inferieure à l0 points.

Les pages supplémentaires ne seront pas considérées lors de l'évaluation.

Critère 6 Maintenance, formation et assistance technique offertes avec la solution (10 points)

Pour ce critère, le SOUMISSIONNAIRE doit démontrer sa capacité à répondre et maintenir le service

attendu notamment en termes de ressources humaines et matérielles pour la maintenance, la formation et

l'assistance technique. Le SOUMISSIONNAIRE doit détailler de façon claire et succincte comment il
entend assurer le service dans les délais requis. Le SOUMISSIONNAIRE doit tenir compte des exigences

de I'appel d'offres dans sa réponse au présent critère d'évaluation tout en apportant des détails sur la
maintenance, formation et assistance technique.

Ce critère permet entre autres d'évaluer les éléments suivants :

o Description du support et de la disponibilité du chargé de projet lors de la période

d'implantation;
o Description de I'assistance technique (support fonctionnel et technique) offerte pour le

logiciel;
o Détail du plan de formation qui sera dispensée en français (en référence à I'article pertinent du

devis technique);
o Détail de I'assistance qui sera offerte et en continue auprès des utilisateurs durant

I'implantation et après la mise en production;
o Description du processus de résolution des problèmes techniques (niveau de priorité);
o Description de la gestion d'un incident;
o Politique de mise à jour et développement du produit;
o Méthodologie utilisée pour la mise à jour des postes clients, le cas échéant;

IIn maximum de trois (3) Dases 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 7 Échéancier et méthodologie d'implantation (10 points)

Ce critère permet d'évaluer le plan de réalisation du SOUMISSIONNAIRE quant à I'exécution du

projet.

4.,
-bcneancter:
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Le SOUMISSIONNAIRE doit soumettre un calendrier détaillé (sous format schématisé) avec les

principales étapes du projet et les dates de réalisation prévue. Il doit également soumettre ses

disponibilités compte tenu de son carnet de commandes actuel et décrire comment il entend garantir le

respect de l'échéancier du projet.

La remise de ce calendrier au DONNEUR D'ORDRE est uniquement dans le but de l'informer et

n'entraîne aucune obligation ou responsabilité de celui-ci envers le SOUMISSIONNAIRE et ne

diminue en rien les obligations et les responsabilités contractuelles de ce demier.

Méthodoloeie:

Le SOUMISSIONNAIRE doit faire état de sa compréhension des besoins et des attentes du

DONNEUR D'ORDRE quant à la nature du projet à réaliser et des défis et difficultés que présente

I'exécution du mandat.

Le SOUMISSIONNAIRE doit décrire les moyens qu'il entend mettre en place, l'organisation du
projet qu'il entend faire et la méthodologie qu'il propose pour la réalisation du mandat.

Le SOUMISSIONNAIRE doit également décrire les efforts, les ressources matérielles,

technologiques et humaines que le DONNEUR D'ORDRE doit mettre en place pour f implantation et

le démarrage de la solution proposée.

Un maximum de ouatre (4) oases 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.

QUE le comité exécutif accepte de modifier le facteur qualité dans la formule obligatoire pour
accorder une plus grande importance à la qualité de la solution offerte. Ainsi, le facteur qualité suggéré

pour cet appel d'offres est de30 au lieu de 50. La formule utilisée pour établir le pointage final sera donc

celle-ci : ((pointage intérimaire+30)*10 000) / prix soumis.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 BÉTON BITUMINEUX _ ANNÉE 2022 IARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _

SECTEUR NORD - NÉSUT,TAT SUITE À L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _

APPEL DNOFFRES 2022-LO6

YS-CE-2022-566

CONSIDERANT 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 divers types

de béton bitumineux pour le secteur nord de I'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-106
estimé de 790 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à commandes adjugé à plusieurs adjudicataires selon le

rang établi à partir du montant de leur soumission;

CONSIDÉRANT que les commandes sont athibuées à l'adjudicatafue se trouvant au premier rang

et si celui-ci ne peut pas y donner suite, les autres adjudicataires sont sollicités en fonction de leur rang

respectif.

CONSIDÉRANT que le contrat comporte une option de renouvellement pour rme année aux

mêmes conditions et qu'il est valide de la date d'adjudication jusqu'à l'arrivée du premier des événements

suivants: I'arivée du terme du Contrat, soit le 30 novembre 2022 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;
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CONSIDÉRANT que les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :

COMPAGNIE ASPIIALTE CAL Q'{Ee: 114s7ss2es)

4000, ch. Des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7

PAVEX (9167-6163 Québec inc.) çNeq: n636re548)

1256, Route 169, St-Félicien (Québec) G8K 1L2

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE $EQ : 1 la39915a6)

205, boul. du Royaume Est, C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 5B5

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

Montant pour adjudication

BLOC 1

Rang I :

PAVEX 409 250,48, taxes incluses 391 834180 $, taxes incluses
(s t 67 -6t 63 QUÉBEC rNC.)

Rang 2 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

423 999,65 $, taxes incluses 4II 575,72 $, taxes incluses

Rang 3 :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

424 076,49 $, taxes incluses 391 179,44 $, taxes incluses

Montant adjugé

1422182 $, taxes incluses

BLOC2
Rang L :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

Sans objet

Rang 2 :

PAVEX
(e 167 -6163 QUÉBEC rNC.)

Sans objet I 552,16 $, taxes incluses

Rang 3 :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

Sans objet 2 586,94 $, taxes incluses

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

I'occurrence :

MONTANT
TOTAL

340 800,00 s

340 800,00 $
17 040,00 $

33 994,80 $

391 834,80 S

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur nord

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PAVEX
(9 t 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

MONTANT
TOTAL

1237,50 s

DESCRIPTION

Liac RC 30

POSTE

2

SOUMISSIOI\NAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE
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393 257,62 SGRAND TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

QUE si ceux-ci ne peuvent y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en l'occurrence :

BLOC 1

BLOC2

QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumission

ou remplacer un bien par un nouveau bien conforTne aux spécifications techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

I 237,50 $
61,88 $

123,44 $

1422,825

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

MONTAI\T
TOTAL

357 969,75 s

357 969,75 $
17 898,49 $

35 707,48 $

411575,72 S

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur nord

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITE CONSTRUCTION
LTÉE

MONTANT
TOTAL

340 230,00 $

340 230,00 $

l7 011,50 $

33 937,94 $
391179,44 S

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur nord

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

MONTAI\T
TOTAL

I 350,00 $

I 350,00 $

67,50 $
134,66 $

I 552,16 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inelus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

PAVEX
(s t 67 -6t 63 QUÉBEC rNC.)

MONTANT
TOTAL

2 250,00 $

2 250,00 $
112,50 $
224,44 S

2 586,94 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 Vo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIOI\NAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL
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3.I4 REFECTION DE PAVAGE _ LOT 2 / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _

nÉsullaT SUITE À T.'ownRTURE DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES

2022-t98

vs-cE-2022-567

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 la réfection de pavage dans

l'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-198 estimé de 7 400 000 $, 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 l'ouverture des soumissions :

COMPAGNIE ASPFIALTE (CAL) tNeq ; tt4575s2es)

4000, chemin des Sables, Laterrière (Québec) G7N lL7
Parties 1à45:
Option I :

Option 2 :

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE crqEe : r ra3ee1s46)

205, boul. du Royaume Est C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 5B5
Parties I à45
Option 1 :

Option 2 :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNsq: rr4303e288)

3792, rue St-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
Parties I à45 :

Option I :

Option 2 :

5 889 685,97 $

t54 975,21s
190 259,48 $

7 ttg 097,83 $
180 342,13 $
22t 702,58 S

7 505 786,94 $
190 941,83 $

185 054,39 $

À ces 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 les postes budgétaires R220003 et 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 NÉTNCTTON DE PAVAGE _ LOT 3 / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE _

NÉSUT,T.q.T SUITE À L'OTIVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL DOOFFRES

2022-199

vs-cE-2022-568

MONTAIIT
TOTAL

5 r22 579,67 $

134 790,35 $

165 479,00 $

5 422 849,02 $
271 142,45 $

540 929,19 s
6234 920,66 S

DESCRIPTION

Réfection de pavage lot 2
Arrondissement de Chicoutimi

Boul. du Royaume Ouest
Rue des Tulippes

5%
9,975 oÂ

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I à45

Option I
Option 2

Total avant taxes
TPS

TVQ

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPTIALTE (CAL)
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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 la réfection de pavage dans

l'arondissement de La Baie (appel d'offres 2022-199 estimé de 2 70I 000 $, 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 :

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE cNEe : I ra3eers46)

205, boul. du Royaume Est C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 5B5
Partieslà16:
Option 1 :

COMPAGNIE ASPHALTE (CAL) cNeq :11457552es)

4000, chemin des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7
Parties I à 16

Option I :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNeq: rr4303e288)

3792, rue St-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
Partieslà16:
Option 1 :

2 446 964,55 $

Non retenue

272137t,r5 $
Non retenue

2798164,65 $

Non retenue

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 les postes budgétaires R220003-031, R220004-03 1

et 3000100.

Adoptée à I'unanimité

ÉeurpnvrrNTs DE pRoTECTIoN ET DE sÉcunrrÉ - nÉsuLTAT SUrTE À3.16

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES2O22.233

vs-cE-2022-569

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 I'acquisition d'équipements

de protection et de sécurité (appel d'offres 2022-233 estimé de 115 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à l'arrivée du premier des

événements suivants: I'arrivée du terme du Contrat, soit un (1) an ou, lorsque le montant maximal

incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

MONTAI\T
TOTAL

2128257,925

Non retenue

2128 257,928
106 412,90 $

212293,73 s
2 446 964,55 $

DESCRIPTION

Réfection de pavage lot 3
Arrondissement de La Baie
Réfection 8e et 9" Avenue

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1 a 1 6

Option 1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITÉ CONSTRUCTION
LTÉE
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CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture des soumissions :

LCR VÊTEMENTS ET CÉIAUSSURES INC. (NEQ
35, rue du Pont, Chicoutimi (Québec) G7G 3A4

1 1438ss3 1 1)

Item I :

Item2;
Item3:
Item 4 :

Item 5 :

Item 6 :

LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC. (l'{EQ : 1161248001)

693, rue des Actionnaires, Chicoutimi (Québec) G7J 582
Item I :

Item2;
Item3:
Item 4 :

Item 5 :

Item 6 :

76 266,41 g

349,83 $

22 665,28 $

6 030,33 $

I 892,49 $

I 334,08 $

70 082,17 $
359,56 $

21265,445
5 302,54 $
2120,95 $

1276,62 S

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

I'occurence:

MONTANT
TOTAL

304,27 $
1 646,00 $
1950,27 $

97,51 $
194,54 $

2 242,32 g

DBSCRIPTION

Sécurité routière
Protection pour les pieds

s%
9,975 %

TOTAL DE LA SOIIMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

2

5

Total avant taxes :

TPS:
TVQ :

SOTJMISSIOI\NAIRE

LCR VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES INC.

MONTANT
TOTAL
60 954,27 $

18 495,70 $

4 611,90 $

1 110,34 $

85 172,21s
4 258,61 s
8 495,93 $

97 926,75 $

DESCRIPTION

Protection pour les mains

Protection pour la tête, les yeux
et les oreilles

Protection pour les oreilles
(autres)

Chandail à manches courtes à

mailles

s%
9,975 %

POSTE

1

J

4

6

Total avant taxes :

TPS :

TVQ :

SOTIMISSIONNAIRE

LUMEN DIVISION DE
DONEPAR CANADA INC

100 169,07 $GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

ET QUE la dépense soit imputée aux différents services au fur et à mesure des besoins.

Adoptée à I'unanimité.

3.I7 RETIRÉ
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3.18 NÉTNCTTON DE LA RAMPE DU STATIONNEMENT DU HAVRE I

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ NÉSUT,TAT SUITE À I'OUVERTURE

DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-286

vs-cE-2022-570

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 de la rampe du stationnement
du Hawe de I'arrondissement de Chicoutimi. (appel d'offres 2022-286 estimé de 117 000 $, 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 :

J.E PERRON LTEE (NEe:1t7te8os2s)

41,rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi (Québec) G7H4Z7
213 189,96 $

PAUL PEDNEAULT INC. cNEe: n70r803s1)

2549,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9
282367,925

CONSTRUCTION CR, (9042-5976 Québec inc.) NEQ: rra6æ53r3)

3435, boul. Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
494 853,83 $

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occurrence :

MONTANT
TOTAL

r85 422,89 S

185 422,89 s
9 271,14 g

l8 495,93 $

213 189,96 $

DESCRIPTION

REFECTION DE LA RAMPE -
STATIONNEMENT DU HAVRE

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

Tà6

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

J.E PERRON LTEE

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R210011-019.

Adoptée à I'unanimité.

3.19 SEMr-REMORQUE BASCULANTE Q ESSTEUX) nÉSUr,rAr

L'OTIVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES2O22-304

vs-cE-2022-571

SUITE À

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 I'acquisition d'une (1) semi-
remorque basculante (2 essieux) neuve pour le Service des travaux publics. (appel d'offres 2022-304
estimé de 110 000 $, taxes incluses);

CONSIDERANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir:
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PHIL LAROCHETTE ÉQUIPEMENT INC. cNeq :fi42491480)

250,2" Avenue (Québec) GIL 347
110 775,83 $

À cEs 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 R220006-103.

Adoptée à I'unanimité.

3.20 ÉCTTANCE D'ENSEMBLE DE FEUX DE CHANTIER _ DOSSIER2O22-368

vs-cE-2022-572

CONSIDERANT que la division approvisionnement du Service des finances a regu une requête

du Service des travaux publics et du Service des immeubles et équipements afin de faire l'échange entre

un (1) ensemble de feux de chantier sur remorque (propriété actuelle de la Ville de Saguenay), dont la

municipalité veut se départir et deux (2) ensembles de feux de chantier neufs de marque Diabolux
(propriété actuelle de Signalisation Inter-Lignes) ;

CONSIDÉRANT que cet échange est avantageux pour la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que cet échange sera fait :

. sans garantie légale de qualité pour les feux de chantier sur remorque, mais sous garantie

légale de propriété et aux risques et périls de Sigpalisation Inter-Lignes;
. avec garantie légale pour les deux (2) feux de chantier neufs de marque Diabolux acquis par la

Ville de Saguenay.

CONSIDÉRANT que Signalisation Inter-Lignes procédera à I'inspection de l'ensemble des feux

de chantier sur remorque qu'il reçoit en échange et s'en déclare entièrement satisfait.

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay échange avec Signalisation Inter-Lignes I'ensemble de feux de chantier

sur remorque (propriété actuelle de la Ville de Saguenay), portant les numéros # 60-371 (Vermac TLD-
2312, année 2019 (# série: 2S9US2119KS132469) et #60-372 (Vermac TLD-2312, année 2019 (#
série : 2S9US21L5KSI32470) et deux (2) ensembles de feux de chantier neufs de marque Diabolux
(propriété actuelle de Signalisation Inter-Lignes), le tout sans garantie légale de qualité, aux risques et

périls de I'acquéreur Signalisation Inter-Lignes, mais avec la garantie quant à la propriété et ce, pour la

somme de deux dollars (2,00$) par remorque plus les taxes applicables, le cas échéant, sans paiement

d'autre soultes.

QUE le Service des affaires juridiques et du greffe procède à la publication de I'avis public requis

en vertu dela Loi sur les cités et villes.

ET QUE Patricia Girard, chef de division approvisionnement et avocate ou Valérie Larouche, chef
de division gestion des inventaires soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Saguenay tout

document nécessaire pour donner plein effet aux présentes résolutions.

MONTANT
TOTAL

96 347,75 s

96 347,75 s
4 817,39 s
9 610,69 $

110 775,83 $

DESCRIPTION

S emi-remorque basculante
(2 essieux)

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PHIL LAROCHETTE
Éeutpptr,tENT INC.

Adoptée à I'unanimité.
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3.2I RETIRÉ

3.22 NÉTNCTTON DU PONT DE STE.ANNE _ AUTORISATION DE SIGNATURE POUR

TINE PERMISSION DE VOIRIE DU MTQ

vs-cE-2022-573

CONSIDÉRANT la nécessité d'obtenir une permission de voirie dans le cadre de la rénovation du

pont de Ste-Anne phase 1 ;

À cErrP CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise M. Jean Morneau, ingénieur et chargé de projet, à signer la
permission de voirie avec le MTQ pour la réalisation des travaux de réparation du pont de Ste-Anne phase

1.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 LES IMMEUBLES ACPL INC. _ \TENTE DE TERRAIN - ACTE DE CORRECTION

vs-cE-2022-574

CONSIDÉRANT que Ville de Saguenay a signé un acte de vente en faveur de Les Immeubles

ACPL Inc. le 11 awil 2022 pour les lots 5 564 179 et 5 564180 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que I'acte de vente a été publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Chicoutimi le 14 avril 2022 sous le numéro 27 163 552;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier à la demande du notaire de I'acquéreur la clause

< Déclaration du vendeur relative aux lois concemant la taxe sur les produits et services et la taxe de

vente du Québec > dans l'acte déjà signé, afin que l'obligation de remettre les montants des taxes

incombe à I'acquéreur au lieu de la Ville de Saguenay;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de l'acte de correction à intervenir avec

Les immeubles ACPL lnc., relativement aux immeubles connus comme étant les lots 5 564179 et 5 564

180, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi concernant la clause < Déclaration du

vendeur relative aux lois concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec >

afin que I'obligation de remettre les montants des taxes incombe à l'acquéreur au lieu de la Ville de

Saguenay;

QUE les frais de service professionnel (notaire) soient à la charge de I'acquéreur;

ET QUE, le maire, 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 pow donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité

3.24 MANDAT - AVIS JURIDIQUE - SECTEUR ST-HUBERT/HARVEY

vs-cE-2022-s75

QUE |a Ville de Saguenay mandate Cain Lamarre afin d'exposer les conséquences juridiques de la

situation actuelle et d'un éventuel réaménagement du secteur St-HubertÆIarvey.
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Adoptée à I'unanimité.

3.25 RETIRÉ

3.26 RETIRE

3.27 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DTIRABLE ET DE L'EI\'VIRONI\-EMENT -
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JTTIN 2022

3.27.1 PROJET D'AGRANDISSEMENT LET - GROI]PE DE TRAVATL (VS-CDDE-

2022-s)

vs-cE-2022-576

CONSIDÉRANT que Ia capacité du lieu d'enfouissement technique (LET) d'Hébertville Station

sera atteinte dans une dizaine d'années ;

CONSIDÉRANT qu'un projet d'agrandissement permettant d'ajouter une vingtaine d'années à la
durée de vie du LET est en cours ;

CONSIDÉRANT qu'un mandat a été octroyé par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean (RMR) pour la réalisation d'une étude d'impact sur I'environnement relative au projet

d'agtandissement ;

CONSIDÉRANT que la démarche d'information et de consultation auprès des partenaires, des

mnnicipalités, des voisins du LET et des grcupes d'intérêt, amorcée en2016, se pornsuit ;

CONSIDÉRANT qu'un groupe de travail formé de représentants du milieu sera mis en place afin
de discuter des enjeux et des impacts potentiels du projet d'agrandissement afin de bonifier l'étude
d'impact;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est invitée à siéger sur ce groupe de travail ;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay mandate M. Hugo Descôteaux-Simard à participer au groupe de travail
sur le projet d'agrandissement du LET d'Hébertville Station.

Adoptée à I'unanimité.

3.27.2 PR0GRAMME POUR III\E ERE SOLIDATRE (VS-CDDE-2022-6)

vs-cE-2022-s77

CONSIDÉRANT que le programme < Pour une EkE solidaire r déployé dans les écoles primaires

du Saguenay-Lac-Saint-Jean répond aux objectifs d'information, de sensibilisation et d'éducation du Plan

de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'au cours de I'année 2021-2022, plus de 300 classes réparties dans les écoles

des Centres de services scolaires des Rives-du-saguenay et de La Jonquière ont été sensibilisées au 3RV

à travers ce progriilnme;

CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable

(CREDD) possède l'expertise dans ce domaine;

CONSIDÉRANT que le coût annuel du projet s'élève à 95 000 $;
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À ces CAUSES, il est résolu :

QU'une entente de deux ans, renouvelable annuellement, soit convenue entre la Ville de Saguenay

et le Conseil régional de I'environnement et du développement durable pour le soutien au programme

d'éducation relative à l'environnemetrt < Pour une ERE solidaire n, de verser une aide financière de

95 000$ pour l'année scolaire 2022-2023 et que les fonds requis soient puisés dans le poste budgétaire

410 0510.

Adoptée à I'unanimité.

3.28 COMMISSION DES FINAIICES _ ADOPTION DU PROCES.VERBAL DU 3 JUIN

2022

vs-cB-2022-578

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 3 juin 2022 par Ia

Commission des fmances, dont copie a été remise à chacun des membres du comité.

Adoptée à I'unanimité.

3.29 TÊT,E NATIONALN À T,A PYRAMIDE DES HA! HA! - AUTORISATION DE

SIGNATURE POUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION

vs-cE-2022-579

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay doit déposer une demande auprès de la Régie des

alcools, des courses et des jeux (RACJ) pour permettre la consommation d'alcool dans le parc de la
Pyramide des Ha! Ha ! lors du spectacle de la Fête nationale qui se tiendra le 23 juin en soirée;

CONSIDÉRANT qu'une lettre autorisant madame Audrey Roy, conseillère aux évènements, à

déposer la demande au nom de la Ville de Saguenay doit être signée par I'un des administrateurs de la
Ville apparaissant au Registraire des entreprises du Québec et annexée à la demande de permis de

réunion;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE monsieur Jean-François Boivin, directeur général, signe la lettre autorisant madame Audrey
Roy, conseillère aux évènements, à déposer une demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des

courses et des jeux (RACJ), au nom de la Ville de Saguenay, pow le spectacle de la Fête nationale qui se

tiendra le 23 juin, dans le parc de la Pyramide des Ha! Ha !

Adoptée à I'unanimité.

3.30 BÉTON BITUMINEUX - ANNÉE 2022 IARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI -
SECTEUR SUD _ NTESUT,TN.T SUITE À L'OTWERTURE DES SOUMISSIONS -
APPEL D'OFFRES 2022-IO4

vs-cE-2022-580

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 I'acquisition de divers types

de béton bitumineux pour le secteur sud de I'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-106

estimé de 3 023 300 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à commandes adjugé à plusieurs adjudicataires selon le

rang établi à partir du montant de leur soumission;
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CONSIDÉRANT que les commandes sont attribuées à l'adjudicatate se trouvant au premier rang

et si celui-ci ne peut pas y donner suite, les autres adjudicataires sont sollicités en fonction de leur rang

respectif.

CONSIDÉRANT que le contrat comporte une option de renouvellement pour une année aux

mêmes conditions et qu'il est valide de la date d'adjudication jusqu'à I'arrivée du premier des événements

suivants : I'arrivée du terme du Contrat, soit le 30 novembre 2022 ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :

COMPAGNIE ASPHALTE CAL NEe: na57552es)

4000, ch. Des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7

PAVEX (9t67-6163 Québec inc.) o.req: 11636re548)

1256, Route 169, St-Félicien (Québec) G8K 1L2

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE gEe : r r43eers46)

205, boul. du Royaume Est, C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture des soumissions

Montant pour adjudication Montant adjugé

BLOC 1

Rang I :

PAVEX | 487 l90,59,taxes incluses l4l7 296183 $, taxes incluses
(s 167 -6t63 QUÉBEC rNC.)

Rang 2 :

COMPAGNIE ASPFIALTE
CAL

| 694149,85 $, taxes incluses I 566 563,12 $, taxes incluses

Rang 3 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

1709 469,46 $, taxes incluses | 649 592,32 $, taxes incluses

BIOC2
Rang L :

PAVEX
(s t 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

Sans objet l552116 $, taxes incluses

Rang 2 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

Sans objet I 810,86 $, taxes incluses

Rang 3 :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

Sans objet 2 586,94 $, taxes incluses

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

I'occurrence :
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MONTANT
TOTAL

1232 700,00 $

| 232700,00 $

61 635,00 $
r22 96t,83 $

'1.417 296,83 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur sud

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PAVEX
(9 1 67 -61 63 QUÉBBC tNC.)

MONTANT
TOTAL

I 350,00 $

1 350,00 $

67,50 $
134,66 $

I 552,16 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

PAVEX
(9 | 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

r 418 848,99 $GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

QUE si ceux-ci ne peuvent y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en I'occurrence :

BLOC 1

BLOC2

MONTANT
TOTAL

1362 525,00 $

1362 525,00 $

68 t25,25 s
135 911,87 $

1 566 563,12 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur sud

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPFIALTE
CAL

MONTANT
TOTAL

r 434 740,00 $

I 434 740,00 $
71734,00 g

143 115"32 s
1649 592,32 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Chicoutimi
secteur sud

sYo

9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION

MONTANT
TOTAL

I 575,00 $

I 575,00 $

78,75 $
157,1I $

1 910,86 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 0/o

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION



MONTANT
TOTAL

2 250,00 $

2 250,00 $
I12,50 s
224,44 $

2 586,94 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

RANG

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL
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QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumission
ou remplacer un bien par un nouveau bien conforTne arrx spécifications techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.31 BÉTON BITUMTNEUX - ANNÉE 2022 t ARRONDISSEMENT DE JONQUTÈRE -
SECTEUR SHIPSHAW NÉSUT,T^q.T SUITE À L'OUVERTURE DES

SOUMISSIONS - APPEL DNOFFRES 2022.105

vs-cE-2022-581

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 I'acquisition de divers types
de béton bitumineux pour le secteur Shipshaw de I'arrondissement de Jonquière (appel d'offres 2022-105
estimé de 552 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à commandes adjugé à plusieurs adjudicataires selon le
rang établi à partir du montant de lew soumission;

CONSIDERANT que les commandes sont athibuées à I'adjudicataire se trouvant au premier rang
et si celui-ci ne peut pas y donner suite, les autres adjudicataires sont sollicités en fonction de leur rang
respectif.

CONSIDÉRANT que le contrat comporte une option de renouvellement pour une année aux
mêmes conditions et qu'il est valide de la date d'adjudication jusqu'à l'arrivée du premier des événements

suivants: l'arrivée du terme du Contrat, soit le 30 novembre 2022 ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT que les deux plus bas soumissionnaires conformes du poste 2 (liac RC 30) ont
déposé au même coût et qu'un tirage au sort a été effectué;

CONSIDÉRANT que les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :

COMPAGNIE ASPHALTE CAL NEe: rra575s2es)

4000, ch. Des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7

PAVEX (9167-6163 Québec inc.) g,rrq: r1636re548)

1256, Route 169, St-Félicien (Québec) G8K 1L2

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE oqEe : I r43ee1s46)

205, boul. du Royaume Est, C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :



BLOC 1

Rang I :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL
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Montant pour adjudication Montant adjugé

334 789,35 $, taxes incluses 300 377 r94 $, taxes incluses

Rang 2 :

PAVEX
(9 t 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

365 517 ,96, taxes incluses 344 361,62 $, taxes incluses

Rang 3 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

400 249,27 $, taxes incluses 368 896,72 $, taxes incluses

BLOC2
Rang L :

PAVEX Sans objet 620187 $, taxes incluses
(s167 -6163 QUÉBEC rNC.)

Rang 2 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

Sans objet 620,87 $, taxes incluses

Rang 3 :

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

Sans objet I 034,78 $, taxes incluses

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en

l'occurrence :

MONTANT
TOTAL

261 255,00 $

261255,00 s
t3 062,75 s
26 060,19 $

300 377,94 S

DESCRIPTION

Secteur Shipshaw
Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL

MONTANT
TOTAL

540,00 $

540,00 $
27,00 $
53,97 $

620,87 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIOI\NAIRE

PAVEX
(9 167 -6163 QUÉBEC rNC.)

300 998,81 $GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

QUE si ceux-ci ne peuvent y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en I'occurrence :



MONTANT
TOTAL

299 510,00$

299 510,00 $

14 975,50 $

29 876,125
344 36r,62$,

DESCRIPTION

Secteur Shipshaw
Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

PAVEX
(9 t 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)
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BLOC 1

BLOC2

QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumlsston

ou remplacer un bien par un nouveau bien confonne aux spécifications techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

3.32 BÉTON BITT]MINEUX _ ANNÉE 2022 IARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE _

NÉSUT,TAT SUITE À L'OTWTRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES

2022-284

vs-cB-2022-s82

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 l'acquisition de divers types

dè beton bitumineux pour I'arrondissement de Jonquière (appel d'offres 2022-284 estimé de 2 430 000 $,

taxes incluses);

MONTANT
TOTAL

320 849,50 $

320 849,50 $

16 042,48 $
32 004,74 s

368 896,725

DESCRIPTION

Secteur Shipshaw
Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRI'

INTER-CITE
CONSTRUCTION

MONTANT
TOTAL

540,00 $

540,00 $
27,00 $

53,97 $
620,87 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION

MONTANT
TOTAL

900,00 $

900,00 $

45,00 $

89,78 $
1034,78

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

a
J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

COMPAGNIE ASPIIALTE
CAL
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CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat à commandes adjugé à plusieurs adjudicataires selon le

rang établi à partir du montant de lew soumission;

CONSIDÉRANT que les commandes sont attribuées à I'adjudicataire se trouvant au premier rang

et si celui-ci ne peut pas y donner suite, les autres adjudicataires sont sollicités en fonction de lew rang

respectif.

CONSIDÉRANT que le contrat comporte une option de renouvellement pour une année aux
mêmes conditions et qu'il est valide de la date d'adjudication jusqu'à I'a:rivée du premier des événements

suivants: I'arivée du terme du Contrat, soit le 30 novembre 2022 ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT que les soumissionnaires suivants ont déposé une offre :

COMPAGNIE ASPFIALTE CAL (NEe: rr4sTss2es)

4000, ch. Des Sables, Laterrière (Québec) G7N 1L7

PAVEX (9167-6163 Québec inc.) cNeq: 11636re548)

1256, Route 169, St-Félicien (Québec) G8K lL2

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE o.rEe : r r43eersa6)

205, boul. du Royaume Est, C.P. 8146, Chicoutimi (Québec) G7H 585

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

Montant pour adjudication Montant adjugé

BLOC 1

Rang 1 :

PAVEX | 127 272,62,taxes incluses 1074 050146 $, taxes incluses
(s t 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

Rang 2 :

COMPAGNIE ASPFIALTE
CAL

1327 555,62 $, taxes incluses 1 186 010,25 $, taxes incluses

Rang 3 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

I 419 508,89 $, taxes incluses I325 776,73 $, taxes incluses

BLOC2
Rang I :

PAVEX Sans objet 12 072,38 $, taxes incluses
(s 1 67 -61 63 QUÉBEC rNC.)

Rang 2 :

INTER-CITE
CONSTRUCTION LTÉE

Sans objet 14 084,44 $, taxes incluses

Rang 3 :

COMPAGNIE ASPFIALTE
CAL

Sans objet 20120,63 $, taxes incluses

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en



MONTANT
TOTAL

934 160,00 $

934 160,00 $
46 708,00 $

93 t82,46 $

| 074 050,46 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PAVEX
(9167 -6t63 QUÉBEC rNC.)

Comité exécutif du 16 jun2022

I'occunence :

1086 122,845GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

QUE si ceux-ci ne peuvent y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en I'occurrence :

BLOC 1

BIOC2

MONTANT
TOTAL

10 500,00 $

10 500,00 $

525,00 $

I 047,38 $

12 072,38 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PAVEX
(s t 67 -6t 63 QUÉBEC rNC.)

MONTA}[T
TOTAL

I 031 537,50 $

I 031 537,50 $

51 576,88 $

102 895,87 $

I 186 010,25 $

DESCRIPTION

Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 Vo

TOTAL DE LA SOUMTSSION, frais et taxes inclus

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPFIALTE
CAL

MONTAIIT
TOTAL

I 153 100,00 $

I 153 100,00 $
57 655,00 $

I l5 021,73 $

1325 776,73 S

DESCRIPTION

Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMTSSION, frais et taxes inclus

RANG

a
J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION

MONTANT
TOTAL

12 250,00$

12 250,00 $
612,50 $

1221,94 S

14 084,44 s

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 Yo

RANG

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIONNAIRE

INTER-CITE
CONSTRUCTION
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QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumission
ou remplacer un bien par un nouveau bien confoûne aux spécifications techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000100.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à l lh59.

MAIRESSE

ASSISTANT.GREFFIER
JT/vt

MONTANT
TOTAL

17 500,00 $

l7 500,00 $

875,00 $
1745,63 $

20 120,63 $

DESCRIPTION

Liac RC 30

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

RANG

J

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

COMPAGNIE ASPHALTE
CAL
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REcu LE

VilIe I, JU|N 2022 bI

Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,
tenue au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi), le vendredi 29 avil2022
à compter 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 (en vidéoconference)
M. Jean-François Boivin, directeur général
Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités :
Mme Sylvie Larouche, assistante-trésorière comptabilité, Service des finances
Mme Mélissa Tremblay, associée, Raymond Chabot Grant Thornton (en

vidéoconference)
M. Jacques Dubois, associé, Raymond Chabot Grant Thornton (en

vidéoconférence)
Mme Dominique Rivard, assistante-trésorière revenu du Service des finances
Mme Manon Girard, directrice du bureau de I'a:rondissement de La Baie et
responsable de la gestion du PTI
Mme Valérie Bossé, chargée de projet au bureau de I'arrondissement de La Baie

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

l. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de I'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mars2022

4. Compte rendu de la vérification avec Raymond Chabot Grant Thornton

5. Présentation du rapportftnarrcier 2021

6. Modification de I'article37.l du règlement VS-R-2014-54 - Demande de certificat
de taxes

7. Échéancier du plan triennal d'immobilisations (PTI)

8. Varia

8.1.

8.2.

8.3.

9. Levée de la réumon

OTIVERTURE DE LA RÉUNION

La Commission des finances débute à I h 45. M. Michel Potvin souhaite la
bienvenue à tous les membres de la commission.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec I'ajout des points suivants :

8.1 Dépassementdéneigement
8.2 Nettoyage de I'autogare situé sur la rue du Hawe de l'arrondissement de

Chicoutimi

1
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5.

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
18 MARS 2022

Le procès-verbal est adopté à I'unanimite.

4. COMPTE RENDU DE LA VERIFICATION AVEC RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON

Mme Mélissa Tremblay, assistée par M. Jean Dubois, présente le document
< Résultats de I'audit ) pour I'exercice terminé le 31 décembre2021.

Il est fait état des constatations importantes découlant de I'audit. Aucun élément
majeur n'est soulevé.

Le rapport de l'auditeur indépendant mentiorrne que les états financiers consolidés
donnent une image fidèle de la situation financière selon les Normes comptables
pour le secteur public.Il en est de même pour le rapport sur le taux global de la
taxation.

Compte tenu de son départ à la retraite, Mme Sylvie Jean n'a pas signé de rapport
conjoint au 31 décembre2}2l.

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2021

La trésorière présente le rapport financier au 3 1 décembre 2021.

Les points suivants sont abordés :

o Périmètre comptable
o Résultats
o Résultats du réseau d'électricité
o Situation financière
o Excédents accumulés
o Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
o Endettement net
o Certaines notes au rapport financier

De plus, la trésorière a remis aux membres de la Commission des finances le
document < Reddition de comptes au 3l décembre202l >. Ce documentprésente
les résultats non imputés et non consolidés.

La stratégie d'appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté au

3l décembre 2021est présentée. Il s'agit, à une exception près, de celle présentée

lors de la Commission des finances du 18 mars dernier.

Ce document sera inclus dans ceux remis pour le conseil municipal du mardi
3 mai prochain.

MODIFICATION DE L'ARTICLE 37.1 DU NÈCT,TVTENT VS-R-20I4-54

- DEMANDE DE CERTIFICAT DE TAXES

Mme Christine Tremblay et Mme Dominique Rivard expliquent les modifications
au règlement VS-R-2014-54 concernant les demandes de certificat de taxes d'une
propriété.

Les membres de la Commission des finances sont d'accord à I'unanimité avec les

augmentations proposées en 2022 et 2023. Un avis de motion sera déposé à un
prochain conseil municipal.

ÉcHÉnNcmn nu pLAN rrunNNAl, u'rMMogll,tsA,rIoNs (PtIt

Mme Manon Girard et Mme Valérie Bossé présentent un projet de calendrier de

travail pour le plan triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 en vue
d'une adoption le 13 septembre2022.

On informe les membres de la Commission des finances que le PTI de base pour
couwir le maintien des actifs doit être de 59 M$.

6.

7
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On présente également un formulaire de présentation des projets sur 3 ans,

formulaire qui sera utilisé pow bâtir le PTI.

Une discussion concernant le bureau de projets a également lieu. Le directeur
général propose un mandat externe afin de bien évaluer les besoins et la structure
nécessaire à la mise en place éventuelle d'un bureau de projets.

Les membres de la Commission des finances sont d'accord avec les procédures
proposées et un sommaire de dossier sera déposé à un futur comité exécutif à cet

effet.

8. VARIA

8.1.. DÉPASSEMENT DÉNEIGEMENT

La trésorière informe les membres de la Commission des finances que le déficit
prévu concernant le déneigement, tel que présentéIe28 avnl2022 en Commission
des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés, est de 2,4 M$.
À ce montant, il faut ajouter un dépassement au niveau de l'essence de l'ordre
de 1,6 M$ pour un total de manque à gagner de 4 M$.

Lors de la reddition de comptes au 30 avil2022, ces éléments seront identifiés et

advenant que la situation financière de I'exercice 2022 ne puisse permettre de

récupérer ces soillmes, nous utiliserons la réserve pour imprévus à cet effet.

8.2. NETTOYAGE DE L'AUTOGARE SITUÉ SUN LA RUE DU HAVRE DE
L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

M. Jimmy Bouchard expose les demandes concernant I'autogare de la rue du
Havre à Chicoutimi au niveau d u nettoyage et de la peinture.

Les membres de la Commission des finances sont d'accord pour que le Service
des immeubles et des équipements motorisés procède au nettoyage du site

seulement pour un montant estimé de20 000 $, absorbé à même les opérations du
service.

g. LEVÉE DE LANÉUNTON

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à I I h 45

M
Fresident et conseiller municipal

$0..* efa
Christine Tremblay, CPA

Directrice du Service des finances et trésorière
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COMMISSION DES FINAI\CES

bL
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,

tenue au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi), le vendredi 3 juin 2022 à

compterdeSh30.

Sont présents :

M. Michel Potvin, président et conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal (départ à 10 h)

M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Martin Harvey, conseiller municipal (en vidéoconférence, départ à 10 h)

M. Jean-François Boivin, directeur général

Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités :
Mme Dominique Rivard, assistante-trésorière revenu du Service des finances

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 du29 avril2022

4. Reddition de comptes au30 avil2022

5. Déneigement des trottoirs

6. Cadre d'utilisation des fonds des élus

7. Modihcation du règlement VS-2003-11 établissant un tarif au cas où des dépenses

sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay

8. Politique fiscale

9. Tarification aquatique

10. Varia:
10.1.

10.2.

10.3.

11. Levée de la réunton

OIIVERTURE 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.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à I'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA RENCONTRE DU

29 AVNLL2022

Le procès-verbal est adopté à I'unanimité.

1

)

3.
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4. REDDITION DE COMPTES AU 30 AVRIL 2022

La trésorière présente la reddition de comptes au 30 avril2022 qui présente un

déficit de3246 885 $ avant l'utilisation de la réserve financière pour dépenses

fluctuantes.

Deux évènements majeurs expliquent ce déficit : le déneigement et la flambée des

prix de l'essence. Ce dernier élément a également un impact très important au

niveau de la Société de transport du Saguenay (STS) pour laquelle nous assumons

le déficit d'opérations.

Toutefois, concernant ce demier point, la trésorière n'a reçu aucun document

officiel de la STS. Une provision est tout de même considérée dans la reddition.

Un suivi sera fait à ce niveau.

Un sommaire de dossier sera déposé à un prochain comité exécutif pour autoriser

les transferts budgétaires en lien avec cette reddition de comptes.

oÉNrrcnnnnNr ons rnorrorns
Ce sujet est reporté à une prochaine Commission des finances.

CADRE D'UTILISATION DES FONDS DES ÉLUS

M. Martin Harvey explique les raisons qui motivent une modification de la
résolution VS-CM-2O22-89 sur le cadre d'utilisation des fonds des élus.

Après discussions des membres de la Commission des finances, il est convenu de

ne pas modifier la résolution.

11 E
ES LE

DE LA VILLE DE SAGUENAY

M. Martin Harvey demande quel'article 5 a) Frais de déplacement du règlement

VS-2003-1 l, établissant un tarifau cas où des dépenses sont occasionnées pour le

compte de la Ville de Saguenay, soit ajusté en concordance avec la résolution VS-
CRL[-2022-024 du 29 mars 2022.

Un avis de motion sera déposé au conseil municipal du mois de juillet pour

adoption des modifications du règlement en août.

POLITIOUE FISCALE

Ce sujet est reporté à une prochaine Commission des finances.

9. TARIFICATIONAOUATIOUE

Mme Dominique Rivard, assistante-trésorière revenu au Service des finances,

présente les ajustements de la tarification aquatique à faire à la suite de la reprise

àes activités du centre d'activité physique (CAP) du Cégep de Chicoutimi par la

Ville.

Les élus Michel Potvin, Marc Bouchard et Jimmy Bouchard sont d'accord pour

les ajustements de tarification proposés.

Un avis de motion sera déposé au conseil municipal du mois de juillet pour

adoption des modifications du règlement en août.

10. VARIA

Aucun sujet n'a été ajouté à Varia.

6.

7

8.
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L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à l1 h.

Fr&id€nt a* ænsei$er muaicipal

*,&
Christine Tremblay, CPA

du Service des finances et trésorière

Comisioa dæ frrmc* du 3 juin 2022 rrJ
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COMMISSION DES FINANCES

Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,
tenue au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi), le vendredi 10 juin 2022 à
compterdeSh30.

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 (en vidéoconférence)
Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances
Mme Julie Dufour, mairesse (en vidéoconférence)

Invités :
Mme Dominique Rivard, assistante-trésorière revenu du Service des finances

Absents :

M. Jean-François Boivin, directeur général

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de I'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du3 juin2022

4. Politique fiscale

5. Varia:

1.

)

5.1.

5.2.

5.3.

6- Levée de la réunion

OTIVERTURE DE LA REUNION

La Commission des finances débute à 8 h 45. M. Michel Potvin souhaite la
bienvenue à tous les membres de la commission.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à I'unanimité avec l'ajout du point suivant :

5.1 Programme de soutien aux entrepreneurs (projet de Loi 67)

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
3 JUIN 2022

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
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4. POLITIOUE FISCALE

Mme Dominique Rivard, assistée de Mme Christine Tremblay, présente un projet
de politique fiscale aux membres de la Commission des finances.

Cette politique fait partie des travaux à faire dans le cadre de la résolution VS-
CM-2020-279 < Finances municipales - Diagnostic >.

Plusieurs discussions ont lieu et des vérifications dewont être effectuées par le
Service des finances pour compléter le document et faire un suivi aux membres.

La suite de la présentation aura lieu à la Commission des finances du 17 juin
prochain.

5. VARIA

5.1. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS (PROJET DE
LOI67)

Ce point a été reporté.

6. LEVEE DE LA REUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 12h.

M.
President et conseiller mnnicipal

r&
Mme Tremblay, CP

du Service des finances et

Commission des finarces du 10 juin 2022
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COMI\flSSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des sports et du plein air de la Ville de

Saguenay, tenue le jeudi 2 jun2022, à 13 h dans la salle de réunion de I'arrondissement

de Jonquière.

COMMISSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR :

Sont present(e)s M. Michel Thiffault, président et conseiller municipal
M. Michel Tremblay, conseiller municipal
M. Claude Bouchard, conseillermunicipal
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
M. Denis Simard, directeur général adjoint, Ville de Saguenay
M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint S.C.S.V.C.
M. Martin Dallaire, chef de division sports et plein air par intérim
S.C.S.V.C
Mme Caroline Tremblay, secrétaire administrative S. C. S.V. C.

M. Martin Harvey, conseiller municipal

q
I

Absent(e)s:

Invité(e)s : aucun

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées:

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
2I AVRIL 2022;

4. CENTRE TNTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DU SAGT'ENAY _ LAC-SAINT-JEAN - FIN DE L'ENTENTE POUR LA
LOCATION DE LA PISCINE DU PAVILLON ROLAND-SAUCIER;

5. CÉCEP DE CHICOUTIMI - LOCATION DE LA PISCINE DU CENTRE
AQUATIQUE;

6. SOUTIEN À I-E FORMATION DES ENTRAÎNEURS 2022;

7. ORGANTSATTON DU BASEBALL MINELTR DE JONQUIÈRE (O.B.M.J.) -

DEMANDE DE RENOI.IVELLEMENT POUR ADMINISTRER LE
RESTAURANT DU STADE ARVIDA;

8. SUJETS DIVERS;

g. CLÔTURE DE LA SÉANCE.

1Réunion du 2 juin 2422
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE

Le président souhaite la bienvenue à tous et les informe que c'est M. Martin Harvey qui
remplacera M. Eric Simard comme conseiller municipal de l'arrondissement de La Baie
pour siéger à cette Commission. Malheureusement, M. Harvey ne pouvait pas se joindre
à la rencontre aujourd'hui. La séance est ouverte à 13 h 04.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion de la Commission des sports et du

plein air du 2 juin 2022, avec la modification suivante :

- Un sujet divers est ajouté.

Adopté à I'unanimité

3. LECTT]RE ET ADOPTION DU PROCÈS-VNNNAT, DE LA RENCONTRE
DU 21 AVRTL?OZ2

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion de la Commission des sports et du plein
air du 2I avil2022.

Adopté à I'unanimité

4. CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ BT DE SERVICES
SOCIAIIX DU SAGT]ENAY _ LAC.SAINT-JEAN _ F'IN DE L'ENTENTE
POT]R LA LOCATION DE LA PISCINE DU PAVILLON ROLAND-
SAUCIER

vs-csPA-2022-8

CONSIDÉRANT que la piscine Roland-Saucier est fermée depuis avril2020 et que

la réouverture exige des travaux d'investissements estimés à plus d'un million;

CONSIDÉRANT le coût annuel de location de 116 000 $;

CONSIDÉRANT que la rareté de la main-d'æuvre en milieu aquatique rend la

prestation de services difficile dans un plateau supplémentaire étant donné la présence à

Chicoutimi de trois autres bassins;

CONSIDÉRANT le projet de complexe aquatique de l'Université du Québec à

Chicoutimi annoncé en202l et anticipé pour 2025;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein air
du 2 juin 2022lesmembres se sont dits favorables à la fin de l'entente pour la location de

la piscine Roland- Saucier;

CONSIDÉRANT la reprise éventuelle par la Ville de Saguenay des activités

aquatiques du Cégep de Chicoutimi;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QLIE la Ville de Saguenay avise le Centre intégré universitaire de santé et de services

sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS) qu'elle ne renouvellera pas l'entente

pour la location de la piscine du pavillon Roland-Saucier;

ET QLIE le budget rendu disponible soit affecté à la reprise, par la Ville de Saguenay,

des activités aquatiques du Cégep de Chicoutimi.

2Réunion du2jûn2022
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5. CÉGEP DE CHICOUTIMI - LOCATION DE LA PISCINE DU CENTRE
AQUATIQT]E

vs-csPA-2022-9

CONSIDÉRANT l'abandon de la gestion des activités aquatiques par le Cégep de

Chicoutimi et la prise en charge des activités libres et dirigées par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que lapiscine servirapour les usages des activités libres et dirigées,
pour le programme sport-études et pour tout autre organisme aquatique reconnu par la
Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le taux horaire est fixé selon le nombre d'heures d'utilisation
suivant:

- I 100 heures et plus : 55 $/h plus taxes;
- 1 100 heures et moins:60 $/hplus taxes;

- et que celui-ci sera applicable pour l'année 2022-2023;

CONSIDÉRANT que le taux horaire sera ajusté, lors du renouvellement de contrat,
en fonction de I'IPC fixé annuellement par Statistique Canada;

CONSIDERANT que le contrat de location a été vérifié par le Service des affaires
juridiques et du greffe en date du 13 mai 2022;

CONSIDERANT que les fonds requis sont disponibles au budget 7500401;

CONSIDERANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein air
du 2 juin 2022les membres se sont dits favorables à la signature du contrat de location
avec le Cégep de Chicoutimi;

À ces CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire à signer le contrat de location avec le Cégep de Chicoutimi concemant
I'utilisation de la piscine pour une durée d'un an, soit du lo septembre 2022 au 3l août
2023;

QIIE monsieur Yvan St-Gelais et monsieur Martin Dallaire, respectivement conseiller
aquatique et chef de division par intérim au sein du Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire, soient autorisés à signer ledit contrat pour et au nom de la Ville de

Saguenay;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7500401.

Adopté à l'unanimité

6. SOUTIEN À T,N, FORMATION DES ENTRAÎNEURS 2022

VS.CSPA-2022.10

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de onze organismes pour des

projets de formation d' entraîneurs;

CONSIDÉRANT que les organismes sont reconnus par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les fonds sont disponibles au budget 7500201;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay soutient financièrement chaque année

JRéunion du2 juin2022



les organismes de sports pour la formation de leurs entraîneurs;

CONSIDÉRANT I'objectif 3.4 de l'axe 3 de la Politique du sport encadré qui
stipule que la Ville de Saguenay s'engage à prioriser le soutien pour la formation
d'entraîneurs;

CONSIDÉRANT que les entraîneurs sont, dans une grande majorité, des bénévoles
et qu'ils sont au cæur de l'intervention sportive auprès des jeunes;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein
air du 2 juin2022les membres se sont dits favorables à ces demandes;

CONSIDÉRANT que l'Organisation du baseball mineur de Jonquière (O.B.M.J.) inc. a

un solde non dépensé de 2021 plus élevé que sa demande d'aide financière;

À ces CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay verse une aide financière pour la formation d'entraîneurs
aux organismes suivants:

QUE la Ville de Saguenay demande un rapport à ces organismes à la fin de I'année
2022 sur les dépenses réelles des formations encourues;

ET Q{tE les fonds requis soient puisés à même le budget 7500201.

Adopté à l'unanimité

7. ORGAI\USATION DU BASEBALL MINEUR DE JONQUIERE, (O.B.M.J.) -
DEMAI\DE DE RENOTIVELLEMENT POTIR ADVtrNISTRER LE
RESTAURANT DU STADE ARVIDA

vs-csPA-2022-ll

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Frédéric Truchon, président de

I'Organisation du baseball mineur de Jonquière (O.B.M.J.), d'administrer le restaurant

du stade Arvida, et ce pour le tournoi provincial moustique 2022;

CONSIDÉRANT que le stade Arvida possède, dans son bâtiment, un local
disponible à cet effet;

CONSIDÉRANT que l'organisme devra détenir les permis en règle du ministère de

l'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation du Québec (MAPAQ) et ceux de vente

de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux lors
d'activités spéciales;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des sports et du plein air, lors

de la rencontre du 2 juin 2022, se sont montrés favorables;

4

Recomrnandation
80$

600 $

4670$
72s0$
2300$
3700$
4s7ss
I 125$

14 s00 $

1200$
40 000 $

baseball

curling
gymnastique

hockey
judo

patrnage artlstrque

planeur

ski alpin

soccer

tennis

0rganisme
Association du base-ball mineur de Chicoutimi inc.

Club de curling de Kénogami

Club de $,rmnastique de Saguenay

Association du hockey mineur de Saguenay

Association des iudokas de Jonquière

Club de patinage artistique Les Mazurkas inc.

Centre de Vol à Voile Saguenay

Club de compétition Mont-Fortin

Club de soccer Saguenay

Club de tennis intérieur Saguenay inc.
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À cgs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay convienne de permettre à I'Organisation du baseball mineur
de Jonquière (O.B.M.J.) d'opérer le restaurant du stade Arvida, pour le toumoi
provincial moustique 2022,ainsi que le service de bar lors de cette activité.

Adopté à l'unanimité

8. SUJETS DTVERS

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

9. CLÔTURE DE LA SÉANCE

L'ordre dujour étant épuisé la séance est levée à 13 h 54 etlaprochaine rencontre aura

lieu le ll aottt2022.

M. Michel Thiffault, président et conseillermunicipal

M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint
Service de la culture des sports et de la vie communautaire

5Réunion du2juin2022
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VILLË DË SAGUENAY

Procès-verbal de la réunion de Ia Comrnission des travaux publics, imrneubles, gsnle

et équipemants mctorises tenue le26 mw 2022, à l3 h 30, à la Pulperie.

C()MMIS$ION DES TRAVÀUX PUBLICS' TMwItrUBLES, CÉXm rr
ÉeumnprnNTs MoroRrsÉs :

Sont présonts : M. Jimmy Bouchard, président
Mrne Mireille Jean, ccnseillere
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Denis Simarrd, directeur genéral adjoint
M. L^aval Claveau. directeur Service des travaux
publics (a dû s'absenter pour me$ures d'urgence)
M. Luc Côte, directeur $ervice du génie
h4. David Vachon, directeur Service des

equipernents motsrises
M. Jean-Marc Crwier, conseiller

Absents Mme Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Guérin, conseiller c.abinet du
maire
M. Steeve Ségpin. directeur adoint $e,rvice des

kavaux pubïics
Mme Sonia Simard, directrice cabinet du maire

Les affaires ef la corespondance suivantec sont consideréæ :

ORDR.tr T}U JOUR

Suverfure de la réunion ;

I"ecture et approbation de I'ordre dujour;
Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal âu 28 avn17t72.
Dassiers Circulation, gécurité et Signalisation ;

Autrrs sujets :

I" O{'VERTURE DT LÀ RÉUNION

Le président ouvre la réunion 13 h 38 et souhaite I* bienvenue à tous les

membre$.

LËCTUA.g X,T APPKOSATION PE I"'ORDRE T}U JOUR

L'ordre dn jour est accepté tel quel.

1.
1

J.

4.

5.

2.

JT
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VILLË DË SAGUENAY

3. $UIYI rlus PRocÊs-vxnn*ux

3,I. Pracès-verbaldu 28 sv/il2t22

l,e proces-verbal de ia rêunion du 28 wril 2A22 est deposé ainsi que des

documents trâitânt de la responsabilité de la Comrnission des travaux publics,

immzubles, genie et equipements motorisés ainsi que les effectifs de la ville.
Les rnembres sont invites à en prendre connaissance"

POSSMRS CTRCULATION, SÉCURITÉ AT SIGNALI$ATION :

{.1. Recommsndations pour I'arrondissement de Chi*outimi :

À la suite des analyses des diverses requê{es transrnises au Service du

Senie, les recommandations sont presentees à la Commission dss trat'aux
publics, imrneubles, géxie et equipernents motorises pour approbation"

4.

Voir le tableau des recommandations preseirtees à la Commission dex

travaux publics, immeubles, gérrie et equipernsrts motorisés en pièce jointe
pour connaître les justificalions.

Y$:CTPIGEM-2022-54
Proposé par : M. Mireille Jean

Appuyé par : M. Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou dernandes en

circulatiorlsécrnit#signalisation constitue un acte d'ingârierie;

CONDISERANT que ces dernandes sont traitées et analysées pm

I'ingénieurmunicipat du Senrice du genie;

CONSî}ÉRANT que pour chaque Spe de dernande, un canevâs

d'analyse a é{é produit et presenté et arr.qtéparla commission;

CûNSIDÉRAT'IT qu'rm tableâu résumé des analyses et recornrnandationu

est presenté pcut app'robation à chacune des seanæs de la cornmission;

CONSIDÉRANT que les rapports complets pcur chac'une des demandes

sont disponibl€s pour consultation an Service du gei:ie.

À cfs CAUSES, il estresolu:

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de ne pas *jouær de panneaux d'arrêt dans toute* Ies directions au niveau

de I'inûersection des rues Victor et des Charnps ;

gT QUE la cirmmissio* recomrnande au conseil d'arrondissement de

Chicoutimi d'ajouter ilne trâverse piétonnière à I'inærrection des rues Jacques-Cartier

et l-afontaine.
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ET QUE la commission recommande tu conseil d'arrondissemem de

Chicoutimi d'ajouter une traverue piétonnière à t'intersestion des rues Jecques-Cartier

et Tessier, d'enlever les statiorurments qui sont dâns le triangle de visibilité et

d'douter les dispositifs bollards-balise.

4"2" Recsmm*ndttions pour I'arrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Sen'ice du

gârie, les recommandations sont presentées à la Commission des travaux
publics, irnmeubles, gènie et equipements motorisés pow approbatinn'

Voir le tableau des recornmanda?ions présentées à la Comn:issiçn des

travâux publics. immoubles, genie et {uipernents motorisés en pièce jointe

pour connaître les justifications.

VS.CTPIGF,M'aO22.5Bn'@
Appuyépar: M. Jacques CIearY

CONSIDÉRANT que I'anallae de plusieurs dossiers ou dernandes en

circulation/securit#signalisation constitue un acte d'ingenierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitées et analysees par

I'ingenieur municipaf du $ertrice du genie;

CONSIDÉRANT que pcur chaque Srye tte demande, un canevas

d'analyse a été produif et présenté et accepté par la comrnission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau resumé des analyses et recôfitmandations

est præ.enté pour appmbation à chacune des seancs$ de la eommissior;

CONSIDÉRANT que les rapparts complets pour chacrme des demândes

sont disponibles pour consultation au Serrrice du genie.

Àcgs CAUsEs, il estré$lu:

QUE la comrnission recommânde au conseil d'arrondissemffit de

Jonquière de ne pas ajouter de parmeaux d'arrêt dans toutes les directions â

I'intersection des nres l:wrie et Davis ;

QUE la commission recomrnande au conseil d'arrondissement de

Jcnçière d'ajouter des panrnaux d'arrêt dâns toutes les directions au niveau de

I'intersection des rues Saint-Jacques et Sainæ-Cecile ainsi que des arrèts sur pesees au

centro de la rue Saint-Jacques pendant l* periode d'adaptation ;

QUE la commission recomnande au conseil d"arrcndissement de

Jonquière de rn pas modifier ta lirnite de vitesse sur la rue des Chênes et le chemin

Saint-Benoit.
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4.3, Recommandatioxs pour I'anondissement de La Baie :

À ia suite de* analyses des diverses requêtes transnises au Service du
génie, les recommandations sont présentees à la Commission dcs travaux
publics, immeubles, genie et equipernent* motorises pour approbatian.

Voir le tableau des recommândations présentèes à la Commissian des

travâux publics, immeubles, ganie * equipÊrnents motorisés en piece jointe
pour connaître les justi$cations.

vs-cTprcEM-?022-sc
Prop*sé par: M. Mireille Jsan

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CONSIDÉR.ÀNT que I'anallee de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/secwitelsignelisation cçnstifue un acte d'ingenierie;

CONDISÉRANT que ces dernândes sont fraitées et analyxee$ par

l'ingénieur municipal du $ervice du genie;

CONSIDERÀNT que porr chaque type de demande, un tâûevâs

d'analyse a eté produit, st p{ésenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qunun tatrleôu resumé des ânâlyses et recovnrnandations

eet presenté porr approbation à chacune des séances de la cornmission;

CûNSIDÉRANT que les rapports complets pour chacune des demândes

sont disponit{es prrur consuTtation au Service du gcrde-

À cns CAUsEs, il ssrrcsolu ;

QUE la commission recornmande au conseil d'arrondissement de [,a
Baie de ne pâs ajouter d'arrêt dars touæs les directioûs â I'intersection de la 4"

Rue et de la T Avenue.

F$RJVTETURE DN LA REUNION :

L'ordre du jour ëtant épuisé, lr réunion est levée à l5 h 15

JB/nt Approuvépar: J

t.

t
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Procès-verbal d'une réunion de la Commission du développement durable et de

l'environnement tenue au Service du développement durable et de I'environnement
(DDE), le 9 JUIN 2022, à 8 h 30.

Sont présent(e)s : M. Jimmy Bouchard, président, conseiller municipal
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
M. Jean-Marc Crevier, conseiller municipal (quitte à 10h12)
Mme Catherine Dufour-Rannou, citoyenne
M. Félix Daviault-Ford, citoyen
M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur, Service DDE
Mme Nancy Bourgeois, chef de division, Service DDE

Absent(e)s Mme Mireille Jean, conseillère municipal
M. Frédéric Gagnon, citoyen
M. Denis Simard, directeur général adjoint

lnvité(e)s : M. Bruno Gagnon, conseiller financier, Service DDE
Mme Véronique Gauthier, chargée de projet, CREDD
M. Tommy Tremblay, directeur, CREDD

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

I Ouverhre de la réunion

1.1. Accueil du nouveau membre

Lecture et approbation de I'ordre du jour

Approbation du procès-verbal du 14 avil2022 (D)

Suivis du procès-verbal

4.1. Projet d'agrandissement LET - Groupe de travail (D)

4.2. Distribution des bacs bruns (I)

4.3. Activités et publications (I)

Programme Pour une ERE solidaire (D)

Demande de subvention au PTMOBC (I)

Écocentres (I)

7.1. État de situation

7.2. Réemploi - Appel d'intérêt

Main d'æuwe équipe DDE (I)

Autres sujets

9.I. Appui au CIUSSS- Réduction du gaspillage alimentaire

Huis clos

Fermeture de la réunion

5

2

J

4

6.

7.

8

9

10.

11.
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4.

1. OTIVERTURE DE LA RÉUNION

M. Jimmy Bouchard souhaite la bienvenue à tous et ouwe la réunion.

1.1 Accueil du nouveau membre

M. Félix Daviault-Ford se présente aux membres de la commission.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté avec I'ajout du point suivant :

9.1 Appui au CIUSSS- Réduction du gaspillage alimentaire

3. APPROBATIONS DU PROCÈS.VTNNAL DU 14 AVRJIL2O22

Le procès-verbal est accepté tel que lu.

SUIVIS DU PROCÈS.VNNBAL

4.1. Projet d'agrandissement LET - Groupe de travail

VS.CDDE-2022.5

CONSIDÉRANT que la capacité du lieu d'enfouissement technique (LET)

d'Hébertville Station sera atteinte dans une dizaine d'années ;

CONSIDÉRANT qu'un projet d'agrandissement permettant d'ajouter une

vingtaine d'arurées à la durée de vie du LET est en cours ;

CONSIDÉRANT qu'un mand at a été octroyé par la Régie des matières résiduelles

du Lac-Saint-Jean (RMR) pour la réalisation d'une étude d'impact sur

I'environnement relative au projet d'agrandissement ;

CONSIDÉRANT que la démarche d'information et de consultation auprès des

partenaires, des municipalités, des voisins du LET et des groupes d'intérêt,

amorcée en20l6, se poursuit ;

CONSIDÉRANT qu'un groupe de travail formé de représentants du milieu sera

mis en place afin de discuter des enjeux et des impacts potentiels du projet

d'agrandissement afin de bonifier l'étude d'impact ;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est invitée à siéger sur ce groupe de

travail;

À CpS CAUSES, il est résolu que la Ville de Saguenay mandate M. Hugo

Descôteaux-Simard à participer au groupe de travail sur le projet

d' agrandissement du LET d' Hébertville Station.

R@ûion du 9 juin 2022



4.2. Distribution des bacs bruns

La distribution des bacs bruns a cofllmencé le 2 mai demier et se poursuit selon

l'échéancier prévu. Deux conseillers accompagnent les équipes de distribution

afin de répondre aux demandes et aux requêtes des citoyens. Une ressource au

Service des communications est également attitrée au projet des bacs bruns pour

la période de distribution.

4.3. Activités et publications

Mme Nancy Borngeois présente le calendrier des differentes activités et

publications réalisées par le Service DDE en fonction des projets, des differentes

thématiques et des opérations courantes.

5. PROGRAMME POT]R T]NE ERE SOLIDAIRE

M. Tommy Tremblay et Mme Véronique Gauthier, respectivement directeur général et

chargée de projet au Conseil régional de I'environnement et du développement durable

(CREDD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean présentent le rapport de la tournée scolaire

2021-2022 et sollicitent la Ville de Saguenay pour le renouvellement d'une entente

financière.

vs-cDDE-2022-6

CONSIDÉRANT que le progmmme << Pour une ERE solidaire l déployé dans les écoles

primaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean repond aux objectifs d'information, de

sensibilisation et d'éducation du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la

Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'au cours de l'année 2021-2022, plus de 300 classes reparties dans

les écoles des Centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay et de La Jonquière ont

été sensibilisées au 3RV à travers ce programme;

CONSIDÉRANT que le Conseil régional de I'environnement et du développement

durable (CREDD) possède l'expertise dans ce domaine;

CONSIDÉRANT que le coût annuel du projet s'élève à 95 000 $;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QU'UNE entente de deux ans, renouvelable annuellement, soit convenue entre la Ville de

Saguenay et le Conseil régional de l'environnement et du développement durable pour

le soutien au programme d'éducation relative à l'environnement < Pour une ERE

solidaire l, de verser une aide financière de 95 000$ pour I'année scolaire 2022-2023 et

que les fonds requis soient puisés dans le poste budgétute 410 0510.

Rilnion du 9 juio 2022
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6. DEMANDE DE SUBVENTION PTMOBC

Le Service DDE a déposé une demande au volet 2 du Programme de traitement des

matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC). Une aide

financière d'un montant maximum de I 650 849 $ a été octroyée à la Ville de Saguenay

pour l'acquisition d'équipements de collecte de matières organiques.

ÉcocnNTRES

7.1. État de situation

M. Hugo Descôteaux-Simard présente le portrait des écocentres en regard de

I'achalandage et des problématiques afférentes aux installations.

7.2. Réemploi-Appel d'intérêt

Afin de connaître I'intérêt des entreprises, promoteurs et organismes à but non

lucratif intéressés à offrir un service de réemploi pour les articles, les meubles, les

matériaux de construction et de rénovation, les produits et autres biens provenant

des écocentres, un appel d'intérêt a eté lancé. Celui-ci servira à planifier

l'orientation de la Ville quant au réemploi des biens pouvant faire l'objet d'une

seconde vie ainsi que de la structure et des modes de fonctionnement s'y

rattachant.

MAIN D'(EUVRE ÉQUrpn Unn

M. Hugo Descôteaux-Simard présente l'organigramme actuel et à venir du

Service. Plusieurs événements (départs à la retraite, maladie, maternité et autre)

se chevauchent et doivent être pris en considération au niveau du calendrier de

réalisation des différents projets.

AUTRES SUJETS

9.1. Appui au CIUSSS- Réduction du gaspillage alimentaire

Le projet de réduction à la source du gaspillage alimentaire, initié par le Centre

intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

est admissible à I'appel de propositions de Recyc-Québec visant la lutte au

gaspillage alimentaire. La Ville de Saguenay est heureuse de signifier son appui

au projet du CIUSSS.

10. HUIS CLOS

L'ordre du jour étant épuisé, les fonctionnaires se retirent à 10 h 50. Le huis clos n'est

pas demandé.

11. F'ERMETURE DE LA RETJNION

La réunion est levée à 10 h 50.

8.

9
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M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Président

M. Hugo Descôteaux-Simard, ing.
Directeur, Service DDE
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COMMISSION VILLE INTELLIGENTE

ET COMMI]NICATIONS

Procès-verbal de la réunion de la Commission ville intelligente et communications tenue le

lnndi 9 mu2022, à t h, à la salle de I'a:rondissement de Chicoutimi.

COMMISSION VILLE INTELLIGENTE ET COMMT]NICATIONS :

Sont présents : Mme Mireille Jean - présidente du comité
M. Jimmy Bouchard, conseiller
M. Stéphane Poitras, directeur - Service des ressources informationnelles
Mme Marie-Hélène Lafrance, directrice - Service des communications

Absent: Jean-François Boivin, directeur général

Invité M. Emmanuel Bouchard, responsable de la sécurité de l'information

Les aflaires et la correspondance suivantes sont considérées

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue de la présidente

2. Lecfure et adoption de I'ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du L6 marc2022

4. Sujets généraux:

4.1. Mise en ligne de lapage info-permis pour le commercial (rvrur)(D(s min)

4.2. Mise en ligne du site Internet de la Potce ûvIHL) o (s min)

5. Yaria:

5.1. Demande d'achat de publicité - revue Saguenayensia GvrIrr) (I) (s *t")

6. Prochaine séance

7. Levée de la séance

1. OTIVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIEI{VENUE DE LA
PRÉSIDENTE

La présidente ouvre la réunion à t h et souhaite la bienvenue à tous les membres.

LECTT]RE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté à la suite de l'ajout d'un point au varia.

2.



$aq'uenay

3.

COMMISSION VILLE INTELLIGENTE

ET COMMLINICATIONS

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 16 MARS 2022

Le procès-verbal est approuvé tel quel.

4. suJrrs cÉNÉru.ux:

4.I. NIISE EN LIGNE DE LA PAGE INFO.PERMIS POUR LE
COMMERCIAL

Madame Marie-Hélène Lafrance informe les membres de la commission de

la mise en ligne de la page info-permis pour le volet commercial, laquelle est

accessible à l'adresse infopermiscommercial.saguenay.ca. Il s'agit de la
poursuite du projet de la division des permis et programmes qui avait déjà
lancé le volet résidentiel depuis quelques temps.

Le développement s'est fait à I'interne par l'équipe du Service des ressources

informationnelles.

Monsieur Jimmy Bouchard demande si des statistiques sont disponibles en

ce qui a trait aux demandes de permis qui entrent par I'application en

comparaison avec avant. Une vérification sera faite en ce sens.

4.2. MISE EN LIGNE DU SITE INTERNET DE LA POLICE

Madame Lafrance informe les membres de la commission de la mise en ligne
du site Intemet du Service de police, lequel est accessible à I'adresse
police.saguenay.ca. Bien qu'il semble indépendant, ce site est une

ramification de celui de la Ville et a donc été monté avec la même structure
informatique. Le tout a été développé à I'inteme par l'équipe du Service des

ressources informatiorrnelles. La mise à jour est assurée par le Service des

communications.

Ce nouvel outil permet de mieux faire connaitre le travail des policiers et

d'informer la populæion de leurs actions. Certaines demandes citoyennes

sont directement transmises aux policiers qui assurent le suivi.

Une communication particulière en lien avec le cabinet a été faite pour
annoncer la mise en ligne du site.

5. VARIA:

5.1. DEMANDE D'ACHAT DE PUBLICITÉ _ NNVUN
SAGUENAYENSIA

vs-cYrc-2022-01

Proposé par : madame Mireille Jean



COMMISSION VILLE INTELLIGENÏE

ET COMMI,]NCATIONS

Appuyé par : monsieur Jimmy Bouchard

Madame Marie-Hélène Lafrance explique que la Ville de Saguenay signe, depuis
plusieurs années, une entente avec la Société historique du Saguenay afin de soutenir

I'organisme par l'achat de quatre publicités par année, lesquelles se retrouvent à

l'arrière de la revue Saguenayensia. La Société historique du Saguenay a récemment

transmis une lettre au Service des communications demandant si la Ville souhaitait
réitérer ladite entente.

CONSIDÉRANT lavolonté de laVitle de Saguenay de soutenir la Société historique
du Saguenay dans la production de sa revue Saguenayensia;

CONDISÉRANT I'entente qui perdure depuis quelques années déjà, laquelle
comprend I'achat de quatre publicités situées à l'arrière de ladite revue;

CONSIDÉRANT la visibilité que la Ville peut en retirer en publiant du contenu en

lien avec le patrimoine et sa préservation;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à l'achat de quatre publicités situées en quatrième

de couverture (C-a) aucoûtde 1 500 $ chacune;

QUE les fonds soient pris à même le budget du Service des communications;

QUE le Service des communications soit mandaté pour signer l'entente avec la
Société historique du Saguenay.

6.

Adoptée à I'unanimité.

PROCHAINE SÉANCE :

La date de la prochaine séance n'a pas été fixée.

LEVÉE DE LA SÉINCN :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h07

lhp Approuvé par : Mireille Jean - présidente

**Note : Prenez note que I'ordre da jour peut différer de I'envoi initial, car seuls les sujets pour {ins

de résolution apparaissent sur le procès-verbal.**
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OUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL lCIb

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des services communautaires, de ilo.ri" a.

quartier et du développement social de la Ville de Saguenay, tenue le 16 juin 2022, à

8 h 30 dans la salle de conférence Fetherstonhaugh & Dumford de la bibliothèque

d'Arvida.

COMIVtrSSION DES SERVICES COMMT]NAUTAIRES, DE LA VIE DE

QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL :

Sont présent(e)s: M. Claude Bouchard, président et conseiller municipal
M. Jacques Cleary, conseiller municipal
M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint S.C.S.V.C.
Mrne Audrey Lefebwe, chef de division communautaire et

développement social S.C.S.V.C.
Mme Sylvie Dubord, citoyenne
Mme Caroline Tremblay, secrétaire administrative S.C. S.V.C.

Sont absent(e): Mrne Mireille Jean, conseillère municipale
M. Michel Thiffault, conseiller municipal
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Claude Tremblay, citoyen

Invité(e)s : Aucun

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 25 MAI 2022;

4. SERVICE DE TRAVAIL DE RTIE DE CHICOUTIMI _ DEMANDE DE LETTRE
D'APPUI PROGRAMME DE FINANCEMENT DES ORGANISMES
COMMLINAUTAIRES DE TRAVAIL DE RUE EN PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ;

5. EN MOTryEMENT SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, TABLE
INTERSECTORIELLE NÉCTONNTE DES SAINES HABITUDES DE VIE (TIR-
sHV) -NOMINATION D',UN MEMBRE ÉrU SUn LA TABLE DES
PARTENAIRES;

6, SUJETS DTVERS;

7. CLÔTURE DE LA SÉANCP.

CES

i ô JU|N 2û22

DTRECTICN e ÉruÉnele

t{Ëut! !.h
-i::

Réunion dul6 juin2022
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J.

4.

1. OUYERTURE DE LA SÉANCE

M. Claude Bouchard, président, ouvre la séance à 8 h 28

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

D'ADOPTER l'ordre du jow de la présente réunion de la Commission des services

communautaires, de la vie de quartier et du développement social du 16 juin 2022, tel
que lu.

Adopté à I'unanimité

LECTURE DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 25 MAI
2022

M. Claude Bouchard fait la lecture du compte-rendu des sujets divers discutés lors de

la rencontre du25 mu2022.

SERYICE DE TRAVAIL DE RT]E DE CHICOUTIMI _ DEMANDE DE
LETTRE D'APPUI - PROGRAMME DE FINAI\CEMENT DES
ORGANISMES COMMTINAUTAIRES DE TRAVAIL DE RT]E EN
pnÉvnuuoN DE LA CRIMINALITÉ

vs-csc-2022-2

CONSIDÉRANT I'intérêt du Service de travail de rue de Chicoutimi de déposer une

demande de support financier dans le cadre du nouveau Programme definancement des

organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité au

ministère de la Sécurité publique;

CONSIDERANT que le dépôt de ladite demande de subvention exige d'être appuyé
par des partenaires du milieu;

CONSIDERANT que ce nouveau Programme permettra au Service de travail de rue

de Chicoutimi de développer et bonifier la couverture du travail de rue en lien avec la
sécurisation des milieux;

CONSIDERANT que I'organisme est reconnu par la Ville de Saguenay et qu'il a la
compétence pour mener à terme le déploiement de ses actions et de sa mission;

CONSIDÉRANT que la letfe d'appui n'engagera nullement financièrement la Vilte
de Saguenay;

CONSIDERANT que lors de la rencontre de la Commission des services

communautaires, de la vie de quartier et du développement social du 16 jun2022les
membres se sont dits favorables à cette demande;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay mandate monsieur Claude Bouchard, conseiller
municipal et président de la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du développement social, à signer pour et au nom de la Ville de Saguenay, la
lettre d'appui au projet de l'organisme Service de travail de rue de Chicoutimi dans le

cadre de lenr dépôt de projet au Programme de financement des organismes
communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité du ministère de la

2Réunion du 16 jwn2022



5.

Sécurité publique.

Adoptée à l'unanimité

EN MOTTVEMENT SAGUENAY-LAC-SATNT-JEAII, TABLE
INTERSECTORIELLE RÉGIONALE DES SAINES HABITUDES DE
vrE (TrR-sHv) - NOMTNATION D'UN MEMBRE Ér,U SUn r-,q.

TABLE DES PARTENAIRES

vs-csc-2022-3

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a signé la charte des saines habitudes de

vie en 2017 (VS-CE-2017-107);

CONSIDERANT que la résolution VS-CM-2018-92 nommait madame Brigitte
Bergeron à titre d'ambassadrice des saines habitudes de vie pour la Ville de Saguenay

sur la Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie afin d'occuper le

siège élu;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a le droit de nommer un élu,

ambassadeur des saines habitudes de vie pour la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que les membres de la table des partenaires ont comme rôles

de
o Déterminer les orientations stratégiques du plan d'action et en assurer le suivi;
o Faire le suivi et rester au fait de l'avancement des travaux des comités;
o Assurer la cohérence et la complémentarité des actions d'En Mouvement SLSJ

avec les autres instances et partenaires régionaux;
o Favoriser le positionnement des saines habitudes de vie dans la planification

stratégique des differentes organisations régionales, supra locales ou locales.

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des services communautaires,

de la vie de quartier et du développement social se sont dits favorables à la nomination
de monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal, lors de la rencontre tenue le 16

im2022;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal de la Ville de Saguenay,

soit nommé pour participer à la table des partenaires d'En mouvement Saguenay-Lac-

Saint-Jean, Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie (TIR-SI{V).

Adoptée à l'unanimité

6. SUJETS DTVERS

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

7. CLÔTURJ DE LA SÉANCE

La prochaine rencontre de la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du développement social est prévue le l8 août 2022.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à l0 h 08.

a
JRénnion du 16 juin2022

M. Claude Bouchard, président



M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint, Service de la
culture, des sports et de la vie communautafue
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lob 7
ÀfrArnÊ' toRrDrQurs
ET GREFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance
extraordinaire du comité exécutif de la Ville de
Saguenay tenue dans la salle des délibérations du
comité exécutif, le 27 jwn 2022 - Un quorum
présent.

3.3 COMMISSION DES SERVICES COMMTINAUTAIRES, DE LA VIE DE

QUARTIER ET DU UÉVei,OppEMENT SOCIAL ADOPTION DU

PROCÈS.VERBAL DU 16 JUIN 2022

3.3.2 EN MOUVEMENT SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, TABLE

INTERSECTORIELLE RÉGIONALE DES SAINES HABITUDES

DE \rIE (TIR-SHV) - NOMINATION D'UN MEMBRE ÉlU SUn

LA TABLE DES PARTENAIRES (VS-CSC-2022-3)

vs-cE-2022-588

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a signé la charte des saines habitudes de
vie en 2017 (VS-CE-2017-107);

CONSIDÉRANT que la résolution VS-CM-2018-92 nommait madame Brigitte
Bergeron à titre d'ambassadrice des saines habitudes de vie pour la Ville de Saguenay sur la
Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie afin d'occuper le siège élu;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a le droit de nommer un élu, ambassadeur
des saines habitudes de vie pour la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que les membres de latable des partenaires ont comme rôles de :

o Déterminer les orientations stratégiques du plan d'action et en assurer le suivi;
o Faire le suivi et rester au fait de I'avancement des travaux des comités;
o Assurer la cohérence et la complémentarité des actions d'En Mouvement SLSJ

avec les autres instances et partenaires régionaux;
o Favoriser le positionnement des saines habitudes de vie dans la planification

stratégique des différentes organisations régionales, supra locales ou locales.

CONSIDERANT que les membres de la Commission des services communautaires, de
la vie de quartier et du développement social se sont dits favorables à la nomination de
monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal, lors de la rencontre tenue le 16 juin 2022;

À cEs CAUSES, il est résolu :



QUE monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal de la Ville de Saguenay, soit
nommé pour participer à la table des partenaires d'En mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie (TIR-SHV).

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait cihaut est une waie copie d'une
résolution adoptée par le comité exécutif de la Ville de Saguenay à la séance extraordinairc du27
jurn2022.

DONNÉ À SeCUgNRy, P.Q., ce ' jour du mois de 2022.

L'assistant-greffier,

JT/vt JIMMY TTIRCOTTE



b,q
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 16 juin 2022 à t h 30.

Étaient nrésents : Carl Dufour, conseiller district 5
Raynald Simard, conseiller district 13

Céline Bélanger, citoyenne arondissement de Chicoutimi
Joëlle Hardy, directrice Société historique du Saguenay
Érik Langevin, archéologue, professeur UQAC, Dir.,
UESST, Dir. DSHS

Également présents Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier
Martin Simard, conseiller en architecture et patrimoine
Raphaël Duchesne, stagiaire en architecture

Etaient absents Mireille Jean, conseillère district 8
Alexandre Dubé, professeur en histoire, UQAC
Alex Hubert, coordonnateur à la muséologie, Centre
histoire Sir William Price//Centre d'histoire Arvida

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 JUIN 2022

VERBAL DU 25

MODIFICATION DU REGLEMENT VS-R.2006,-17 VISANT LES
SITES DU PATRIMOINE REL,IGIEUX DES EGLISES SAINTE-
CLAIRE ET SAINT.ANTOINE (SEANCE PUBLIOUE)

PATRIMOINE

4.1 Patrice St-Hilaire -2832, boulevard du Saguenay, Jonquière -PA-2996
(id-160e4)

4.2 Patrice Martel - 1831, boulevard Mellon, Jonquière - PA-2997 (id'
16101)

4.3 9565-7690 Québec inc. (Sophie Saint-Gelais) - 1655, oe Powell,
Jonquière - PA-2998 (id-16124)

4.4 Marcel Bouchard - 8782, chemin de la Batture, La Baie -PA-2999 (id-
1613r)

4.5 Nathalie Bossé -2847, rue Berthier, Jonquière - PA-3000 (id-16130)

4.6 Émilie Goulet - 1867,rue Fickes, Jonquière - PA-3001 (id-16134)

4.7 Steeve Menard - 1605, rue Castner, Jonquière - PA-3002 (id-16146)

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DTI I,'ORDRE DU JOUR DU 16 JUIN 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du conseil local du
patrimoine de la Ville de Saguenay du 16 juin2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

)

3.

4.

5.

6.



2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 M.AT2O22

D'ADOPTER le procès-verbal réunion du conseil local du patrimoine de la
Ville de Saguenay du 25 mai2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. MOD R-2006-17
ATRIMOINE RELI ET

UE

vs-clP-2022-10

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de Saguenay de modifier les limites du

site du patrimoine religieux de l'Église-Sainte-Claire, situé sur la rue Saint-Armand à

Chicoutimi ainsi que les limites du site du patrimoine religieux de

l'Église-Saint-Antoine du côté de la rue Émile-Grouard;

CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés à la municipalité en vertu de la << Loi
sur le patrimoine culturel (P-9.002) >;

CONSIDERANT que la demande de la Ville de Saguenay frt présentée au

CCU de Saguenay le 22 marc 2002 lequel s'est montré favorable aux modifications
demandées;

CONSIDERANT que le Conseil municipal a adopté un avis de motion visant
ces modifications lors de sa séance du 3 mai 2020;

CONSIDÉRANT les motifs des modifications, à savoir :

Site du patrimoine de l'Égfise-de-sainte-Claire

La Ville de Saguenay a modifié le zonage et les affectations du plan d'urbanisme en

2015 suite à une demande de la Fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi
afin de permettre le lotissement et la vente de certaines parties du terrain délimitant le
site patrimonial de l'Église-de-Sainte-Claire. Aucune modification de la limite du site

du patrimoine n'a été faire suite aux changements d'afFectations.

La Fabrique de la paroisse Sainte-Anne de Chicoutimi a également vendu une partie
du lot 5 755178 du cadastre du Québec dans la section ouest du site patrimonial (la
demande a fait l'objet d'une dérogation mineure en 2022). Le secteur ciblé est

localisé en dehors du promontoire rocheux en raison duquel ce site patrimonial
présente un intérêt.

Le Comité consultatif de la Ville de Saguenay recommande la modification du site du
patrimoine de 1'Église-de-Sainte-Claire tel qu'illustré sur la plan ARS-1392-1 en

limitant ce dernier au lot 5 755178 du cadastre du Québec, en y excluant la partie de

ce lot qui a été vendu en 2022, ainsi qu'au nord par la courbe d'élévation de

90 mètres.

Site du patrimoine de l'Ég[se-Saint-Antoine

La Ville de Saguenay a également modifié le zonage et les affectations du plan

d'urbanisme en 2018 suite à une demande de la Fabrique de Ia paroisse

Saint-Antoine. Aucune modification de la limite du site du patrimoine n'a été faite

suite aux changements d' affectations.

Le Comité consultatif de la Ville de Saguenay recommande la modification du site du

patrimoine de l'Église-de-Sainte-Claire et du site du patrimoine de

l'Église-Saint-Antoine tel qu'illustré sur le plan ARS-1392-2.



CONSIDÉRANT que la << Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002) l prévoit la
tenue d'une séance du Conseil local du patrimoine de Saguenay au cours de laquelle
chacune des personnes intéressées à se prononcer sur les modifications proposées à

un site patrimonial peut venir faire ses représentations;

CONSIDÉRANT qu'aucune citoyenne et aucun citoyen ne s'est présenté à

ladite séance ayant eu lieu le l6 juin 2022,9h30;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil local du patrimoine recommande à la Ville de Saguenay

d'adopter le règlement de modification du règlement VS-R-2006-17 visant les sites

du patrimoine religieux des Églises Sainte-Claire et Saint-Antoine.

Adoptée à l'unanimité

4. PATRIMOINE

4.1 PA - Marcel Bouchard - 8782. chemin de la Batture. La Baie -
PA-2999 (id-16131)

vs-cl,P-2022-lt

CONSIDERANT la demande de permis présentée par Marcel Bouchard,
demeurant at 62l, rue Mars, La Baie visant I'agrandissement du bâtiment principal
de la propriété localisée au8782, chemin de la Batture, La Baie;

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

Agrandissement de la verrière arrière du bâtiment principal;

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 B aie;

CONSIDÉRANT que bâtiment fait partie du site du patrimoine numero M-27
et que son niveau de protection est classé premier niveau ce qui signifie qu'il a un
niveau maximum de protection;

CONSIDERANT les critères d'évaluation applicables à des travaux de

rénovation, d'entretien ou d'agrandissement pour rn bâtiment de premier nirrea.,

prescrite à I'article 6.2.2 durèglement 590;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent agrandir la verrière arrière du
bâtiment principal en cour arrière;

CONSIDERANT que les matériaux proposés à I'agrandissement demandé

s'inscrivent en continuité et se veulent de même type que les matériaux existants;

CONSIDERANT que l'agrandissement du bâtiment est assujetti aux critères

d'évaluation suivants :

o) Des ajouts peuvent être autorisés seulement dans la partie arrière

du bâtiment. Ces ajouts doivent être de même apparence, de même

style que le bâtiment existant et être faits des mêmes matériaux
(fenêtres, revêtement extérieur, toiture) ou de matériaux differents,
s'il est impossible de reproduire I'existant. Dans ce cas, le tout doit
sharmoniser. Ces ajouts ne doivent pas dépasser, en tout temps, le
quart du volume du bâtiment existant.

À cEs CAUSES, il est résolu:



D'ACCEPTER la demande de permis présentée par Marcel Bouchard
demeurant au 621, rue Mars, La Baie, visant I'agrandissement du bâtiment principal
de la propriété localisée au8782, Chemin de la Batture, La Baie.

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.

PA - Patrice St-Hilawe - 2832. boulevard du Sasuenav. Jonquière

- PA-2996 (id-16094)

vs-cLP-2022-12

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

par Patrice Saint-Hilaire demeurant au 2832, boulevard du Saguenay, Jonquière,
visant l'agrandissement du bâtiment principal à la propriété localisée au

2832, boulevard du Saguenay, Jonquière;

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

Construction d'un agrandissement contre le mur arrière 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;

CONSIDERANT 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 décIaré 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 1es conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDÉRANT les impacts visuels moindres de cette intervention sur le
paysage immédiat de cette propriété;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

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 Patrice Saint-Hilaire demeurant au 2832, boulevard du Saguenay, Jonquière,

visant I'agrandissement du bâtiment principal à la propriété localisée at 2832,

boulevard du Saguenay, Jonquière.

4.2



Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises alr Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour
approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

4.3 PA - Patrice Martel - 1831. boulevard Mellon. Jonouière - PA-2997
(id-16101)

vs-cLP-2022-13

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

pff Patrice Martel demeurant au 1831, boulevard Mellon, Jonquière, visant
aménagernents en ma.rges avant et latérales à la propriété localisée au 1831, boulevard
Mellon, Jonquière;

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

Coulage d'une nouvelle dalle de béton et installation d'une fontaine à la
gauche du trottoir de la marge avarrt;
Installation d'un segment de clôture reliant le coin arrière droit du
bâtiment principal à la ligne de lot latérale droite;
Installation d'un segment de clôture de 7 m le long d'une portion de la
ligne de lot latérale gauche;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations
du Ministere 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 caractere patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

sans l'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 le peu d'impacts visuels négatifs des interventions
d'installation de clôture sur le paysage immédiat de ladite propriété;

CONSIDÉRANT que I'installation d'une fontaine en marge avant constituerait
un aménagement non caractéristique d'Arvida qui pourrait avoir un impact négatif sur

les valeurs paysagères du site patrimonial;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À cPs CAUSES, il est résolu :

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

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

par Patrice Martel, demeurant au 1831, boulevard Mellon, Jonquière, visant à



I'installation de clôtrnes en marges latérales à la propriété localisée au 1831,

boulevard Mellon, 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 Patrice Martel, demeurant au 1831, boulevard Mellon, Jonquière, visant à la
construction d'une nouvelle dalle de béton en marge avant et à I'installation d'une
fontaine sur celle-ci à la propriété localisée au 1831, boulevard Mellon, Jonquière;

Adoptée à l'unanimité.

4.4 DA îE<E na.at.l /\,.xL^^ /Snnl'ia Soinf-(lalqic\ - 1K5( rrro Dnwallrnc.
Jonquière - PA-2998 (id-16124)

YS-CLP-2022-14

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

par 9565-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi et représenté par

Sophie Saint-Gelais, visant l'aménagement d'une aire de jeu à la propriété localisée
au 1655 rue Powell, Jonquière;

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

Aménagement d'une aire de jeu pour un service de garde.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations
du Ministère relatives à la conservation du Site pahimonial 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;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis

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;

À cns 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 le 9565-1690 Québec inc.,2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi et représenté

par Sophie Saint-Gelais, visant l'aménagement d'une aire de jeu à la propriété
localisée au 1655 rue Powell, Jonquière, à la condition suivante :

Qu'un modèle de clôture alternatif répondant aux orientations du
Ministère soit soumis et approuvé par le Service de l'aménagement

du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay avant le

début des travaux.



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.

4.5 PA - Nathalie Bossé - 2847. rue Berthier. Jonquière - PA-3000 (id-
16130)

vs-clP-2022-1s

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministere relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Nathalie Bossé demeurant au 2847, rue Berthier, Jonquière, visant la construction
d'une pergola, la démolition et la reconstruction d'un patio et I'installation d'une
clôture en bois à la propriété localisée au2847, rue Berthier, Jonquière;

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

La construction d'une pergola de bois peint en blanc contre le mur
arrière de I' agrandissement arrière;
La dérnolition et la reconstruction d'un patio de bois teint en brun à
l'arrière du bâtiment principal;
L'installation d'une clôture en bois peint en blanc de 1,2 m de hauteur
dans l'alignement de la façade avant du bâtiment principal, de part et

d'autre de ce demier et l'intégration d'une porte au segment de la
marge gauche;

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 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 les impacts visuels moindres de ces interventions sur le
paysage immédiat de cette propriété;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

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 Nathalie Bossé demeurant au 2847, rue Berthier, Jonquière, visant la construction



d'une pergola, la démolition et la reconstruction d'un patio et I'installation d'une
clôture en bois à la propriété localisée au 2847, rue Berthier, 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.

4.6 PA - Émilie Goulet - 1867- rue Fickes. Jonouière - PA-3001 (id-
16134)

vs-cLP-2022-16

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

par Émilie Goulet demeurant au 1867, rue Fickes Jonquière, visant le ranplacement
du portail avant actuel par un porche ainsi que I'ajout d'une cloison d'intimité au
porche latéral à la propriété localisée au 1867, rue Fickes, Jonquière;

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

Le remplacement du portail avant par un porche de même largeur et de
mâne hauteur;
L'intégration d'une cloison d'intimité ajourée au porche latéra|'

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

CONSIDERANT 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 de construction municipal ne peut être émis

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;

À cgs CAUSES, il est résolu :

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

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

par Émilie Goulet demeurant au 1867, rue Fickes Jonquière, visant le remplacement

du portail avant actuel par un porche ainsi que l'ajout d'une cloison d'intimité au

porche latéral à la propriété localisée au 1867, rue Fickes, Jonquière.

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 I'unanimité.



4.7 PA - Steeve Menard - 1605. rue Castner. Jonquière - PA-3002 (id'
16146)

vs-clP-2022-17

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Steeve Ménard demeurant au 1605, rue Casûrer, Jonquière, visant des travaux de
peinture sur le bâtiment principal de la propriété localisée au 1605, rue Castner,
Jonquière;

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

Peinture en noir de I'ensemble des volets et des portes du bâtiment
principal;
Peinture en noir des toitures métalliques surplombant les fenêtres
en saillie de la façade;
Peinture en gris-vert du revêtement de la remise et en noir de ses

portes;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

CONSIDERANT 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
recofirmandation 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 pahimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
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 les interventions comprises dans cette demande ainsi
que celles formulées dans la demande d'autorisation précédente respectent les

orientations du Ministère en termes d'harmonisation chromatique;

CONSIDÉRANT que la présente demande a e{té analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

À cns 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 Steeve Ménard demeurant au 1605, rue Castner, Jonquière, visant des travaux de

peinture sur le bâtiment principal de la propriété localisée au 1605, rue Castner,

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.



5. VARIA

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 10h26
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VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion de la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et
de l'urbanisme de la Ville de Saguenay, tenue le 13 juin 2022, à 13 h, en visioconference.

Sont présents : Mme Julie Dufour, mairesse et présidente
Mme Mireille Jean, conseillere municipale
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal (en partie)
M. Raynald Simard, conseiller municipal (en partie)
M. Michel Potvin, conseiller municipal (en partie)
Mme Sonia Simard, directrice de la logistique et de I'information,
cabinet de la mairesse
Mrne Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement de

Chicoutimi (en partie)
Mme Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie (en
partie)
M. Eric Gauthier, directeur de l'arrondissement de Jonquière
M. Luc Côté, directeur, Service du genie

Mme Jade Rousseau, direckice, 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 Trernblay, chef de la Division urbanisme et
planification, Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
M. Patrice Fradette, chef de la Division information géographique
et environnement, Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme (en partie)
Mme Julie Boulay, superviseure, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme (en partie)
Mme Christina Trernblay, chargée de projet par intérim, Service de
I'aménagement du territoire et de l'trbanisme (en partie)
Mme Audrey Bédard, conseillàe en environnement, Service de
l'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)
M. Martin Simard, conseiller en architecture et patrimoine, Service
de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme (en partie)
M. François Fortin, analyste en amenagement du territoire, Service
de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme (en partie)
M. Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier,
Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme (en partie)
Mme Renée-Claude Bélec, secrétaire administrative, Serwice de
l'aménagement du territoire et de I'urbanisme

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOT]R

Lecture et approbation de I'ordre du jour

oÉpôr DU pRocÈs-vrnnAr, DE LA sÉANCE DU 9 MAr 2022;

1

)

1-3 juin 2022



3 MODIFICATION AU RÈGLEMENT VS-R.2O2O-71 PORTANT SUR LA
DÉMOLITION D,IMMEUBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DE SAGUENAY;

RPC - SUIVI BUDGÉTAIRE;

PAE _ RUE DES PNÉS GLACE DES COPAINS), CHICOUTIMI;

TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION :

6.1. Lot 4 836 602 du cadastre du Québec, 3695, chemin du Lac-Jérôme,
Lac Kénogami;

6.2. Lot4 688 231 du cadastre du Québec, rue des Prés, Jonquière.

INFORMATION - NÉCTNTE TRANSITOIRE DE GESTION DES ZONES
INONDABLES, DES RIVES ET DU LITTORAL;

SUIVI PRMHH;

4.

5.

6.

7

I
9 ET DEPOLITIQUE NATION DE L'ARCHITECTURE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (PNAAT);

10.

11.

AFFAIRES DIVERSES;

LEVÉE DE LA SÉINCN.

1. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE, DU JOUR

L'ordre du jour est adopté tel que lu.

2. oÉpÔr DU PRoCÈs.vnnnAL DE LA SÉANCE DU 9 lnAI2O22

Le procès-verbal du 9 mai est adopté tel que lu.

3 MODIFICATION AU RÈGLEMENT VS-R-2020-71 PORTAIIT SUR LA
DEMOLITION D'IMMEUBLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DE SAGUENAY

Monsieur Jonathan Skeene-Parent informe les membres que suite au projet de

loi provinciale 69,Ia Ville de Saguenay doit procéder à certaines modifications
applicables à son règlement portant sur la démolition d'immeubles sur le
territoire de Saguenay VS-R-2020-Tl lesquelles, une fois appliquées, permettra

de franchir une étape supplémentaire relative à la levée de la période probatoire
qui s'applique à certains dossiers patrimoniaux tels les demandes de démolitions
et les modifications ou abrogations apportées aux règlements municipaux
portant sur le patrimoine culturel. Ces différentes modifications sont obligatoires
et s'inscrivent à I'intérieur de la Loi sur l'Aménagement du tercitoire et de

l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ainsi qu'à I'intérieur delaLoi sur le patrimotne
culturel (L.R.Q., c. P-9.002). Les membres sont tous en accord. Un projet de

modification de règlement sera déposé au prochain conseil municipal.

Madame Julie Boulay et monsieur Martin Simard intègrent la rencontre.
Monsieur Jonathan Skeene-Parent quitte la rencontre.

4. RPC _ SUIVI BUDGETAIRE

Madame Jade Rousseau fait un suivi sur le budget du RPC et les differents volets
(A, B et C). En date d'aujourd'hui, dans le volet C, il manque un montant de
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538 000 $ pour combler les inscriptions. Afin de prévoir pour 2023,Ies besoins
seront d'environ 450 000 $ selon la moyenne établie avec les inscriptions 2022.

Alors, il est proposé aux membres que le montant de 1 000 000 $ (celui à I'abri
au volet B) soit transferé vers le volet C en modifiant le règlement d'emprunt.
Tous les mernbres sont en accord avec la proposition.

De plus, il est proposé qu'u:r montant de 5 000 000 $ soit demandé pour les trois
prochaines années. Ce montant comblerait suffisamment les besoins pour
répondre aux demandes de subvention. Tous les mernbres sont en accord avec la
proposition. Les services prépareront les documents requis pour une présentation
au Conseil municipal d'ici la fin de l'été. De plus, il sera requis de réfléchir au
mode de financement de ce programme pour les années subséquentes.

Madame Christina Tremblay intègre la rencontre.
Madame Julie Boulay et monsieur Martin Simard quittent la rencontre.

5. PROJET D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE RUE DES PRÉS
@LACE DES COPAINS). CHICOUTIMI

Madame Christina Trernblay fait un retour sur la présentation en lien avec le
projet d'aménagement d'ensemble de la rue des Prés dans l'arrondissement de

Chicoutimi qui avait été différé lors de la derniere rencontre. L'arrondissement
de Chicoutimi devait se consulter sur le projet. Des informations
supplémentaires seront présentées lors d'une prochaine rencontre afin de prendre
une décision.

Madame Manon Girard quitte la rencontre.
Monsieur François Fortin intègre la rencontre.
Madame Christina Tremblay quitte la rencontre.

TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION :

Monsieur François Fortin présente deux demandes d'installation de tours de
té1écommunication.

6.1 Lot 4 836 602 du cadastre du Ouébec. 3695. chemin du Lac-Jérôme.
Lac Kénosami

vs-cAGU-2022-7

CONSIDÉRANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite l'appui de la Ville
de Saguenay pour la construction d'une tour de télécommunication at 3695,
Chemin du Lac-Jérôme, Lac-Kénogami, propriété de Carol Voyer;

CONSIDERANT que l'installation de la structure se fait dans le cadre du
déploiement du réseau Internet haute vitesse afin d'alimenter le plus grand

territoire rural po ssible au S aguenay-Lac-S aint-Jean;

CONSIDÉRANT que le service Internet est un besoin presque essentiel;

CONSIDÉRANT que le site visé par la demande est situé dans une affectation
d'habitation rurale au plan d'urbanisme et que I'article 172 du Règlement de

zonage permet les équipements d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation CPC-

2-0-03 du ministère de l'Innovation, Science et Développement économique

6.
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Canada;

À cgs CAUSES, il est recommandé

D'APPUYER le projet de Digicom visant la construction d'une tour de

télécommunication au 3695, chemin du Lac-Jérôme, Lac-Kénogami, propriété
de Carol Voyer.

Adoptée à I'unanimité

6.2 fn+ Âae 231 du cadastre du flttÂlran rrra dos PrÂs fnnnrriÀro4

vs-cAGU-2022-8

CONSIDÉRANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite I'appui de la Ville
de Saguenay pour la construction d'une tour de télécommunication sur le lot 4
688 231du cadastre du Québec, sur la rue des Prés à Jonquière, propriété de

Claveau & Fils inc.;

CONSIDÉRANT que I'installation de la structure se fait dans le cadre du
déploiement du réseau Internet haute vitesse afin d'alimenter le plus grand
territoire rural possible au S aguenay-Lac- S aint-Jean;

CONSIDÉRANT que le service Internet est un besoin presque essentiel;

CONSIDÉRANT que le site visé par la demande est situé dans une affectation
agricole dynamique au plan d'urbanisme et que l'article 172 drt Règlement de

zonage permet les équipements d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que I'installation de la tour devra faire I'objet d'une
autorisation de la CPTAQ;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation CPC-
2-0-03 du ministère de l'Innovation, Science et Développement économique
Canada.

CONSIDÉRANT qu'il est recommandé par la Ville de Saguenay que la
compagnie, lors de la construction du site de tour de télécommunication,
aménage le site de manière à ce que la tour s'intègre bien à I'environnement et
à amoindrir I'impact visuel au sol avec des arbres matures et des aménagements
paysagers;

À cEs CAUSES, il est recommandé :

D'APPUYER le projet de Digicom visant la construction d'une tour de

télécommunication sur le lot 4 688 231 du cadastre du Québec, sur la rue des

Prés à Jonquière, propriété de Claveau & Fils inc.

Adoptée à I'unanimité

Suite à ces présentations et dans le but d'améliorer les délais de traitement,
Madame Jade Rousseau propose que les demandes pour les tours de

télécommunications ainsi que les demandes d'autorisation à déposer un PAE
soient présentées dorénavant dans les arrondissements respectifs et qu'une
recommandation soit effectuée au comité exécutif par la suite. Le tout dewait
être plus efficient. Tous les membres sont en accord avec la proposition.

Madame Audrey Bédard et monsieur Patrice Fradette intègrent la rencontre.

Monsieur François Fortin quitte la rencontre
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7 TNFoRMATToN - nÉcrvrn TRANSTToIRE DE GESTToN DES zoNES
INONDABI,ES. DES RTVES ET DU LITTORAL

Monsieur Patrice Fradette informe les membres que de nouvelles dispositions
réglementaires visant à instaurer un régime d'autorisation municipale pour les

activités réalisées dans les milieux hydriques (zone inondable, rive et littoral)
sont en vigueur depuis le 1"'mars 2022. Le régime transitoire est d'application
municipale et a préséance, sauf exception, sur les règlements municipaux portant
sur le même objet. Il remplace également la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables.

Les modifications apportées visent les règlements suivants :

Règlement sur I'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur
l' environnement (REAFIE);
Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles
(RAMHHS);
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et Code de gestion des

pesticides (CGP).

Les impacts pour la municipalité

Phase d'adaptation et de compréhension de la nouvelle réglementation;
Modification de nos outils de gestion;
Formations reçues et à venir;
Modifications au règlement actuel;
Reddition de compte annuelle.

Les impacts pour le demandeur :

Exigence de documents additionnels à fournir pour les demandeurs.

Le Service de l'aménagement du territoire et de l'wbanisme prépare
actuellement des documents synthèses qui permettront une meilleure
compréhension des règlements et s'assure de travailler les dossiers en étroite
collaboration avec tous les acteurs du milieu.

Monsieur Raynald Simard quitte la rencontre.

8. SUIVI PRMHII

Madame Audrey Bédard fait un retour sur les documents qui ont été transmis
aux élus pour consultation. Une rencontre explicative est prévue à la prochaine
plénière en lien avec le PRMHH. De plus, 1es autres services de la Ville seront
mis à contribution pour l'élaboration du plan d'action.

Monsieur Jimmy Bouchard quitte la rencontre.

9. ALE DE ET DE
L' GEMENT DII TE,RRITOIRE æNAAT)

Madame Marie-Christine Tremblay informe les membres que le gouvernement

du Québec a dévoilé la Politique de I'architecture et de l'aménagement du

territoire le 6 juin 2022. Cette politique, élaborée à la suite de plusieurs

démarches de consultation s'articule autour de quatre axes qui mènera à un plan
de mise en æuvre.
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Les grands axes :

Des milieux de vie de qualité qui repondent aux besoins de la population;
Un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le
territoire agricole;
Des commtmautés dynamique et authentique partout au Québec;
Un grand souci du territoire et de I'architecture dans I'action publique;

Les prochaines étapes :

Pour concrétiser la Politique, un plan de mise en æuvre sera publié à I'hiver
2023;
Le gouvernement entend mettre en place un progrcmme exhaustif de

consultation de concertation avec les élus municipaux et les acteurs

associatifs sur le terrain dans toutes les régions du Québec;
À terme, ce plan fera notamment état des investissernents qui seront
nécessaires pour concrétiser la vision stratégique.

10. AFFAIRES DIVERSES

11. LE\rEE DE LA SEANCE

La séance est levée à 15h37

l-3 juin 2022



(ott

COMITE CONSULTATIF D'URBANISME

VILLE DE SAGUENAY

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

Saguenay tenue par visioconférence le 1 6 juin 2022 à 12 h.

Étaient orésents : Mireille Jean, conseillère municipale et présidente
Carl Dufour, conseiller municipal
Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Jade Girard, représentante de I'UPA de l'arrondissement de

La Baie
Luc Boivin, membre d'une association de l'arrondissement
de La Baie
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA de I'arrondissement
de Chicoutimi
Pierre Pouliot, citoyen de I'arrondissement de La Baie
Yves Bergeron, membre d'une association de

l' arrondissement de Chicoutimi

Également présents : Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Sonia Simard, directrice de la logistique et de I'information
cabinet de la mairesse
Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de
Chicoutimi
Simon Tremblay, chargé de projet, Service de
I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Martin Dion, chargé de projet, Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme
Catherine Delisle, analyste en aménagement du territoire,
Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Étaient absents : Raynald Simard, conseiller municipal
Annie Labonté, membre d'une association de

l' arrondissement de Jonquière
Denis Tremblay, représentant de I'UPA de l'arrondissement
Jonquière
Isabelle Dakin, citoyenne de I'arrondissement de Jonquière
Vacant, citoyen de l'arrondissement de Chicoutimi

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 JUIN 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 D.{AI2O22
'lr/f/tnrrlrt^r a mr/\ÀTcl a rT PLAN ET AU REGr Erlr/rtrl.l\T'r rltf TDII A l\If Qn/f[.

3.1 Gestion immobilière JE Savard inc. - Lots 3 249 749 et 2 462 004 du
cadastre du Québec, rue Roxann4 Chicoutimi - ARS-A62 (id-l6lll);

3.2 9388-7321Québec inc. (Olivier Blackburn) - 2745, boulevard Talbot,
Chicoutimi - ARS-1463 (id-l6115);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1.

2.

3.

4.

5.



1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 JUIN 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 16 juin2022.

Adoptée à I'unanimité.

,, S.VERBAL DU 19

D'ADOPTER le procès-verbal de Ia réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du l9 mai2022 tel que présenté

Adoptée à la majorité.

3. MODIFICATIONS AU PLAN ET AU REGLEMENT D'URBANISME

3.1 Amendement - Gestion immobilière JE Savard inc. Lots
2. )Àf 1^O ^+ 'l 

^É.1 ^^^ 
rlrr norlos+*a du flrrÂlran rue flnvonno

Chicoutimi - ARS-1462 (id-161 1 1)

vs-ccu-2022-19

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion immobilière JE Savard inc., 117, rue Sabrina, Chicoutimi,
visant à autoriser le remplacement d'une affectation résidentielle de moyenne et haute
densité pour une affectation résidentielle de basse densité, autoriser une modification
des limites entre les affectations résidentielles et I'affectation plan d'aménagement
d'ensemble, d'autoriser les bâtiments résidentiels de plus de trois étages et autoriser
I'usage Garderie (code d'usage 654I) sur une partie des propriétés des lots 3 249 749
et2 462 004 du cadastre du Québec;

CONSIDERANT que le projet vise de remplacer une partie d'une affectation
résidentielle de moyenne et haute densité pour une affectation résidentielle de basse

densité, d'autoriser une modification des limites entre les affectations résidentielles et
I'affectation plan d'aménagement d'ensemble, d'autoriser les bâtiments résidentiels de
plus de trois étages et d'autoriser l'usage Garderie (code d'usage 6541);

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans I'unité de planification
22-F.;

CONSIDÉRANT la documentation déposéepar le requérant;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de
préserver I'intégrité de I'usage résidentiel et du cadre bâtit;

CONSIDÉRANT que le secteur de la dernande est actuellement vacant;

CONSIDÉRANT que le projet initial du développement du secteur prévoyait
des bâtiments résidentiels de moyenne et haute densité;

CONSIDERANT que le requérant revoit en entier le projet de développement
de son secteur ainsi que ses propriétés limitrophes à la demande;

CONSIDÉRANT que le projet nécessite une modification des limites entre les

affectations résidentielles et I'affectation plan d'aménagement d'ensemble;

CONSIDERANT que la modification de la densité a peu d'impact au secteur

résidentiel avoisinant;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit des bâtiments résidentiels de plus de

trois étages;



CONSIDERANT que le comité indique qu'il y a lieu d'autoriser
ponctuellernent des bâtiments de plus de trois étages et que I'arrondissement de

Chicoutimi puisse en faire I'analyse selon les caractéristiques du milieu;

CONSIDÉRANT que le requérant désire faire ajouter au secteur I'usage de
garderie;

CONSIDÉRANT que I'usage de garderie est un usage commercial dans une
dominance résidentielle;

CONSIDERANT qu'une demande de modification de zonage a été analysée
par le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi sur la
propriété voisine en lien avec le projet de développement;

CONSIDÉRANT que la majorité du comité est favorable à la demande de

modification de la densité résidentielle, de la modification des limites entre les

affectations résidentielles et I'affectation plan d'aménagement d'ensemble et

d'autoriser ponctuellement des bâtiments de plus de trois étages;

CONSIDERANT que le comité n'est pas favorable à la demande d'ajout de

I'usage de Garderie sur l'ensemble du secteur;

CONSIDERANT qu'il est possible d'autoriser ponctuellement I'usage de
garderie selon la loi sur les services de garde éducatifs à I'enfance dans une analyse
précise;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

autoriser I'usage Garderie (code d'usage 6541) sur une partie des propriétés des lots 3

249 749 et2 462 004 du cadastre du Quebec;

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion immobilière JE Savard inc., I 17, rae Sabrina, Chicoutimi,
visant à autoriser le remplacement d'une affectation résidentielle de moyenne et haute
densité pour une affectation résidentielle de basse densité, autoriser une modification
des limites entre les affectations résidentielles et I'affectation plan d'aménagement
d'ensemble et d'autoriser ponctuellement les bâtiments résidentiels de plus de trois
étages sur une partie des propriétés des lots 3 249 749 et 2 462 004 du cadastre du

Québec.

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 la majorité, monsieur Nicolas Lavoie ayarû voté contre.

Amendement - 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn) - 2745.
boulevard Talbot Chicoutimi - ARS-1463 (id-16115)

vs-ccu-2022-20

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn),2747, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à agrandir une affectation para-industrielle à même une partie

d'une affectation récréation intensive sur une partie du lot 6 355 160 du cadastre du

Québec, derrière le 2745, boulevard Talbot;

3.2



CONSIDERANT que le projet vise I'agrandissement de l'afFectation para-

industrielle à même une partie du lot 6 355 160 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que la propriété visée est localisée dans I'unité de
planification 90-C à I'intérieur d'une affectation récréation intensive;

CONSIDÉRANT la documentation déposéepar le requérant;

CONSIDERANT que le projet vise un agrandissement de la superficie du
terrain commercial ayarft frontage au boulevard Talbot sur une partie de terrain qui
n'est pas utilisé par le Club de golf;

CONSIDÉRANT que le projet vise un meilleur accès dans la cour arriere du
bâtiment principal pour les fournisseurs et la clientèle;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

reconnaître et consolider le secteur para-industriel existant sur le boulevard Talbot;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

reconnaître, consolider et mettre en valeur le Club de golf à des fins récréatives et

sportives;

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

À cBs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn),2747, boulevard Talbot,
Chicoutimi, visant à agrandir une affectation para-industrielle à même une partie
d'une affectation récréation intensive sur une partie du lot 6 355 160 du cadastre du

Québec, derrière le 2745, boulevard Talbot.

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.

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12h 45



+. I

Service des affaires et du

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 agrandir I'affectation < Para-industrielle > à même une partie de I'affectation
< Récréation intensive >> au secteur du boulevard Talbot près de l'intersection de la
rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi afin d'améliorer I'accès à la cour arrière d'un
bâtiment commercial.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATIONS

o ARP-232 et ARS-1463

Il s'agit d'une demande de < 9388-7321 Québec inc. (Olivier Blackburn) > pour le site localisé sur
une partie du lot 6 355 160 du cadastre du Québec, derrière le2745, boulevard Talbot près de

I'intersection de la rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi.

Cette modification vise à permettre d'agrandir la zone commerciale sur une partie de propriété
localisée à I'intérieur d'une zone récréative et qui n'est pas utilisée par le Club de golf. Le projet
vise un meilleur accès dans la cour arrière du bâtiment principal pour les foumisseurs et la clientèle
à la propriété ayant frontage au boulevard Talbot.

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 zonage.

Villa

3. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui L] Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : [ À VnNrn : I Date

4. VÉnfffCnffON nnS aSpnCtS fNAlqCfnnS : (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 X Oui ! ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par :

Date

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-232)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1463)

nÉsol,uuoN DU coNSEIL oU DU CoMITÉ EXÉCUTIF :

Conseit municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif I
Chicoutimi I Jonquière n La Baie n

Sommaire #7683 /vg 23 jûn2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-232)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1463)

1

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

6. DISPONIBILITÉ FTNANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui I Poste budgétaire :

Préparé par :

Approuvé
par:

Simon Tremblay, chargé de
projet

directrice

Date :

Service de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date : 23 juin2022

O. /?
Denis Simard
Directeur général adjoint
Date: Agpl,-OÊ-l-l

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

Sommaire #7683 lvg 23 juin2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-RU-2022- AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER r-B nÈcrnuENT DU
pLAN D'URBANISME NuvtÉRo vs-R-2012-z DE
LA VrLLE DE SAGUENAY (ARP-232)

Règlement numero 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.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement
VS-R-2012 -2, a été 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 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 l'arrondissement de La
Baie;

Ouatrième 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 :

D^,,* 1t',-;+É l^ -l--:ç ^^+:^^ ôn /-r /C^^+^"* Â" L^"Io-'o-'{ Talbot del tinfaroanfinn Âa

la rue du Domaine-du-Go1f. Chicoutimi) :

Agrandir une aflectation < Para-indushielle >> à même une partie d'une affectation
< Récréation intensive >> au secteur du boulevard Talbot près de f intersection de la
rue du Domaine-du-Golt Chicoutimi.

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 5 juillet 2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. Planification sectorielle - deuxième document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Chicoutimi.



1) L'unité de planification 90-C est modifiée :

Par I'agrandissement, sur le plan d'aJfectation #90-3, de I'affectation
< Para-industrielle > à même une partie de I'affectation < Récréation intensive >>,

le tout tel qu'illustré au plan ARP-232 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 2. Le présent règlement enkera 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



de I'affectation
"Para-Indushielle"

à même une partie de I'affectation
u Récréation intensive"

Arrondissement de Chicoutimi
ARP-232
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Jtn2022

Mairesse

Greffière



a7:
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcr,BuBNr NuvÉno vs-RU-2022- AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈc-I-BvnNT DE
zoNAGE NuvtÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D',URBANISME (ZONES 65862 ET
90410, sECTEUR DU BoULEVARD TALBOT pnÈs

DE L'INTERSECTION DE LA RUE DU DOMAINE-
DU-coLF À cutcourlMD (ARS-1463)

Règlement numéro VS-RU-2022-_passé et adopté à une séance du conseil municipal
de1aVi1ledeSaguenay,tenuedanslasa1leduconsei1,le-2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9 janvier 2012;

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 65862 qui autorise les activités para-industrielles sur une

partie de propriété de la zone 90410 secteur du boulevard Talbot près de f intersection de la rue

du Domaine-du-Golf à Chicoutimi (ARS-1a63);

ATTENDU que cette demande a fait l'objet d'analyse par le comité consultatif de la Ville
de Saguenay (CCU);

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 eté régulièrement donné, à

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 5 juillet 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE l.- Leprésentrèglementmodifielerèglement dezonagenumeroVS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay de maniere à :

PLAN DE ZONAGE

AGRANDIR la zone 65862 à même une partie de la zone 90410, le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1463 annexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante.

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

auront été dûment ronplies selon la [,oi.

Mairesse

1)

Greffière
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Mairesse

Greffière



a3
Ville de

Service des affaires et du

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 agrandir I'affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une
partie de I'affectation < Institutionnelle >>, d'autoriser des bâtiments d'un maximum de

trois étages sans limitation de hauteur par rapport aux propriétés voisines et de ne pas

limiter le nombre maximal de logements autorisés dans un bâtiment principal au secteur
de la rue Saint-Marc près de l'intersection de la rue Sirois à La Baie.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

o ARP-225 et ARS-1432

ll s'agit d'une demande de la Ville de Saguenay pour la propriété du lot 3 344 697 du cadastre du

Québec, au secteur de la rue Saint-Marc près de I'intersection de la rue Sirois à La Baie.

Cette modification vise à permettre d'agrandir une affectation résidentielle de moyenne et haute

densité afin de permettre un projet de construction d'un nouveau bâtiment résidentiel de haute

densité sur une propriété qui est actuellement vacante. Deux bâtiments de haute densité sont déjà
voisins du site de la demande. Le projet prévoit donc I'agrandissement de la zone résidentielle
40090 à même une partie de la zone institutionnelle 88240. De plus, le projet vise à autoriser des

bâtiments d'un maximum de trois étages sans limitation par rapport aux propriétés voisines et de

ne pas limiter le nombre maximal de logements autorisés dans un bâtiment principal.

3. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable fi Oui ! Par :

Date:

À vnNrn : nPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

4. VÉnfffCATION UnS ,q.SpnCfS fNANCfnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable ffi Oui I ou Commission des finances du 

- 

n (ti nécessaire)

Par:

Date :

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

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

*ldentifier le service pour lequel une action est requise

Date:

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-234)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1467)

nÉsoIuuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi X Jonquière tr La Baie I

Sommaire #7684 lvg 23 jtin2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-234)

Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1 467)

Page2

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

Informations utiles lors de la transmission :

6. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui tr Poste budgétaire :

Approuvé
Préparé par : par

Simon Tremblay, charge de
projet

ade directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date : 23 juin2022

Denis Jean-François Boivin
Directeur généralDirecteur général adj oint

Date : âFf|-D0- fl Date

Sommaire#7684 lvg 23 juin2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

REGLEMENT NUMERO VS-RU-2022- AYANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DU
PLAN D'URBANISME NUMÉRO VS-R-2012-2 DE
LA VrLLE DE SAGUENAY (ARP-234)

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-

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement
VS-R-2012-2, ae,té 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 l'arrondissement de

Jonquière;

Deuxième document

Les unités de planification à I'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 lazone agricole et dans lazone forestière.

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le plan d'urbanisme, soit :

Pour les unités de olanification 128-R et 131-R (Secteur de la rue Saint-Marc près de

I'intersection de la rue Sirois. La Baie) :

Agrandir une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > de I'unité
de planification 128-R à même une partie d'une affectation < lnstitutionnel > de

I'unité de planification 131-R au secteur de la rue Saint-Marc près de

I'intersection de la rue Sirois, La Baie.

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 5 juillet 2022.

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

Planification sectorielle - troisième document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de La Baie.
ARTICLE 1



1) L'unité de planification 128-R est modifiée :

Par I'agrandissement de l'unité de planification 128-R à même une partie
de I'unité de planification 131-R, le tout tel qu'illustré au plan ARP-234
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Par I'agrandissement, sur le plan d'affectation #728-3, de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une partie de

I'affectation < tnstitutionnelle >>, le tout tel qu'illustré au plan ARP-234
annexé au présent règlernent pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2. 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 mentiorrné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière
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aLr
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBunNr wuuÉno vs-Ru-2o?-_ AvANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE
zoNAGE NuvÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D',URBANISME (ZONES 40090 ET
88240, sECTEUR DE LA RUE sAINT-MARC pnÈs
DE L'INTERSECTIoN DE LA RUE sIRoIs À la
BArE) (ARS-1467)

Règlement numero VS-RU-2022-_passé et adopté à une séance du conseil municipal
delaVilledeSaguenay,tenuedanslasal1educonsei1,le-2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9 janvier 2012;

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 40090 qui autorise les habitations résidentielles de neuf
logements et plus, d'autoriser des bâtiments d'un maximum de trois étages sans limitations par

rapport à la hauteur des bâtiments voisins et de ne pas limiter le nombre maximal de logements
autorisés dans un bâtiment principal au secteur de la rue Saint-Marc près de I'intersection de la
rue Sirois à La Baie (ARS-1a67);

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 régalièrement donné, à

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 5 juillet 2022;

À cns CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Læprésentrèglementmodifielerèglement dezonagenumeroVS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay de maniàe à :

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 40090 à même une partie de la zone 88240,le tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1467 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Normes de zonage

Dimensions du bâtiment orincipal

REMPLACER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-40090

les dimensions du bâtiment permises par les nouvelles dimensions du

bâtiment suivantes :

2)



Superfïcie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Ilauteur
(min/max)

U3

Structure

Détachée

Usage

H6

3)

Normes spécifrques

ENLEYER à la grille des usages et des normes identifiée H-128-40090 la
norrne spécifique suivante: Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de

difËrence de hauteur totale de bâtiment entre les bâtiments latéraux voisins

et le nouveau bâtiment construit rénové ou agrandi.

ENLEVER à la grille des usages et des normes identifiée H-128-40090 la
nonne spécifique suivante : La hauteur totale maximale à respecter pour le
bâtiment principal est de 9,5 mètres.

4)

s) AJOUTER à la grille des usages et des nornes identifiée H-128-40090 la
nofine spécifique suivante: La hauteur totale maximale à respecter pour le
bâtiment principal est de 12,5 mètres.

Dispositions particulières

6) ENLEVER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-128-40090 la
disposition particuliere suivante :

398 Le nombre maximal de logements et limité à 13.

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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REGU LE --.

1 3 JU|N 20?2 a5
Service des affaires et du

Villc

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Procéder à la modification de l'article 5 du règlement VS-2003-l I établissant un tarif au cas où des

dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS :

Par le passé, la Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal établissant un tarif au cas oir
des dépenses sont occasionnées par les élus pour le compte de la Ville de Saguenay.

Latarifltcation des services n'a subi aucune hausse depuis plusieurs années.

Nous recommandons que les frais de déplacement soient remboursés au taux fixé par I'Agence du
revenu du Canada révisé annuellement. Le taux pour 2022 étant de 0,61 $/km pour les 5 000

premiers kilomètres parcourus et 0,55 $/km pour les kilomètres additionnels.

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

ATTENDU que la Ville de Saguenay a adopté un règlement ayant pour objet d'établir un tarif au cas

où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-2003-
1l;

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

À CpS CAUSES, il est déclaré ce qui suit

ARTICLE l.- REMPLACER I'anicle 5 du règlement VS-2003-l l tel qu'il est mentionné

dans le projet de règlement joint à la présente.

4. VÉrunCnrroN ors asprcts lumolouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui ! Par:

Date :

À vpNrn : IPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : tr

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET MODIFICATION DU REGLEMENT VS-2003-11 ETABLISSANT UN
TARIF AUX CAS OÙ DES DÉPENSES SONT OCCASIONNÉES POUR LE
COMPTE DE LA VILLE DE SAGUENAY

RESOLUTION DU CONSEIL OU DU COMITE EXECUTIF :

Conseil municipal X Comité exécutif E

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière n La Baie f,

Sommaire_modification VS-2003-l 1.docx

Date



OBJET: MODIFICATION DU RÈGLEMENT VS-2003-I I ÉTEBLTSSANT UN TARIF
AUX CAS OÙ DES DÉPENSES SONT OCCASIONNÉES POUR LE COMPTE
DE LA VILLE DE SAGUENAY

2

5. VÉrurlc.q,rroN ons aspncrs rNANclnns : (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 fl Oui I ou Commission des finances du 3 juin 2022[l (si nécessaire)

Par:

Date :

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

Le suivi a été fait I 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 FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable fi Oui ! Poste budgétaire

@ristine Tremblay, CPA
Directrice et trésorière
Service des finances

Date : Le9 iuin2022

Préparé et approuvé par

W"-<re*Wr62- 
^o^

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Directeur
Date

Sommaire modification VS-2003- I l.docx
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CAI\ADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBunNr NuvÉno vs-R-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrnvrBNr NuvtÉno vs-2003-11
ÉreslrssANT r.rN TARIF AUX ces où
DES nÉppNses soNT occesIoNNÉss
POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE
SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022
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 17 mars 2003 le règlement
numéro VS-2003-1 I établissant un tarif aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte
de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements
antérieurs incompatibles ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-2003-

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saguenay, tenue le 5 juillet 2022 ;

À CBs CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

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

ARTICLE 2.- REMPLACER l'article 5. qui se lit comme suit

ARTICLE 5.- Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au remboursement des

dépenses selon le tarif établi comme suit :

a) Frais de déolacement : lors de l'utilisation de son véhicule moteur: 0,38 $

par kilomètre parcouru;

b) Frais de re,pas et de séjour allocation forfaitaire de 75 $ par jour (la joumée de

l'événement) selon le programme. Si un ou des repas

sont compris dans le coût d'inscription, une allocation
de 50 $ parjour est versée;

allocation forfaitaire de 35 $ pour une délégation à

plus de 400 km de Saguenay dans la mesure où le
déplacement ne s'effectue pas par avion.

1

Par le suivant :



ARTICLE 5.- Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au rernboursement des

dépenses selon le tarif établi comme suit :

a) Frais de déolacement : lors de l'utilisation de son véhicule moteur: selon le
taux fixé par l'Agence du revenu du Canada révisé
annuellement.

b) Frais de renas et de séiour : allocation forfaitaire de 75 $ par jour (la joumée de
l'événement) selon le programme. Si un ou des repas

sont compris dans le coût d'inscription, une allocation
de 50 $ parjour est versée;

allocation forfaitaire de 35 $ pour une délégation à

plus de 400 kn de Saguenay dans la mesure où le
déplacement ne s'eflectue pas pff avion.

ARTICLE 3.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière

2



ab
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Procéder à I'harmonisation de la tarification pour les cours de natation entre les différents
arrondissements et mise en place de la politique fiscale pour celle-ci, mais également pour celle
des arénas en modifiant le règlement VS-R-2014-54 ayarfi pour objet de fixer la tarification
générale sur I'ensemble de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions
de règlements antérieurs incompatibles.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Par le passé, la Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal afin de tarifer les biens et

services fournis par les différents services y compris ceux fournis par le Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire.

À la suite de I'abandon, par le Cégep de Chicoutimi, de tout ce qui touche les cours de natation
pour I'arrondissement de Chicoutimi, la Ville a été approchée pour reprendre ceux-ci. La
tarification pour les cours de I'arrondissement de Chicoutimi est différente de celles des

arondissements de La Baie et Jonquière. Afin d'harmoniser la tarification, il est proposé de

ramener l'ensemble des tarifications des cours de natation et des bains libres à celle de

I'arrondissement de Chicoutimi.

De plus, en juin 2020,1e conseil municipal a adopté la résolution VS-CM-2020-279 concernant le
diagnostic des finances municipales. La résolution met de I'avant la mise en place d'une politique
fiscale pour I'ensemble des revenus de laVille. Avec cette demande, nous procédons à I'ajustement
de notre tarification en lien avec celle-ci.La mise en place graduelle sera faite au courant des

prochains mois. Cette politique fiscale ramène la tarification des activités au coût des services

rendus pour l'ensemble des activités. L'ajustement se fera sur 3 ans afin d'amoindrir I'impact pour
les citoyens.

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

ATTENDU que la Ville de Saguenay a adopté un règlement ayant pour objet de fixer la tarification
générale sur I'ensemble du territoire de la ville;

ATTENDU la mise en place graduelle de la politique fiscale de la Ville de Saguenay et que les

ajustements de tarification se feront sur 3 ans ;

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

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

séance ordinaire du

À cEs CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

Vllle
APPROBATION
Daie exécutif :

Approuvé par:

OBJET MODIFICATION DU RÈCT,NVTNNT VS.R-2014.54 FIXANT LA
TARIFICATION CÉNÉNALE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS NÈCT-NVTENTS OU
TOUTES DISPOSITIONS DE NÈCT,NWTENTS ANTÉRIEURS
INCOMPATIBLES

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUUr :

Conseil municipal X Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière I La Baie I

7.6 cm - sommaire_caps.docx



OBJET MoDrFrcATroN DU nÈcrpNagNr vs-R-20r4-0s4 FD(ANT LA TARIFICATIoN
cÉNÉnaTE SUR L,ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY ET
ABRocEANT Tous nÈcrpunNrs ou rourEs DISposITIoNS oB nÈcrpMENTS
en-rÉnreuns TNcoMPATIB LE s

Page2

ARTICLE 1.- REMPLACER les articles 24 et25 tel qu'il est mentionné dans le projet de
règlernent joint à la présente.

4. VÉNTTTCITION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X oui f] Par:

Date

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E):n ÀVnNrn:n Date

5. VÉRIFICATION DES ASPECTS FINAI\CIERS : (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)

Nonapplicablenoui!ouCommissiondesfinancesdu-x('inécessaire)
Par:

Date:

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

Le suivi a été fant 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 f Poste budgétaire

Preparé par Approuvé par:
W"-\heTpt"6UJ

A auditrice Ç-nristine rremblay, cPA I

Assistante-trésorière revenu
Service des finances
Le23 jurn2022

Directrice et trésoriere

Date Date Le23 jain2022

L
. Denis Simard

Directeur génér al adj oint
Date: aoac-a6-)7

Jean-François Boivin
Directeur génêral

Date

cm - sommaire_caps.docx



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

REGLEMENT NUMERO VS-R-2022--
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈct-BvreNr NuvtÉno vs-R-2014-54
FTxANT LA TARTFICATIoN cÉNÉner-n
SUR L'ENSEMBLE DU TERzuTOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET
ABRocEANT Tous nÈclpvBNrs ou
TOUTES DISPOSITIONS DE
nÈclnuBNrs aNrÉrusuRs
INCOMPATIBLES

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

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 2 juin 2014le règlement
numéro VS-R-2014-54 ayantpour objet de fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire
de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements
antérieurs incompatibl es ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
2014-s4.

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrernent donné, savoir
à la séance ordinaire du 5 juillet 2022.

À CpS CAUSES, il est déclaré ce qui suit

ARTICLE I.-
récit.

Le préambule du présent règlement en fait partie coûlme s'il était ici au long

ARTICLE 2.- REMPLACER I'article 24 du règlement numéro VS-R-2014-54 qui se lit
comme suit :

ARTICLE 24 - NATATION

1 1 1,32 $/h

55,57 $/h

Location de la piscine du Foyer des

loisirs (incluant 2 sauveteurs)

Sauveteur additionnel

La facfiration sera réalisée au prorata des heures réellement réservées

Les paiements effectués d'avance pour des heures de location non encore utilisées seront sujets à

ajustement si la tarification du service est modifiée. Une facturation additionnelle sera alors émise.



Propramme aquatique pour les ieunes

Proqramme aquatique adulte

Bains libres et activités en gymnase

Tarif

Adulte : 3,70 $
Jeune : 2,18 $

12 ans et moins : gratuit

Adulte : 45,66 $

Jeune :27,40 $

12 arts et moins : gratuit

Tarif unique : 3,48 $

Détail

A la pièce (55 minutes)

Livret (15 entrées)

Achat - Casque de bain

Le coût de chaque activité sera établi en fonction des taux horaires ci-dessus multipliés par le
nombre d'heures prévues pour chaque cours. L'inscription à ces cours doit se faire pour le bloc
d'heures totales prévues au programme. Le calendrier officiel sera remis au moment de

l'inscription.

Par le suivant :

ARTICLE 24 - NATATION

t85,47 SIh

60,67 $th

Location de la piscine du Foyer des

loisirs (incluant 2 sauveteurs)

Sauvetetr additionnel

La facturation sera réalisée au prorata des heures réellement réservées.

Les paiements effectués d'avance pour des heures de location non encore utilisées seront sujets à

ajustement si la tarification du service est modifiée. Une facturation additionnelle sera alors émise.

Prosamme aquatique pour les ieunes

Tzrif 2022

25,25 $,/h, non taxable

13,25 g[h, non taxable

Programme

Programme préscolaire (Croix-Rouge)

Pro gramme scolaire (Croix-Rouge)

Tarif

13,02 $/h non taxable

7,50 $/h non taxable

Programme

Programme préscolaire (Croix-Rouge)

Programme scolaire (Croix-Rouge)

Tarif

4,30 $/h

4,50 $/h

Programme

Aquaforme / Aquagym / Aquaprofond

Programme âge d'or ou maison et cours essentiel



Tarif 2022

9,79 Sth

1 1,31 $/h

Programme

Aquaforme / Aquagym / Aquaprofond

Programme âge d'or ou maison et cours
essentiel

Pro pramme aquatique adulte

Bains libres et activités en swnnase

Tarif 2022

4,35 $

3,26 S

3,26 S

Gratuit

52,19 S

38,92 $

38,92 $

Gratuit

3,48 $

Adulte

65 ans et plus

Jeunes (6 à 18 ans)

5 ans et moins

Adulte

65 ans et plus

Jeunes (6 à 18 ans)

5 ans et moins

Tarif unique

À la pièce (55 minutes)

Liwet (15 entrées)

Achat - Casque de barn

Le coût de chaque activité sera établi en fonction des taux horaires ci-dessus multipliés par le
nombre d'heures prévues pour chaque cours. L'inscription à ces cours doit se faire pour le bloc
d'heures totales prévues au prografirme. Le calendrier officiel sera remis au moment de

I'inscription.

ARTICLE 3.-
comme suit :

REMPLACER I'article 25 du règlement numéro VS-R-2014-54 qui se lit

ARTICLE 25.- PATINAGE / GLACES

Patinase libre dans les arénas

Tarif

Jour:96,47 $/heure
Soir:154,44$/heure

Détail

A contrat

Tarif

Adulte:2,83 $

Jeune (6 àI7 ans) : 1,50 $ (non taxable)
5 ans et moins : gratuit

22,67 g

54.79 $ / an

Détail

À la pièce

Carte (20 entrées)

Carte < Patinage libre Saguenay >

l"'janvier au 31 décembre

Location de slace dans les arénas



Jour: 115,80 $/heure
Soir:186,55$/heure

77,21 g / heure

77,22 $ / heure

83,61 $ / heure

Occasionnel

Activité de I'organisme reconnu
- École de sport

Tournoi

Mini aréna (Foyer des loisirs)

Location de patinoires extérieures

Tarif

24,18 $ / heure

Détail

Réservation en dehors des heures d'ouverlure

Les paiements effectués d'avance pour des heures de glace non encore utilisées seront sujets à

ajustement si la tarification du service est modifiée. Une facturation additionnelle sera alors émise.

Par le suivant :

ARTICLE 25.- PATINAGE / GLACES

Patinage libre dans les arénas

Location de glace dans les arénas

Tarif

2,83 $

2,83 $

2,50 $

Gratuit

29,79 8

54,79 $ / an

Clientèle

Adulte

65 ans et plus

Jeune (6 à17 ans) (non
taxable)

5 ans et moins

Détail

À la pièce

Carte (20 entrées)

Carte < Patinage libre Saguenay >

(1"' janvier au 31 décembre)

Tarif

132,64 g

212,18 S

159,16 $

256,15 S

133,07 $

133,07 $

Heures

Jour

Soir

Jour

Soir

Détail

A contrat

Occasionnel

Activité de I'organisme reconnu
- École de sport

Tournoi



11 2,4 I $
Mini aréna (Foyer des loisirs et
Laterrière)

Location de patinoires extérieures

Les paiements effectués d'avance pour des heures de glace non encore utilisées seront sujets à

ajusternent si la tarification du service est modifiée. Une facturation additionnelle sera alors émise.

ARTICLE 4.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière

31,96 $Réservation en dehors des heures d'ouverture
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022

nÉsulrÉ AVrs DE MorIoN I nÈcLEMENT D'EMpRUNT

Projet de règlement modiliant le règlement numéro VS-R'2020-18 ayant pour objet de décréter un
emprunt de 6 340 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la
restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay

Nouveau règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt VS-R-2020-18 ayant pour objet de décréter

un emprunt de 6 340 000 $ pour un programme d'aide financière à la renovation résidentielle, la restauration

patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay.

Ce n'est pas un emprunt supplémentaire, il s'agit de modifier la répartition du fonds de subvention afin de

l'adapter à la demande vu que certains volets sont plus populaires que d'autres. Ce règlement est à la charge

de tous les contribuables et est remboursé sur une période de trente (30) ans.

1



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022- MoDIFIANT
r,B nÈcTEMENT NuuÉno vs-R-2020-18 AyANT
pouR oBJET oB pÉcnÉrnn uN EMpRI-rNT DE
6 340 OOO $ POUR LIN PROGRAMME D'AIDE
pn'hNcrÈRB À LA RÉNovartoN
nÉsroBNrIELLE, LA RESTAURATIoN
PATRIMONIALE ET LA REVITALISATION
COMMERCIALE DE SAGUENAY

Règlement numéro VS-F.-2022- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil a adopté le règlement numéro VS-R-2020-18 ayant porn objet
de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation
résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay et estime
opportun d'adopter un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration
patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay le 3 février 2020;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2020-18;

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

savoir à la séance ordinaire du 5 juillet 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - REMPLACER le tableau de l'article 1 du règlement numéro VS-R-2020-18
qui se lit comme suit

Par le suivant

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

auront été dûment remplies selon la Loi.

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

Mairesse

Montant
190 000 $

2 rs} 000 $
4 000 000 $
6 340 000 $

Descriptions
Rénovation résidentielle
Restauration patrimoniale
Revitalisation commerciale

Total

Volet A
Volet B
Volet C

Montant
190 000 $

1 1s0 000 $
5 000 000 $
6 340 000 $

Descriptions
Rénovation résidentielle
Restauration patrimoniale
Revitalisation commerciale

Total

Volet A
Volet B
Volet C

Greffière



TION

par
Date1:7 MAr

REGU LË

DIBEGTON

des affaires ues et du

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 agrandir I'affectation < Commerce de détail et service de proximité D à même une

partie de I'affectation < Résidentielle de basse densité > au secteur du boulevard de la
Grande-Baie Sud près des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal dans I'arrondissement de

La Baie.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

o ARP-225 et ARS-1432

Il s'agit d'une demande de monsieur Carl Boivin pour les sites localisés aux lots 3 341 974 et3
341982 du cadastre du Québec, au secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud près des rues

Sainte-Catherine et Saint-Pascal dans l'arrondissement de La Baie.

Cette modification vise à permettre d'agrandir une affectation de commerces et services de

proximité afin de permettre un projet de modernisation et d'agrandissement d'un bâtiment
commercial existant ainsi que I'ajout d'une aire de stationnement. Le projet prévoit donc
I'agrandissement de la zone de commerces et services 66800 à même une partie de la zone

résidentielle 42850.

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 zonage.

VÉNTTTC,q.TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Villa

3.

4.

Non applicable [l Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) :

Par:

Date :

À vnxrn : I Date

VÉNTTTCITION DES ASPECTS FINAI\CIERS : (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 [l Oui E ou Commission des finances d., 

- 

f] (si

nécessaire)

Par:

Date :

OBJET : Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-231)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1451)

nÉsOT,uuON DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipat X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière I La Baie !

Sommaire #7639 lvg 26mai2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2

(Modification ARP-231 )
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3

(Règlements de concordance ARS-1451 )

2

5. SUIVI (Correspondance ou information à transmeffre) : (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 :

6. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable fi oui f] Poste budgétaire

Préparé par :

Approuvé
par,.

Simon Tremblay, chargé de

projet
J directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date : 26 mai2022

Date :

Boi
D

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Sommaire #7639 lvg 26 mai2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnupNr NuvtÉno vs-RU-2022-64 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrnuBNT DU
pLAN D'URBANISME NutuÉno vs-R-2012-2 DE
LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-231)

Règlement numéro VS-RU-2022-64 passé et adopté à une séance du conseil municipal de

la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 5 juillet 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement

VS-R-2012-2, aeJé 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 f intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Jonquière;

Deuxième document

Les unités de planification à I'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;

Ouatrième document

Les unités de planification dans lazone agricole et dans lazone forestière.

ATTENDU qu'ily a lieu de modifier le plan d'urbanisme, soit :

Pnrrr les unités de nlcnificafinn 14)-C. ei 1 (SecJerrr houlevarrl de la Grande-Baie-44-P. du
Sud secteur près des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal, La Baie) :

- Agrandir une affectation << Commerce de détail et services >> de I'unité de

planification 142-C à même une partie d'une affectation < Résidentielle de basse

densité >> de I'unité de planification 144-R au secteur du boulevard de la
Grande-Baie-Sud secteur près des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal, La Baie.

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlernent a été Égalièrement donné, savoir

à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, dv7 jurn2022.

À Cps CAUSES, il est décrété ce qui suit :

Planification sectorielle - troisième document - Les unités de planification à

l'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La Baie.
ARTICLE I.

1) L'unité de planificationl42-C est modifiée



ARTICLE 2

Par l'agrandissement de I'unité de planification 142-C à même une partie de

l'nnité de planification 144-R, le tout tel qu'illustré au plan ARP-231 annexé au

présent règlement pour en faire partie intégrante.

Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #142-3, de l'affectation
<< Commerce de détail et services > à même une partie de I'affectation
< Résidentielle de basse densité >>, le tout tel qu'illustré au plan ARP-231 awtexé
au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites
auront été dûment complétées selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière
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Greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBunNr wuvÉno vs-RU-2022-65 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrBvtnNT DE
zoNAcE NuvtÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE 66800,

SECTEUR DU BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE
SUD, SECTEUR PNÈS DES RUES SAINTE-
CATHERINE ET SAINT-PASCAL À LA BAIE)
(ARS-14s1)

Règlement numéro VS-RU-2022-65 passé et adopté à une séance du conseil municipal de la
Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 5 juillet 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la Ville de

Saguenay ont été adoptés le 9 janvier 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 agrandir la zone 66800 qui autorise les activités de commerces et service

de proximité au secteur près des rues Sainte-Catherine et Saint-Pascal à La Baie (ARS-1a51);

ATTENDU que cette dernande a fait I'objet d'analyse par le comité consultatif de la Ville
de Saguenay (CCU);

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 7 juin 2022;

À cBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement dezonagenumero VS-R-2012-3 de

laVille de Saguenaydemaniere à:

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 66800 à mêrne une partie delazone 42850,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1451 annexé au présent règlement pour en faire

partie intégrante.

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

auront été dûrnent remplies selon la Loi.

Mairesse

Greffière
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE

1. NATURE DE LA DEMANDE :

La Ville de Saguenay, par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, désire
modifier le règlement numéro VS-RU-2O12-77 portant sur les usages conditionnels s'appliquant à

I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay afin d'ajouter des zones d'application pour certains
usages suite à des modifications de zonage en cours ou réalisées.

2. AIIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATIONS:

Ajouter les zones 25402 et254l0 à l'article l4 Zones d'applications et usages conditionnels permis
pour les usages commerciaux et de services dans une zone à dominance résidentielle du règlement
pour faire suite à la création de ces zones dans I'ARS-1325 et I'ARS-1430 au sud du boulevard
Sainte-Geneviève à Chicoutimi entre les rues Dumais et Saint-Agnès pour la zone 25402 entre les

rues des Fleurons et Dumais pour la zone25410.

Ajouter lazone 65530 à I'article 16 Zones d'applications et usages conditionnels permis pour les

habitations collectives dans une zone à dominance de commerces et de services du règlement pour
faire suite à la création de cette zone dans I'ARS-1423. Cette zone est située au nord de la rue du

Sauvignon à Chicoutimi entre la rue des Muscadet et le boulevard Talbot.

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire modifier le règlement numéro VS-RU-2012-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay,

afin d'ajouter des zones d'application pour certains usages suite à des modifications au zonage en

cours ou réalisées;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter les zones 25402 et 25410 à l'article 14 Zones

d'applications et usages conditionnels permis pour les usages commerciaux et de services dans une

zone à dominance résidentielle;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter la zone 65530 à I'article 16 Zones d'applications et

usages conditionnels permis pour les habitations collectives dans une zone à dominance de

commerces et de services du règlement;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil municipal de la Ville de Saguenay appuie la demande du Service de

l'aménagement du territoire et de I'urbanisme, de modifier le règlement numéro VS-RU-2O12-77
portant sur les usages conditionnels s'appliquant à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay

afin d'ajouter des zones d'application pour certains usages suite à des modifications de zonage en

cours ou réalisées.

4. VÉrurtcauoN urs ,q,spEcrs luRlotoups t (obligatoire)

Non applicable I Oui f] Par:

Ville
.APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET: Modification du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur les usages

conditionnels s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
(ARS-14s2)

nÉsoIuuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ EXÉCUTIF:

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi ! Jonquière I La Baie I

Sommaire#7582 lvg 2l avril2022



OBJET Modification du règlement numéro VS-RU-2012-77 portant sur les usages conditionnels
s'appliquant à l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay
(ARS-1452)

2

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I
Date :

À vnNrn : n Date

5. vÉntffCntlON onS a.SpBCfS fmAnCrunS : (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 X Oui I ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par :

Date

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de Ia transmission :

7. DISPONIBILITE FINAiIICIERE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui I Poste budgétaire

Préparé par :

Approuvé
par :

Martin Dion, chargé de projet J directrice

Date

Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date : 21avril2022

\

Date

lvlnJean- BoDenis Simard
Directeur génér al adj o int
Date :

Sommaire#7582 lvg 21 avril2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-Ru-2o22-66
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBueNT PoRTANT suR LES USAGES
coNDITIoNNELS NutrlÉno vs-Ru-2o tz-l 7

DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR
AJOUTER DES ZONES D'APPLICATIONS
POUR CERTAINS USAGES (ARS-1452)

Règlement numéro VS-RU-2022-66 passé et adopté à une séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil, le 5 juillet
2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement portant sur les usages

conditionnels numéro VS-RU-20t2-77 de la Ville de Saguenay de manière à ajouter des

zones d'applications pour des usages commerciaux et de services dans une zone à
dominance résidentielle et pour des habitations collectives dans une zone à dominance

cofirmerce et service;

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 3 mai2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement portant sur les usages

conditionnels numéro VS-RU-2O12-77 de la Ville de Saguenay de manière à:

1) AJOUTER à l'article 14 les zones d'applications pour les usages

commerciaux et de services dans une zofie à dominance
résidentielle suivantes :

- 25402
- 2s410

AJOUTER à I'article 16 la zone d'application pour des

habitations collectives dans une zone à dominance commerce et

service suivante :

- 65s30

ARTICLE 2- 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 parlamairesse.

Mairesse

2)

Greffière



Approuvé par
exécutif

REGU t"E

2 7 MAt 2022

8,+
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus du règlement de zonage :

o Pour créer une nouvelle zone résidentielle de basse densité à même une partie d'une zone
d'habitation differée soumise au dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble secteur du
boulevard du Royaume à proximité de I'intersection du boulevard Harvey dans

I'arrondissement de Jonquière afin de permettre le développement d'un terrain pour
accueillir une résidence de basse densité.

2. AI\ALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

o ARS-1457

Il s'agit d'une demande de < Les boisés Jonquière inc. >> pour le site localisé sur une partie du lot
4 688 183 du cadastre du Québec, au secteur du boulevard du Royaume à proximité de

l'intersection du boulevard Harvey dans I'arrondissement de Jonquière.

Cette modification vise à créer la zone résidentielle 12250 à même une partie de la zone

d'habitation différée soumise à un plan d'aménagement d'ensemble 11740 pour y autoriser des

usages résidentiels de basse densité. Le projet vise le développement d'un terrain résidentiel de

basse densité.

La Commission de I'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme (CAGU) de la Ville de

Saguenay recommande au conseil municipal d'accepter la demande de modification du règlement

de zonage.

3. VÉruFICAUON OBS ASpnCtS IUmUOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Par :

Date :

À vr,Nrn : nPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : f,

4. VÉNTTTCITION DES ASPECTS FINAI\CIERS : (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 

- 

t] (si

nécessaire)

Par:

Date :

VlIle

Date

OBJET : Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Reglements de concordance ARS-1457)

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif

Chicoutimi f Jonquière t] La Baie f,

Sommaire#7640/vg 26 mai2022



OBJET Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3

(Règlements de concordance ARS-'1457)

2

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

Le suivi a éæ 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 :

6. pISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I Poste budgétaire

Approuvé
Préparé par par

Simon Tremblay, chargé de

projet
J directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date : 26 mai2O22

Jean-François Boivin
(9

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Sommaire #7640 lvg 26 mai2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CI{ICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBvBNr xuvtÉno vs-RU-2022- AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈc-rBvtnNT DE
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY (ZONE 11740 SECTEUR DU
BoULEVARD DU RoYAUMB À pnoxnnrÉ oB
L'INTERSECTIoN DU BoULEVARD HenvBv À
roNquÈnn) (ARS-14s7)

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.

PRÉAMBULE

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 Ia zone résidentielle 12250 à mâne une partie de la zone

d'habitation différée soumise à un plan d'aménagement d'ensemble 11740 pour y autoriser des

usages résidentiels de basse densité;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'une analyse par la Commission de

l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay;

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, du7 jurn2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.. I-æ présent règlement modifie le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay de maniere à :

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn la zone 12250 à même une partie de la zone 71740,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1457 annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CRÉER h grille des usages et des nonnes identifiée H-32-12250;

AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les

nonnes de lotissement, les normes de zonage ainsi que les norrnes

spécifiques telles que prescrites à la grille des usages et des norTnes identifiée
H-32-12250 et faisant partie intégrante du présent règlement;

3)
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ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Ioi.

Mairesse

Greffière
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Ce plan fait partie intégrante du règlement
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8 5
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Modifier le règlement VS-R-2018-122relatif au traitement des élus municipaux.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

3. PROJET DE RESOLUTION:

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 1" octobre 2018 le règlement
numéro VS-R-2018-I22relatifautraitement des élus municipaux et abrogeanttous règlements ou
toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-2018-122;

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

ordinaire du 2022.

À CrS CAUSES, il est declaré ce qui suit :

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

ARTICLE 2 : REMPLACER I'article 7 du règlement numéro VS-R-2018 -122 qui se lit comme
suit:

<< La rémuneration de base et la rémuneration additionnelle comme établi par le présent règlement

sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de l'année 2021. L'indexation
est la variation de I'indice moyen des prix à la consommation de I'année précédente en prenant

comme base I'indice établi pour I'ensemble du Québec pff Statistique Canada. Le résultat du
montant de rémunération obtenu est diminué au dollar le plus près s'il comporte une fraction
inferieure à 050 $ et il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction égale ou

supérieure à 0,50 $. >

Par le suivant :

< La remunération de base ainsi que la rânunération additionnelle cofllme établie par le présent

règlement sont indexées à la hausse pour les exercices financiers 2023 et 2024 de la façon

suivante : Moyenne de I'IPC : somme de I'IPC du Québec, établi par Statistiques Canada, des

12 mois complets précédents le 1o décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12,

minimum 20Â etmaximum 2.5o/o) >>

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment

remplies selon la Loi.

Passé et adopté; tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la mairesse.

de

APPROBATION
Date de I'exécutif
Approuvé par :

OBJET: MODIFICATION DU RÈCT,NVTNNT VS-R-2018-122 RELATIF AU
TRAITEMENT DES ÉT,US MUNICIPAUX

nÉsor,urroN DU coNSErL ou DU coMITÉ nxÉcurm :

Conseil municipal X Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi Jonquière La Baie n

4. VÉnrrlcarroN ons aspncts;unrorouns : (obligatoire)



OBJET

2

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE oU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vrnrn : Date

5. VÉrurtcntIoN ons aspncts rINaNcInns : (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 ! (si

nécessaire)

Par:

Date:

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

Le suivi a é:té 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. DISPONIBTLITÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Preparé par : Approuvé par : re
Mairesse de Saguenay

Sonia Simad

Cabinet de la mairesse

Date: Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

Date



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBrunNr NuvÉno vs-R-2022-67 AyANT
PoUR oBJET DE MODIFIER TN RÈCI,EMENT
NUIT,TÉRO VS-R-2018-122 RELATIF AU
TRAITEMENT DES ÉI-US MLINICIPAUX

Règlement numéro VS-R-2022-67 passé et adopté à une séance ordinaire du conseil
municipal de Ville de Saguenaytenue dans la salle des délibérations, le 5 juillet 2022.

PREAMBULE

CONSIDERANT que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs

du conseil en matière de fixation de la rémuneration;

CONSIDÉRANT que le conseil désire modifier le règlement numéro VS-R-2018-122
relatif au traitement des élus municipaux ;

CONSIDERANT qu'un avis de motion du présent règlernent a été donné à la séance du 7
juin2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.-

comme suit :

REMPLACER I'article 7 du règlement numéro VS-R-2018-122 qui se lit

<< La rémuneration de base et la rémunération additionnelle comme établi par le présent règlement
sont indexées à la hausse pour chaque exercice financier à compter de l'année 2021.

L'indexation est la variation de I'indice moyen des prix à la consommation de

I'année précédente en prenant comme base I'indice établi pour I'ensemble du

Québec par Statistique Canada.

Le résultat du montant de rémunération obtenu est diminué au dollar le plus près s'il comporte une

fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction égale

ou supérieure à 0,50 $. )

Par le suivant :

< La rémuneration de base ainsi que la rémunération additionnelle comme établie par le présent

règlement sont indexées à la hausse pour les exercices financiers 2023 et2024 de la façon suivante :

Moyenne de I'IPC : somme de I'IPC du Québec, établi par Statistiques Canada, des 12 mois
complets précédents le 1o décembre (donc de novembre à novembre) divisé par 12,minrmum2 Yo

et maximum 2.5Yo)>>

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-haut mentionné, en séance présidée par la mairesse.

Mairesse

Greffière



B,b
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : MODIFICATION AU REGLEMENT VS-R-2007-49 RELATIF A LA PAIX
ET AU BON ORDRE - ARTTCLE 6.0 FRÉQUENTATION DAI\IS LES
PARCS

nÉsor,urloN DU CoNSEIL oU DU COMITÉ nXÉCUIItr. :

Conseil municipal X Comité exécutif f] Commission I

Conseil d'arrondissement Chicoutimi f Jonquière n La Baie I

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Modifier l'article 6.0 du règlement VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

L'article 6.0 du règlement VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre stipule que la
fréquentation des parcs doit se faire entre 6 h et 23 h. Toutefois, le conseil municipal peut, par
résolution dûment adoptée, décréter des heures de fréquentation différentes dans le cas d'activités
particulières ou d'évènements spéciaux.

Le comité de soutien aux évènements est l'autorité responsable d'autoriser les évènements se

déroulant sur les propriétés de la Ville, selon le règlement de zonage VS-R-2012-3. il arrive, à

I'occasion, de recevoir des demandes de prolongation des heures de fréquentation qui pourraient
être traitées directement au comité, sans devoir passer au conseil municipal.

Par exemple, une dérogation est donnée depuis plusieurs années au Festival des bières du monde
qui se tient à laZone portuaire de Chicoutimi. Afin d'assurer le bon déroulement de l'évènement
qui présente deux volets sur un même site (brassicole et spectacles musicaux), les organisateurs
étalent la programmation pour donner une expérience agréable et sécuritaire aux dizaines de
milliers de festivaliers. La portion spectacle de l'évènement commence à22 h, pour se terminer
entre 23 h 30 et minuit. Les futures demandes seraient traitées directement par le comité de soutien
aux évènements et analysées en collaboration avec le Service de police.

Il est donc proposé de modifier I'article 6.0 afin de permethe au comité de soutien aux évènements
de donner ce type d'autorisation en remplaçant I'article :

6.0 FREQUENTATION DANS LES PARCS
Les parcs de la municipalité sont mis à la disposition du public en général pour I'exercice de toute
activité compatible avec l'aménagement des lieux.

La fréquentation des parcs doit se faire entre 6 h et 23 heures; après cette heure, il est strictement
interdit de fréquenter un parc public, propriété de la municipalité. Toutefois, le conseil municipal
peut, par résolution dûment adoptée, décréter des heures de fréquentation diftrentes dans le cas
d'activités particulières ou d'évènements spéciaux.

Par le suivant :

6.0 FRÉQUENTATION DANS LES PARCS
Les parcs de la municipalité sont mis à la disposition du public en général pour I'exercice de toute
activité compatible avec I'aménagement des lieux. La fréquentation des parcs doit se faire entre
6het23 heures; après cette heure, il est strictement interdit de fréquenter un parc public, propriété
de la municipalité. Toutefois, le comité de soutien aux évènements peut décréter des heures de
fréquentation différentes dans le cas d'activités particulières ou d'évènements spéciaux.

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit lg!éeralemgg!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que I'article 6.0 du règlement VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre

Vllle

par
exécutif

RECU 1"8

27 MAI

modification au règlement vs-2007-49 relatifà la paix et au bon ordre - fréquentation dans les parcs (3e version).docx26 mai2022



OBJET MODIFICATION AU RÈGLEMENT VS-R-2007-49 RELATIF À LA
PAIX ET AU BON ORDRE - ARTICLE 6.0 FRÉQUENTATION DAI\S
LES PARCS

Pase2

stipule que toute fréquentation dans les parcs, après 23 h, nécessite une autorisation spéciale du
conseil municipal;

CONSIDÉRANT que les évènements se déroulant en partie ou en totalité sur une propriété de la
Ville doivent être autorisés par le comite de soutien aux évènements;

CONSIDERANT la demande du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de

modifier I'article 6 du règlement VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre afin de permettre
au comité de soutien aux évènements d'autoriser des heures de fréquentation differentes dans le
cadre d'évènements sous sa responsabilité;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE l'article 6.0 du règlement VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre soit modifié afin
de remplacer le conseil municipal par le comité de soutien aux évènements.

4. (Obligatoire)

Non applicable ! Oui X Par: Nicolas Dupuis

Date:2022-05-25

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT(E) : tr ÀVnNrn: I Date

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

Nonapplicable!ouitrouCommissiondesfinancesdu-I('inécessaire)
Par:

Date

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui n Poste budgétaire:

Approuvé
Préparé par : Audrey Roy par

Conseillère aux évènements J Côté, directeur

Date

Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
2022-05-25 Date: 27 mai2022

modification au règlement vs-2007-49 relatifà la paix et au bon ordre - fréquentation dans les parcs (3e version).docx26 mai2022



OBJET MoDrFrcATroN AU RÈcLEMENT vs-R-2007-49 RELATTT À r,a.
pAD( ET AU BoN oRDRE - ARTTcLE o.o rnÉeuENTATroN DAI\s
LES PARCS

Paee 3

Boivin

Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

modification au reglement vs-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre - fréquentation dans les parcs (3e version).docx26 mu2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcr-EvtpNr NuuÉno vs-R-2022-68 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrr,vtpNr
NuvtÉno vs-R-2007-49 RELATIp À LA pAIX ET
AU BON ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAGUENAY

Règlernent numéro VS-R-2022-68 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 5 juillet 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales conÈre aux municipalités un

pouvoir de réglementation quant à la paix et au bon ordre ;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2007-49 relatif à la paix et

au bon ordre dans la Ville de Saguenay;

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

la séance ordinaire du conseil municipal de Saguenay, le 7 juin 2022.

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.-
suit :

< 6.0 FPFôT

REMPLACER l'article 6.0 du règlement VS-R-2007-49 qui se lit comme

DANS T trE DAP/-q

Les parcs de la municipalité sont mis à la disposition du public en général pour I'exercice de

toute activité compatible avec I'aménagement des lieux.

La fréquentation des parcs doit se faire entre 6 h et 23 heures; après cette heure, il est

strictement interdit de frequenter un parc public, propriété de la municipatité.

Toutefois, le conseil municipal peut, par résolution dûment adoptée, décréter des heures de

fréquentation difËrentes dans le cas d'activités particulières ou d'événements spéciaux. >

Par le suivant :

( 6.0 FREQUENTATION DANS LES PARCS

Les parcs de la municipalité sont mis à la disposition du public en général pour l'exercice

de toute activité compatible avec I'aménagement des lieux. La fréquentation des parcs

doit se faire entre 6 h et 23 heures; après cette heure, il est strictement interdit de

fréquenter un parc public, propriété de la municipalité.

Toutefois, le comité de soutien aux évènements peut décréter des heures de fréquentation

différentes dans le cas d'activités paniculières ou d'évènements spéciaux. >r



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

auront été dûment remplies selon la Loi.

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

MAIRESSE



8.+
Vlltre

Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

Procéder à la modification de I'article 37.1 du règlement VS-R-2014-54 ayant pour objet de fixer
la tarification générale sur l'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay et abrogeant tous

règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Par le passé, Ville de Saguenay a adopté un règlement municipal afin de tarifer les differents
services fournis par les différents services y compris ceux fournis par le Service des finances.

La tarification des services n'a subi aucune hausse depuis plusieurs années.

Nous recommandons donc l'augmentation des frais afférents aux demandes de relevé de taxes

d'une propriété et ainsi fixer la tarification à 50$ par relevé pour I'année 2022. À partir du

l"' janvier 2023, nous proposons d'augmenter la tarification à 75 $.

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

ATTENDU que la Ville de Saguenay a adopté un règlement ayant pour objet de fixer la tarification
générale sur I'ensemble du territoire de la Ville;

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

2014-54;

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

séance ordinaire du

À CgS CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLEl.- REMPLACER I'article 37.1 tel qu'il est mentionné dans le projet de

règlement joint à la présente.

4. VÉnrrtcauoN ons .q.spncts .rumurouns : (obligatoire)

Non applicable [l Oui f Par:

Date :

À vsxrn :PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Date exécutif :

Approuvé par

APPROBATION

MODIFICATION DU RXGLEMENT VS.R-2014-54 FD(ANT LA
TARIFICATION CÉNÉNAI,E SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEAIIT TOUS RÈCT,NVTENTS OU
TOUTES DISPOSITIONS DE NÈCT,NVTENTS AIITÉRIEURS
INCOMPATIBLES

nÉSOT,UUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXECUTIF :

OBJET

Conseil municipal I Comité exécutif

Chicoutimi I Jonquière I La Baie nConseil d'arrondissement

Sommaire modification art 37.1 VS-R-2014-54 frais notaires.docx

Date



OBJET MoDIFICATIoN DU nÈclBueNT vs-R-2014-54 FIXANT LA TARIFICATIoN
cÉNÉnaT-B SUR L,ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE
sAGUENAy ET ABRocEANT Tous RÈcleuBNrs ou rourEs
DrsposrrroNs oe nÈcIEMENTS eNrÉRrBuRS INCoMPATIBLES

2

5. vÉruncntION onS aSpnCtS fINaNCInRS : (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:

I (ri nécessaire)

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DTSPONIBILITÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable f, Oui f Poste budgétaire

L
Denis Simard
Directeur général adjoint

Date :

sDirecteur

Date

mai2022

Approuvé parPréparé par

DateDate

ADominique Rivard

J

et trésorière

xQ_:

, CPA,
Assistante-trésorière - Revenù
Service des finances

Le2mai2022

Sommaire modifi cation art 37. I VS-R-201 4-5 4 frus notaires.docx



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnur,Nr NuuÉno vs-R-2022-69
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrBvtBNr NuuÉno vs-R-2014-s4
FTxANT LA TARIFICATIoN cÉNÉnarB
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET
ABRocEANT Tous nÈcrnvtBNrs ou
TOUTES DISPOSITIONS DE
RÈcrnvteNrs eNrÉnIsuRs
INCOMPATIBLES

Règlement numéro VS-R-2022-69 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 5 juillet 2022.

PRÉAMBULE

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

numéro VS-R-2014 -54 ayantpour objet de fixer la tarification générale sur l'ensemble du territoire
de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements

antérieurs incompatibles ;

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

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

savoir à la séance ordinaire du 7 juin 2022.

À cns CAUSES, il est déclaré ce qui suit

ARTICLE 1.-
comme suit :

REMPLACER I'ar.ticle 37.1 du règlement numéro VS-R-2014-54 qui se lit

ARTICLE 37.I- DF,MANDF, DE REI,EVÉ Og TAXES D'L]-NE PROPRIÉTÉ

Une dernande de relevé de taxes pour une propriété doit être accompagnée d'une somme d'argent

déterminée par ce chapitre pour les notaires, avocats et institutions financières. Ce tarif est valable

pour toute demande transmise par le poste, par télécopieur ou par courriel.

TARIF

25$

5$

DESCRIPTION

Demande d'un certificat de taxes d'une propriété

Demande de relevé de taxes d'ture propriété

Par le suivant :

ARTICLE 37.1- DET

Une demande de relevé de taxes pour une propriété doit être accompagnée d'une somme d'argent

déterminée par ce chapitre pour les notaires, avocats et institutions financières. Ce tarif est valable

pour toute demande transmise par le poste, par télécopieur ou par courriel.

D



TARIF

50$

75$

s$

DESCRIPTION

Demande d'un certificat de taxes d'une propriété pour l'année2022

Demande d'un certificat de taxes d'une propriété à partir de I'année
2023

Demande de relevé de taxes d'une propriété

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

auront été dûment remplies selon la Loi

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

Mairesse

Greffiere



8,8
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Proposer au conseil municipal de la Ville de Saguenay de décréter le règlement numéro VS-R-2022-
ayant pour objet d'emprunter la somme 7 058 455 $ afin de financer une partie de la depense

de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations déterminées

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Depuis le 1"' janvier 2007,laVille de Saguenay applique les nouvelles nonnes comptables concernant
les avantages sociaux futurs à prestations déterminées.

Le ministàe des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMID permet à partir de 2009 des

allégements au niveau de la comptabilisation de la dépense de fonctionnement, et ce, via I'utilisation
d'une valeur lissée de l'actif de même que I'utilisation d'un montant à pourvoir dans le futur à

l' intérieur d' un corridor préétabli.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera re,produit intésralement
sur la résolution).

ATTENDU que depuis le l"'janvier 2007,Ia Ville de Saguenay applique les nouvelles nonnes
comptables concernant les avantages sociaux futurs à prestations déterminées;

ATTENDU que la dépense de fonctionnement est établie selon la comptabilité d'exercice
intégrale de manière à attribuer le coût des prestations constituées aux exercices au cours
desquels les services correspondants sont rendus par les salariés participants;

ATTENDU que la dépense de fonctionnement comprend également à titre de frais de

financement, les interêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées moins
le rendement espéré des actifs du régime;

ATTENDU que la dépense de fonctionnement comprend également I'amortissement des gains

et pertes actuariels;

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) permet à
partir de 2009 des allégements au niveau de la comptabilisation de la dépense de

fonctionnement, et ce, via I'utilisation d'une valeur lissée de I'actif de même que I'utilisation
d'un montant à pourvoir dans le futur à I'intérieur d'un corridor préétabli;

ATTENDU que pour I'année 2022, I'excédent de la dépense de fonctionnement après

application des allégements plus haut mentionnés représente une somme de 7 058 455 $ selon

les estimations de Mme Christine Tremblay, CPA, CA, directrice du Service des finances de

la Ville de Saguenay, en date du 4 mai 2022;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlernent aétérégûilèrement donné, à savoir
à la séance ordinaire du 2022.

VÏlle

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

AVIS DE MOTION - NÈCT,NVTENT NUMÉNO VS-R-2022
POUR OBJET DE DÉCRÉTER T]N EMPRUNT DE 7 058 455 $ AFIN DE
FINANCER UNE PARTIE DE LA DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT DU
nÉcnvln CAPITALIsÉ D'AvANTAGES SOCIAUX FUTURS À
PRESTATIONS NÉTBNVTNVÉNS

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ rxÉcurrr :

OBJET:

Conseil municipal X Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière n La Baie f]Conseil d'arrondissement

sommaire_reglement ernprunt 2022-regime capitalisé.docx



OBJET Avrs DE MorroN - nÈcr,BvruNr nunnÉRo vs-R-2022-_AyAI\T PouR oBJET DE
oÉcnÉrBn uN EMpRUNT DE 7 058 455 $ AFIN DE FINANcER UNE pARTTE DE LA
nÉpnNsn DE FoNcrroNNEMENr nu RÉcnnE cAprrAt,rsÉ n'lv.l,NTAGEs socIAUx
FUTURS À pnnsrarroNs nÉrnnivrnvÉBs

2

À cns CAUSES, il est décrété ce qui suit :

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

ARTICLE 2.- Le conseil décrète par le présent règlement un emprunt de 7 058 455 $ pour
couwir la depense de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à
prestations déterminées.

ARTICLE 3.- Le conseil est autorisé à dépenser aux fins du présent règlement une somme
n'excédant pas 7 058 455 $ afin de garantir les obligations et engagements de la Ville envers

le régime de retraite.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins des présentes, le conseil est

autorisé à emprunter une soillme de 7 058 455 $ remboursable sur une période de 7 ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt, il est imposé et il seraprélevé
annuellement, durant le terme de I'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés parlataxe fonciere génerale.

ARTICLE 6.- Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une
partie ou de latotalité de la depense décrétée par le présent règlement.

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

toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de I'emprunt
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour
le versement de la subvention.

vÉnTTTcaTIoN DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)4.

Non applicable X Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(D : f]

Par:

Date:

À vpNrn Date

5. VÉnrrrca.rtoN nEs lsprcrs nNaNcrnns : (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 I ou Commission des finances du

Par : Christine Trernblay

Date: 4mai2022

[ (ri nécessaire)

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

sommaire_reglernent emprun t 2022 1:ég1me capitalisé. docx



OBJET AvIs DE MorIoN - nÈcr,nvrnNr nunnÉRo vs-R-2022--aYANT PouR oBJET DE
nÉcnÉrrn uN EMpRTJNT DE 7 058 4ss $ AFIN DE FINANcER UNE PARTTE DE LA
nÉpnxsn DE FoNcrroNNEMENr ou nÉcrvrn cApITALlsÉ n'^lvlNTAGEs socIAUx
FUTURs À pnnsurroxs nÉrnnvrnvÉss

J

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui n Poste budgétaire :

Pj. : Tableau Analyse dépense - Régime de retraite

Assistante-trésorière comptabilité
Service des finances

Le4mai2022

(-t-\t\*ToÆL

Date: Le4mai2022

Approuvé parPréparé par : 6.

Date

CPA auditrice, CGA y'hristine Tremblay, CPA, CA I
Directrice et trésorière

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date: .aoa>-c6 -1q Date:

Jean-François Boivin
Directeur général

sommaire_reglement emprunt 2022 1égime capitalisé.docx



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrpupNr NuiuÉno vs-R-20 22-7 0 AyANT
pouR oBJET oB pÉcRÉrpn LrN EMpRLINT DE
7 058 455 $ AFIN DE FINANCER UNE PARTIE
DE LA oÉpeNsB DE FoNCTIoNNEMENT DU
nÉcnran, caplrlusÉ D'AVANTAGES
SoCIAUX FUTURS À PRESTATIONS
oÉrBnvrNÉns

Règlement numéro VS-R-2022-70 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 5 juillet 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que depuis le le' janvier 2007,la Ville de Saguenay applique les

nouvelles normes comptables concernant les avantages sociaux futurs à prestations déterminées;

ATTENDU que la dépense de fonctionnernent est établie selon la comptabilité
d'exercice intégrale de manière à athibuer le coût des prestations constituées aux exercices au

cours desquels les services correspondants sont rendus par les salariés participants;

ATTENDU que la dépense de fonctionnement comprend également à titre de frais de

financement, les intérêts débiteurs sur les obligations au titre des prestations constituées moins le
rendement espéré des actifs du régime;

ATTENDU que la dépense de fonctionnement comprend également I'amortissement
des gains et pertes actuariels;

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH)
permet à partir de 2009 des allégements au niveau de la comptabilisation de la dépense de

fonctionnement, et ce, via I'utilisation d'une valeur lissée de l'actif de même que I'utilisation d'un
montant à pourvoir dans le futur à I'intérieur d'un corridor préétabli;

ATTENDU que pour I'année 2022,1'excédent de la dépense de fonctionnement après

application des allégements plus haut mentionnés représente une somme de 7 058 455 $ selon les

estimations de Mme Christine Trernblay, CPA, CA, directrice du Service des finances de la Ville
de Saguenay, en date du 4 mai 2022;

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

donné, à savoir à la séance ordinaire du 7 juin 2022 ;

À cgS CAUSES, il est décrété ce qui suit

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

récité.

ARTICLE 2.- Le conseil décrète par le présent règlement un emprunt de7 058 455 $ pour

couwir la dépense de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations

déterminées.



ARTICLE 3.- Le conseil est autorisé à dépenser aux fins du présent règlement une sofilme
n'excédant pas 7 058 455 $ afin de garantir les obligations et engagements de la Ville envers le
régime de retraite.

ARTICLE 4.- Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins des présentes, le conseil est

autorisé à emprunter une somme de 7 058 455 $ remboursable sur une période de 7 ans.

ARTICLE 5.- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

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

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

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

des taux particuliers adoptés par la taxe foncière générale.

ARTICLE 6.- Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent

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

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

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

subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant

au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de

la subvention.

ARTICLE 7.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment rernplies selon la Loi

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

Mairesse

Greffiere



8,q

8.9

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2022

nÉsunnÉ ADoprroN I nÈcIEMENT D'EMpRUNT

D'EMPRUNT VS-R-2022.

Règlement d'emprunt numéro YS-R-2022-71 ayarft pour objet de décréter des travaux
d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de ski Mont-Fortin au montant de250
000$.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt à consultation remboursé sur une période de dix (10) ans et

chargé à l'ensemble des contribuables.

Cet investissement est inclus dans le solde à voter du plan triennal d'imrriobilisations 2022-2023-
2024, tel que convenu lors de I'adoption du PTI en décembrc 2021 et sera décrété par résolution
lors d'une séance ultérieure du conseil municipal.

L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-71 AyANT
PouR oBJET DE nÉcnÉrBn DES TRAVAUX
D'ACQUISITION ET D'INSTALLATION
o'ÉquneMENTS spoRTIFS, cENTRE DE sKI
MoNT-FoRTIN ET D'AppRopRIER LES DENIBnS À
CETTE FIN EN VERTU D'UN EMPRLTNT AU
MONTANT DE 250 OOO $

Règlement numéro VS-R-2022-71 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de déliberations, le 5 juillet 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième
paragraphe du deuxième alinéa de I'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à des travarx
d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de ski Mont-Fortin;

ATTENDU que les des travaux d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre

de ski Mont-Fortin sont estimés en tout au montant de250 000 $;

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

savoir à la séance ordinaire du 7 juin 2022.

À ces CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses en

des travaux d'acquisition et d'installation d'équipements sportifs, centre de ski Mont-Fortin pour

un montant total de 250 000 $, réparti de la façon suivante :

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

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

dont I' estimation s' avèrerait insuffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires, le conseil est autorisé à emprunter une

sorrme de250 000 $ remboursable sur une période de dix (10) ans.

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

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

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

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

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

celles des taux particuliers adoptés par la taxe foncière générale.

MONTA}[T

250 000 $

2s0 000 $TOTAL DU RÈGLEMENT

DESCRIPTION

Achat et installation d'équipements sportifs, centre de

ski Mont-Fortin



ARTICLE 5. - Le conseil affecte à la réduction de 1' emprunt décrété par le présent règlement

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la depense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

I'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période
fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée pn la
mflresse.

MAIRESSE



Vïlle de

,AFFAIRES JURIDIQUES
ET CREFFE

Q,I

PRoJET rp nÉsorurroN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 5 juillet 2022.

Un quorum présent.

RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT D'URGENCE LOCAL

ATTENDU QUE l'article 42 dela Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une municipalité locale
peut déclarer I'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 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 sécwité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de l'a:rondissement
La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel risque imminent et majew 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 parla
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 l'intégrité des persolrnes dans le cadre de ses règles de fonctionnement
habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le I 8 juin 2022,1'état d'wgence local a été déclaré par la mairesse pour une
période de 48 heures en verlu de l'article 43 dela Loi sur Ia sécurité civile, afin notamment d'habiliter
la mairesse à contrôler l'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 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'iln'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 meswe 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'rur plan de sécurité civile et à faire les dépenses et conclure les contrats
qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,I'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,I'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) j ours par résolution VS-CM -2022-37 6 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'rngence local pow une
nouvelle période de cinq (5)jours;

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le sectew Port-Alfred de

I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 10 juillet 2022, 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

persoûles 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 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 de faire les dépenses et conchne les contrats
qu' elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique a"fin qu'elle puisse

l'autoriser, conformément à l'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;



Ville q3

ATFATRES fURTDTQUfS
fT CREFfE

PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenaytenue

dans la salle Pierrette-Gaudreault, le 5 juillet 2022.

Un quorum présent.

CERTIFICATS DE FORMATTON SUR L'ÉTHIQUE D'UN Ér,U - OÉpôr

Depôt par la greffière du certificat relatif à la formation reçue par I'UMQ en matière

d'éthique et de déontologie de monsieur Jean Trernblay conformément à I'article 15 de la Loi sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale.
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ATTHSTÀTTTN NH PARTTCTPATTON

L'Union, des municipalités du Québec
et I'Université du Québec à Trois-Rivières attestent que

JTAN TRHMâLAY

a participé à la formation en mode hybride

Resituer son rôle et ses respônsabilités - Ét"niq,r" et déo$ôlogie des réélues et réélus

d'une durée de 3 h 30 - 0,35 UEC

Le 17 Mai 2022 (Enligne)

PR0ssttatEiluà,rttPit 0Ë
r0n HATt0il
TOTTINUÊ

{74;-ç-t
JEAN-PHILIPPE BOUCHÊR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Union des municipalités du Québec

Uvrc ,-G, . -*
ll"

PHILIPPE TRUDEL
DIRECTEUR

Seruice de la formation continue

et de la fomation hors czrmpus
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE DE LA DEMANDE

Adoption du Rapport d'activité 202t, des Priorités d'intervention2l22 au soutien à la compétence
de développement local et régional des MRC ainsi que de la mise à jour annuelle de la Politique de
soutien aux entreprises et de la Politique de soutien aux projets structurants potrr améliorer les
milieux de vie.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

L'entente prévoit que la Ville adopte annuellement les priorités d'intervention conformément aux
conditions et modalités de I'entente et maintierrne à jow une politique de soutien aux entreprises et
une politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. De plus, un
rapport annuel d'activité doit être adopté pour la période couverte (du le' janvier au 3l décembre
2021).

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

CONSIDÉRANT I'entente relative au Fonds régions et rualité intervenue entre la ministre des
Affaires municipales et de I'Habitation et la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT I'entente qui prévoit que la Ville adopte annuellement les priorités
d'intervention conformément aux conditions et modalités de l'entente et maintienne à jour une
politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien arrx projets structurants pour
améliorer les milieux de vie ;

CONSIDÉRANT le Rapport d'activité 2021 duFonds régions ruralité ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les Priorités d'intervention 2022 établies en
fonction des objets prévus à l'entente ;

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les termes des politiques d'investissement du
Fonds régions et ruralité (volets soutien aux entreprises, et soutien aux projets structurants) ;

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le Rapport d'activité du Fonds régions et ruralité
pour la période du ler janvier au 31 décembre202l ;

ET QUE les priorités d'interventions, les politiques d'investissement et le rapport d'activité
soient rendus disponibles sur le site Internet de la Ville.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable n Oui f

Vllle

Par:

Date :

À vnNrn :PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

OBJET : FONDS NÉCIONS ET RURALITÉ RAPPORT D'ACTTVITÉ 202T,
PRIORITÉS D'INTERVENTION ET POLITIQUES D'INVESTISSEMENT

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉcuur :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière n La Baie !

reddition de compte frr 2021 .docx

Date :



OBJET
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5. tafrurlcltloN nns aspncts rtNaNcmns : (obligaroire 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
nécessaire)

ou Commission des finances du (si

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 :

7. DISPOIIIBTLTTÉ FINANCIÈRE : (Obligaroire)

Non applicable f Oui I Poste budgétaire :

Rapport annuel d'activité 2021(versions Word et PDF)

Liste des entreprises (incluant les noms) aidées par le FRR résenée aux membres du
Conseil

Priorités d' intervention 2022

Politique d' investissement, volet soutien aux entreprises

Politique d'investissement, volet soutien aux projets structurants

p.J

Approuvé
Préparé par : Renée Tremblay purr Claudia Fortin

Promotion Saguenay

Date 22-06-2022 Date: 22-06-2022

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date: 2orr or.-rrl

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

reddition de compte frr 202l.docx



PRIORITES D'INTERVENTION 2022
EN MAïÈRE DE DÉvELoppEMENT ÉcottolvueuE LocAL er nÉctonel À
SAGUENAY

UNË VILLË - UI.{ F"'ORAd
1 8ûô 463 6565

4xE 698 3r57

Soureun LEs ENTREpRENEURS DANs LEUR pRoJET

(oeunnnnec, Aceurstrroru, netÈvE, EXPANSIoN ET coNsouoarton)

' Permettre à tout individu, ou groupe d'individus, incluant la clientèle
immigrante, qui désire créer ou développer une entreprise, d'obtenir des
informations pertinentes liées au monde des affaires;

. Apporter aide technique et conseils aux promoteurs dans le
développement de leur projet par les conseillers aux entreprises;

' ldentifier des opportunités d'affaires;
. Améliorer le taux de survie des entreprises notamment par le mentorat

d'affaires;

' Soutenir financièrement les projets par la gestion de fonds
d'investissement (FLl, FLS, FRR, STA, etc.).

PnroRrrÉ
1

PnomouvolR t' ENTREPRENEURTAT

Organiser des activités de promotion de I'entrepreneuriat;

Participer à la tenue d'événements visant à promouvoir I'entrepreneuriat;

Faire rayonner nos fleurons économiques;

Mettre en évidence les initiatives entrepreneuriales.

2
PnronrrÉ

SupponreR LEs pRoJETS srRUcruRANTs

Développer ou soutenir la réalisation d'initiatives locales et de projets
porteurs pour la collectivité afin d'améliorer les milieux de vie,
particulièrement dans les domaines social, culturel, économique et
environnemental.

PRronrÉ
3

DÉvEr-oppeR DE NouvEttgs ÉcottomrEs

' Développer une filière numérique;
. lmplanter un quartier du numérique à Saguenay afin de favoriser I'essor de

ce secteur d'activité en pleine croissance.

PnronrrÉ
4

AccompacNER LEs ENTREpRISES FAcE À mun BEsotN oE tulttt-o'cguvRe

. Accompagner les entreprises face à leur besoin de main-d'æuvre par le
biais du recrutement à I'international;

. Participer à l'élaboration d'une stratégie locale pour l'établissement durable
des travailleurs immigrants.

PnronrrÉ
5

^ Promolion
)asuenay gA{SUINAY-CA
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PROMOTION SAGUENAY ET SON SERVICE AUX ENTREPRISES

Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Cette
corporation autonome est appuyée par un conseil d'administration, des hommes et des femmes
d'affaires en provenance de divers secteurs d'activité économique, et composée d'une
cinquantaine d'employés. Promotion Saguenay a vu le jour en septembre 2002,lors de la fusion

des différentes sociétés de développement économique des anciennes municipalités qui

composent aujourd'hui la grande ville de Saguenay.

Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay supporte et conseille les entrepreneurs dans

la réalisation de leurs projets d'affaires. ll les accompagne à travers toutes les étapes de la vie de

leur entreprise, de son démarrage jusqu'à sa relève, en passant par ses étapes de croissance. Le

Service aux entreprises de Promotion Saguenay a aussi pour mandat la gestion d'un incubateur
numérique et la coordination du développement d'un quartier numérique au centre-ville de

I'arrondissement de Chicoutimi.

AccoTvIpAGNER NoS ENTREPRENEURS DANS LEURS PRoJETS

Le Service aux entreprises a pour mandat la promotion de I'entrepreneuriat et de l'économie
sociale ainsi que le soutien à I'entrepreneuriat. ll dispose d'outils financiers et humains pour

l'entreprise et I'entrepreneur.

Que les entrepreneurs en soient à leurs premières démarches dans le monde des affaires, qu'ils

soient plus aguerris, qu'ils soient immigrants, ils peuvent toujours bénéficier des services suivants :

. Des programmes et fonds d'aide aux entreprises dont Promotion Saguenay est le gestionnaire

ou la porte d'entrée;

' Des professionnels qui offrent une gamme de services de première ligne pour accompagner
les entrepreneurs dans le lancement, le rachat ou la consolidation d'une entreprise. Ceux-ci

soutiennent les promoteurs à plusieurs niveaux lors de la réalisation de leurs projets. Que ce

soit pour la création, I'acquisition ou I'expansion d'une entreprise, les services suivants sont
offerts en fonction des besoins :

Développement du modèle d'affaires;

Validation de marché;

Élaboration de prévisions financières;

Accès à de I'aide financière sous forme de prêt ou de subvention ainsi que la recherche
de financement;
Conseils relatifs au marketing, ressources humaines, opérations;

L'accompagnement d'un conseiller senior au développement économique auprès des

entreprises à fort potentiel;

Des séances d'information sur le démarrage d'une entreprise;
Référencement à des services spécialisés.

I

I
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L'aide technique est offerte à tous les entrepreneurs actuels et en devenir. Elle représente la
grande majorité des interventions des professionnels en développement économique de
Promotion Saguenay.

De plus, le Service aux entreprises offre :

. Un incubateur numérique (INKUB Desjardins);

. Le Mentorat pour entrepreneurs;

. Un service dédié à I'attraction de talents.

L'équipe du Service aux entreprises a eu bien peu de répit en 2021, alors que le traitement des
demandes d'aide financière d'urgence aux entreprises affectées par la pandémie s'est poursuivi

et que les demandes d'accompagnement d'entreprises, en démarrage, en processus de relève et
en expansion sont toujours nombreuses.

En 2021, grâce à la participation financière du ministère de l'Économie et de I'lnnovation par le
biais du réseau Accès entreprise Québec (AEQ), le Service aux entreprises a procédé à la
I'embauche de 3 nouvelles ressources, soit :

. 2 nouveaux conseillers aux entreprises pour aider au traitement de toutes ces demandes et
de tous ces projets;

. Une 2" conseillère en attraction de talents pour répondre aux nombreux besoins.

Lrs nroes FrNANcrÈREs

Promotion Saguenay dispose d'outils financiers pour aider I'entreprise ou I'entrepreneur grâce
aux divers programmes de prêt ou subvention offerts ou administrés par l'organisation.

Chaque demande d'aide financière est évaluée de façon unique, basée sur les besoins du
client, plutôt que sur I'offre de produits financiers.

Le Fonds régions et ruralité offre une aide qui se décline sous deux formes (voir la section
consacrée à ce Fonds).

Le Fonds local d'investissement (FLl) soutient les entreprises, incluant celles d'économie
sociale, dans les projets de démarrage ou d'expansion (volet régulier);soutient les entrepreneurs
ou groupes d'entrepreneurs désireux d'acquérir une participation significative d'au moins 25 o/o

de la valeur d'une entreprise existante (volet relève).

Le Fonds localde solidarité (FLS) soutient les entreprises, incluant celles d'économie sociale,
dans les projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition.

La mesure Soutien au travail autonome (STA) soutient I'entrepreneur au plan technique et
financier dans le démarrage ou I'acquisition d'une entreprise.
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Le Fonds entrepreneurial de la Fondation Jean-François et Patricia soutient les diplômés
(d'hier et d'aujourd'hui) du Cégep de Jonquière, pour le démarrage, I'expansion ou I'acquisition
d'une entreprise dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Fonds Créavenir, offert par Desjardins, soutient les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui n'ont pas

accès à du financement traditionnel. Plus qu'un fonds, Créavenir est un partenariat entre
Desjardins et les organismes de développement économique que sont la MRC du Fjord-du-
Saguenay, la SADC du Fjord, la SADC du Haut-Saguenay et Promotion Saguenay pour offrir aux
jeunes entrepreneurs de I'encadrement, du soutien ainsi qu'une aide financière nécessaire à la
réalisation de leur projet d'entreprise individuelle ou collective.

Le Fonds régional de transformation de I'aluminium (FRTA-O2) soutient les entreprises
impliquées dans le domaine de la transformation de I'aluminium, dans I'acquisition d'équipements
servant à la réalisation de projets reliés à la transformation de I'aluminium.

Futurpreneur Canada soutient les jeunes âgés de 18 à 39 ans qui souhaitent devenir
entrepreneurs.

Les aides financières exceptionnelles mises en place pour aider les entreprises impactées
par fa pandémie de GOVID-I9 ont été maintenues en 2021. Ce sont :

Programme aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) dans le cadre
du FLl, une mesure spécifique pour favoriser I'accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou
relancer les activités des entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19.
Nature de I'aide : Prêt au taux d'intérêt annuel de 3 %*, assorti d'un moratoire.

De plus, les entreprises visées par un ordre de fermeture peuvent bénéficier du Volet Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)

Une bonification du PAUPME qui s'applique aux entreprises situées dans les zones en alerte
maximale (zones rouges) et dans un secteur d'activité économique impacté.
Nature de I'aide : Prêt au taux d'intérêt annuel de 3 o/o, assorti d'un moratoire, dont une partie peut

être convertie en pardon de prêt.

Programmes du ministère de l'Économie et de I'lnnovation, soutenus par la Ville de Saguenay.
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Le Fonds de relance 02 vise à soutenir la communauté entrepreneuriale du Saguenay-Lac-Saint-
Jean impactée par la COVID-19 dans la relance de ses activités, dans les volets suivants :

. Mise en place de mesures sanitaires selon les directives de la santé publique;

. Virage numérique ou technologique;

. Mandats d'accompagnement professionnel et aide technique aux entreprises désirant

s'ajuster pour faire face à la nouvelle réalité.

Une aide non remboursable et non récurrente.
Un partenariat entre Rio Tinto (RT), Desjardins et Développement Économique 02.

Ce soutien est complémentaire aux mesures économiques déjà en vigueur au sein des différents
paliers de gouvernement.

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a soutenu financièrement
Promotion Saguenay par Le Fonds d'aide et de relance régionale, afin d'offrir
I'accompagnement technique aux entreprises impactées par la pandémie.

Pnor*orroN DE L'ENTREpRENEURTAT / rrtnpucenoNs I RÉSEAUTAGE I FoRMATToNS I
COLLOQUES

Le personnel du Service aux entreprises s'implique activement dans des causes faisant la

promotion de I'entrepreneuriat ou visant à dynamiser le milieu :

. Plus de 20 implications.

. Plusieurs initiatives pour promouvoir I'entrepreneuriat sont organisées chaque année par

le Service aux entreprises de Promotion Saguenay.

. Activité de réseautage SAE et lnvestissement Québec à I'INKUB en décembre.

. Participation à une formation en développement durable pour les conseillers aux

entreprises, donnée par le CQDD, d'une durée de 6 heures.
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Lr Senvrce nux ENTREpRISES EN cHtFFRES

Voici les statistiques de l'année 2021 (1"' janvier au 31 décembre) pour le département du Service aux entreprises. Elles regroupent tous les
types d'aides apportées, tant sur le plan humain que financier. Ces résultats incluent ceux découlant des ententes de service.

des projets soutenus

etfinanciàBmenq

lnvestissements générés dans

dê ces projetrs:

Cinéma 75 217 $
Structurants 4 957 lXXl $
Faisabilité 74 965 $

le cadre

soutenu

maintenu.oucréé
I

maintenus;

crééseUou

En termes d'aide

I 983 992 $ accordés en aide
financière dans ces projets.

378 427 $ accordés en aide
financière dans ces projsts.

d'aldetermesEn

Aides financières régulières du Service aux entrêprises
En termes d'achalandage

Le personnel a traité plus

de 668 dossiers de clients;

174 personnes ont assisté

à I'une des 48 séances
d'information offertes les

vendredis matin

En termes de projets

152 aides financières ont
été accordées par le

Service aux entreprises de
Promotion Saguenay à 96
entreprisqg, pour la
réalisation de leur projet;

3 entreprises

accompagnées par le

Service aux entreprises de
Promotion Saguenay ont
réalisé leur projet avec

d'aulres sources de
financement.



Les pRo;ers RÉeroruaux

Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay s'implique dans des projets régionaux à

travers Développement Économique 02 (DE 02), un organisme de développement économique
qui regroupe les principaux intervenants économiques et politiques des 5 MRC. Ce regroupement
régional permet d'initier et de piloter des projets structurants dont les enjeux dépassent les limites
territoriales de chacune des MRC.

DE 02 coordonne le CMAX Retombées, la Stratégie de mobilisation et de représentation pour la

desserte de gaz naturel, le CMAX Transport, la Stratégie régionale d'attraction et de recrutement
de main-d'æuvre, est responsable de la mise à jour en continu de la Base de données des
entreprises (BDE 02), du Journaldes offres (JDO) et d'EmploiA2.ca.llassure la gestion du Fonds
régional de transformation de I'aluminium (FRTA-O2) de Rio Tinto.

CMAX Retombées

La mission du CMAX est de s'assurer que les entreprises régionales (fournisseurs de biens et
services) puissent profiter au maximum des retombées économiques des grands projets et des
grands réseaux d'achats sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que celles liées au

développement des territoires nordiques.

Pour ce faire, le coordonnateur du CMAX Retombées développe et entretient des relations entre
les donneurs d'ordres et les fournisseurs, en créant des conditions favorables aux partenariats et
à la concertation.

Stratégie de mobilisation et de représentation pour la desserte de gaz naturel

Le coordonnateur du CMAX æuvre également à promouvoir le prolongement et le développement
du réseau gazier, ce qui permettrait aux entreprises de la région d'être plus compétitives et d'être
un facteur d'attraction pour l'établissement de nouvelles entreprises.

CMAX Transport

Le CMAX Transport a pour mandat d'établir un plan afin d'optimiser le réseau régional de
transport, dans I'optique de maximiser les retombées de I'exploitation des ressources naturelles.
Dans sa démarche, le comité doit prendre en compte la stratégie maritime et les activités de
développement associées au Plan Nord du gouvernement du Québec.
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Stratégie régionale d'attraction et de recrutement de main-d'æuvre

Vise à positionner la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme une région attractive ayant de
nombreux avantages concurrentiels en matière d'emplois et de qualité de vie, permettant à des
familles souhaitant trouver un nouveau milieu de vie de choisir de s'y établir ou d'y revenir.

BDE-02 et Journal des offres

Recensement en continu des entreprises et recensement des informations relatives aux postes

vacants dans les entreprises.

Emplois02.ca

Plateforme d'inscription accessible et gratuite qui permet aux chercheurs d'emplois de recevoir
les offres d'emplois de la région en fonction de critères tels que le lieu, la profession, les diplômes,
directement dans leur boîte courriel.

FRTA.O2

Développement Économique 02 gère le Fonds régional de transformation de I'aluminium (FRTA-
02) depuis 2010 à la demande du commanditaire, Rio Tinto, qui a investi jusqu'à maintenant plus
de 2 millions $ dans les entreprises æuvrant dans le domaine de la transformation de I'aluminium.

L'INKUB Des.lRnorrus

lnitié par Promotion Saguenay et Desjardins, I'INKUB Desjardins est un lieu créé pour les

entreprises innovantes en démarrage, du secteur du numérique. Bien plus qu'un lieu, I'INKUB
Desjardins offre aux incubés un accès privilégié à une panoplie de coachs, d'experts et
spécialistes afin de mener à un niveau supérieur leur projet d'entreprise numérique.

Faits marquants 2021

. Accueil de I nouvelles entreprises en incubation;

. Réseautage avec l'écosystème startup québécois (participation au Sommet des
accélérateurs);

. Nouveaux relayeurs pour le programme Momentum de MAIN avec La Suite entrepreneuriale;

. Accompagnement de trois entreprises acceptées pour la subvention Bons d'incubation du
MEI;

. Partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord;

' Partenariat avec la cohorte Les Astucieuses (Colab) avec des activités et une bourse;
. Caffip du leadership en octobre (3 jours);
. Plus de 35 formations et ateliers en mode présentiel, virtuel ou hybride;
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Activités de réseautage avec I'Aile jeunesse de la CCISF (photos);

Ajout de plusieurs pros dans l'équipe d'experts de I'INKUB;

Nouveaux experts en résidence.

Les activités (formations, rencontres) ont été principalement réalisées en virtuel durant certaines
périodes de I'année. L'achalandage a été réduit de beaucoup durant certains mois plus critiques.

Le rrreruroRAT PouR ENTREPRENEURS

En date du 31 décembre 2021

26 dyades actives (22 mentors actifs et 26 mentorés actifs);
19 nouvelles dyades formées;

Accueil de 8 nouveaux mentors et départ de 3 mentors;
8 rencontres entre mentors (taux de participation moyen de 76 o/o);

Participation au Gala virtuel Moment Mentorat 2021;
Participation à la conférence/formation en ligne "Le personal branding : I'art de se vanter en

toute modestie";
Participation au congrès virtuel du Réseau Mentorat;
Rencontres d es sous-co mités v i s i b i I ité et a p p a rte n a n ce ;
Rencontres avec le Réseau Mentorat (responsables, et chef co-chefs);
Poursuite du service de mentorat express pour entrepreneurs.

Faits marquants 2021

r Changement de coordonnatrice du service. Émilie Lachance a repris la relève de Joëlle
Bernier en se voyant confier ce mandat à temps plein;

r Lilianne Savard qui était auparavant co-chef mentor a pris la relève de Jacinthe Vaillancourt
à titre de chef mentor;

o Serge Desgagné est maintenant co-chef mentor;
r Parution d'un article dans le journal lnforme Affaires avec Ie témoignage de Glaudia Fortin,

de Lilianne Savard et la participation d'Émilie Lachance.

Le necnurEMENT DE MAIN-D'cEUVRe À r'rntERNATtoNAL

Promotion Saguenay, bien au fait des difficultés qu'éprouvent certaines entreprises à recruter de
la main-d'æuvre, offre un service d'accompagnement aux entreprises désireuses de recruter à

I'international-

a

I

I

a

a

t

a

I

I

t
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Les conseillères en attraction de talents sont impliquées dans des comités touchant I'attractivité
et la rétention de main-d'æuvre à Saguenay et ont participé à des activités liées à leur mandat

telles que :

. Participation au Salon de I'immigration à Montréal;

. Animation de différents webinaires et formations dans le cadre des missions de recrutement,
Tenue d'un kiosque à I'activité de Noël de la CCISF;

. Participation aux JOURNÉES QUÉBEC 2021 :

r France (iuin et novembre 2021)
r France-Belgique (Secteur du transport routier)
o Tunisie-Maroc
r Mexique
r Monde

Ces 6 missions ont permis d'accompagner 15 entreprises, résultant en I'embauche de
46 personnes (accompagnées pour la plupart de leurs familles).

En raison du contexte de la COVID-19, les missions de recrutement se sont tenues en mode
virtuel. Cela a permis de bien développer ce créneau afin d'avoir une offre hybride pour les années
à venir.

LA PANDÉMIE DE COVID.î9 ET T'ÉvoTuTIoN DES PRATIQUES DE

L'ORGANISATION

Les changements survenus en2020, en réaction à la pandémie, se sont développés et raffinés en
2021.

LC TnaVaII EN MODE HYBRIDE

Le mode hybride s'est implanté dans les habitudes de travail du personnel. La majorité du
personnel (SAE) occupe des tâches qui lui permettent d'être totalement opérationnel en

télétravail, c'est pourquoi il leur est offert de partager leur temps entre le bureau et la maison,

selon un horaire établi et en accord avec I'employeur.

Les bureaux du personnel qui travaille en mode hybride sont maintenant partagés à I'intérieur des
équipes. L'ajout de bureaux (( nomades )) a augmenté la capacité d'accueil des différents points

de service, favorisant ainsi la mobilité du personnel.

En février 2021,le Service aux entreprises a supervisé I'implantation de Microsoft 365 qu'il avait
amorcée quelques mois auparavant. Les différentes équipes de travail de Promotion Saguenay
sont maintenant mieux outillées en matière de travail collaboratif.

11



LES RENCONTRES EN VIRTUEL

Les rencontres se sont principalement tenues en mode virtuel, occasionnant ainsi moins de perte
de temps pour les déplacements. Lorsque c'est possible, des rencontres se font aussi en
présence.

Même la séance d'information offerte tous les vendredis est désormais donnée en ligne.

RÉoucnon DE L'IMPRESSIoN ET DE L,USAGE DU PAPIER

Les conseillers aux entreprises n'impriment plus de documents ou très peu. L'utilisation du papier
est devenue exceptionnelle.

Tous les contrats, protocoles et ententes du SAE sont signés de façon numérique. Des millions de
dollars sont versés annuellement en aide à nos entreprises, rapidement et sans utiliser de papier.

Un impact environnemental non négligeable qui a permis d'économiser en 2021 :

2 arbres; 7 A0(litres d'eau; 707 kg de carbone; 49 kg de déchets.

12



Le Foruos nÉerorus ET RURALTTÉ (FRR)

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Vise à soutenir I'entreprise ou I'entrepreneur dans les champs d'intervention suivants
. Démarrage d'une entreprise;
. Acquisition ou relève d'une entreprise;
. Travailautonome;
. Économie sociale;
. Projets majeurs;
. Prédémarrage et préfaisabilité de projets.

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS

Vise à soutenir la réalisation d'initiatives locales ou de projets porteurs pour la collectivité afin

d'améliorer les milieux de vie, particulièrement dans les domaines social, culturel, économique et
environnemental. Le tout, en harmonie avec les Priorités d'intervention en matière de

développement économique local et régional à Saguenay.

13



Lrs pnroRrÉs D' r NTERvENTqN 2421 -2022

pRtonnÉs D'INTERVENTTo N 2021 -2022
et ulrtÈRe oe oÉvrloppeuenr ÉcottotrittQuE LocAL ET RÉe lonar- À SaGUENAY

SoUTENIR LÊs EiTREPRENEURS DANS LEUR PRoJET

(DÉMARRAGE, AcourstïoN, RELÈVE, EXpANstoN ÊT coNSoLrDAïoN)

Permettre à tout individu, ou groupe d'individus, incluant la clientèle immigrante, qui désire créer ou développer une
entreprise, d'obtenir des informations pertinentes liées au monde des affaires ;

Apporter aide technique et conseils aux promoteurs dans le développement de leur projet par les conseillers aux
entreprises;
ldentifier des opportunités d'affaires ;

Améliorer le taux de survie des entreprises notamment par le mentorat d'affaires ;

Soutenir financièrement les projets par la gestion de fonds d'investissement (FLl, FLS, FRR, STA, etc.).

PRIoRITÉ 1

PRoMoUvo|R L'ENTREPREI{EURIAT

Organiser des activités de promotion de l'entrepreneuriat ;

Participer à la tenue d'événements visant à promouvoir l'entrepreneuriat ;

Faire rayonner nos fleurons économiques ;

Mettre en évidence les initiatives entrepreneuriales.

PRIoRITÉ 2

SUPPoRTER LEs PRoJETS STRUGTURANTS

Développer ou soutenir la réalisation d'initiatives locales et de projets porteurs pour la collectivité afin d'améliorer les milieux
de vie, particulièrement dans les domaines social, culturel, économique et environnemental.

PRToRITÉ 3

DÉVELoPPER DE NoUVELLES ÉcoNoMIEs

Développer une filière numérique ;

lmplanter un quartier du numérique à Saguenay afin de favoriser I'essor de ce secteur d'activité en pleine croissance.

PRIoRITÉ 4

ACCoMPAGNER LEs ENTREPRISES FACE À LEUR BESoIN DE MAIN.D'CEWRE

. Accompagner les entreprises face à leur besoin de maind'æuvre par le biais du recrutement à I'international ;

. Participer à l'élaboration d'une stratégie locale pour l'établissement durable des travailleurs immigrants.

PRIORTÉ 5
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17

1

1

1

1,5

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

5 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

5 000,00 $

63 (X5,00 $

70 000,00 $

70 000,00 $

100 000,00 $

98 000,00 $

50 000,00 $

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démanage

Subvention:
dé\reloppement
des entreprises

Subvention:
de\reloppement
des entreprises

Subvention:
developpement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

21366

4368

21369

4370

4371

M2

B

B

B

B

B

B

1

1

1

1

1

1

Le elLAr,r DEs AcrvrrÉs 2021 {1 '* ;nnvtrR AU 31 DÉcEMBRE 2021 ) Du FRR, pAR pRroRrÉ D'INTERVENTIoN

FRR 2021

PriorilÉ d'ihbrehlioh :
1 . Sou!ênir 16 entrepreneuF dans bur prc{et (démaGge, acquisition, Elèvq eùçansion, @Folidation)
2. Prcmomir l'entrepreneuriat
3. prcjets shrctuÉnts

5. Aæ@pâgner læ enùeprir€ faæ à leur b6dn de maird'@tre

Obiôtdû FRR

La pMoti@ de lenbepreneu.iat, le sdlûiên à l'entepreneuriat et à l'êntrep.isei
[â éalisalim d€ mandats de LA VIIIE au reg6rd de la planification de l'aménagement et du dévelopæment de s@ teritoire;
Le soutien à la Ville q qpertise prcf$ionnelle ou pour établir d6 partag6 de s4iG (domain6 sæial, cuhurel, tou.istique, envircnnemental, technologique @ autre):
Uétablls€menl le fnanæment et la miæ en e!re d'entehts sec-torielles de déreloppement

B.
c.
D.

E.

F.
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FRR 2021

I

I

1

1

2

1

5

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

7 000,00 $

0,00 $

2 500,00 $

0,00 $

Sommes
engagées

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

7 000,00 $

10 000,00 $

2 500,00 $

10 000,00 $

Coûttotal du
projet

28 060,00 $

235 800,00 $

21 486,00 $

409 867,00 $

51 5 5s0,00 $

14 340,00 $

1 660 000,00 $

Type dê proiet

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Type d aide

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Type de
bénâficiairê

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Nom du
béaélicialre

4643

4645

4646

5280

5282

5290

5283

Obi€t du
FRR

B

B

B

B

Prlorl6
dlnlorvongon

1

1

1

1

1

1

1

1. Soutenir les entrepreneuF dâns leur projet (démarrage, âcquisition, relève, expânsion, @nsolidation)
2. Piomowoii I'ehtrepreneuriat
3. Supporter les prcjets structuÊnts
4. Développer de nouvellæ écoomi6
5. A@ompagner læ entreprises faæ à leur b6oin de main-d'@wre

Objot du FRR

B. Lâ promotjon de l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise;
C. La réalistion des mandats de LA VILLE au regard de la planmcation de l'âménagement et du développement de son teritoire;
D. Le soutien à la Ville en dpertise profe$ionnelle ou pour établir des partagæ de seruiæs (domain6 social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre);

E. L'établissement, le finanæment et la mise en @uvre d'ententes sedorielles de développement
F. Le soutien au développement rural.
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FRR 2021

1 . Sorrtenir læ e.*repreneuF dans leur p(iet (démamgq acquisition, relève, expansim, @Mlidation)
2. Prchowoir I'ehbepreh€uriat
3. Supporter ls projets srûucluEnts
4. DéMelopper de nwdl6 édomi6
5, A@mpagne. l€ enbeprb6 faæ à leur b€oin de main-d'@lre

Obiet du FRR

B- La prmotim de fenûepreneuriât, le sooiien à I'enùepreneuriat et à l'enkep,ise;
C. La édistim d6 mandsts de [A VIIIE au regêrd de la planifi€tion de l'aménâgement et du développement de son tefiitoire;
D- Lê soutien à la Ville 6 qpêrtise ou per établir dæ partagæ de srvi€ (domain6 sæial, culturel, touristiqæ, envionnemental, tæhnologique ou autre);
E- Uétablbsemenllefnanæment
F. Lesoutienaudéveloppementruml.

L7

17

I

I

1

95

1,5

1

10 000,00 $

5 000,00 $

10 000,00 $

2 500,00 $

10 000,00 $

7 000,00 $

3 500,00 $

10 000,00 $

5 000,00 $

10 000,00 $

2 500,00 $

10 000,00 $

7 000,00 $

3 500,00 $

1 280 000,00 $

61 392,00 $

,t8 000,00 $

25 000,00 $

I 616 477,00 $

52 515,00 $

1 1 000,00 $

Démarrage

Démarrage

Démanage

Démarrage

Démanage

Démanage

Démarrage

Subvention:
développement
des enfeprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Entreprise
privée

Entreprise
privee

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entrepris€
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

5286

5291

5284

5292

5307

5288

s289

B

B

B

B

B

B

B

1

1

1

1

1

1

1



FRR

Priorilô d'ihbmhlion :
1. Souteni.læ entrcpreneuF dans leur prciet (démarage, acquisition, relàe, expansim, @Nlidatid)
2. Prohowoir I'entrepreheuriât
3- Supporter 16 prc{êts slruchtEnts
4. Dév€bpp€r de nwdl6 éd@i6
5- A@mpagnêr l€ entrepris6 fæ à leur b@in de main-d'M

Obiet du FRR

B. La pMotio de fsntrepreruriat, le soutien à l'enbepreneuriat et à fentep.isq
C. La édistim ds mandâts de lA VILLE au regqrd de lâ pldifi€tion de I'aménageme.t et du dévdoppemdt de son tetritoire;
D. Lê sodien à la Vile o qpertis prfessionnelle ou p@rétablir dæ partag6 dê æryi€ (dmdn6 sæial, culturcL toûristique, enviônnemental, technologique @ autrê):
E Uétablissemert le fhanæhent et la hise eh @lre d'ehtehte sedorielles de dé@loppeheht
F. Le sutien au dérelopærent ruEl.

18

1

16

7

I

66

80

16

0,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

15 000,00 $

10 000,00 $

15 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

'1s 000.00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

15 000,00 $

108 s00,00 $

62 600,00 $

I 447 371,OO$

1 326 803,00 $

175 000,00 $

200 000,00 $

1 767 000,00 $

Démarrage

Relève et
acqu'rsition

Relève et
acqu'lsition

Relève et
acguisition

Relève et
acqu'tsition

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
developpement
ds entreprises

Subvention:
de\reloppement
des entreprises

Subvention:
développement
des enfeprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

5293

5294

5295

5314

531 5

5316

5317

B

B

B

B

1

1

I

1

1

'l

1



FRR 2021

1. Sostenir 16 entrepreneuF daN leur prcjet (démamge, âcquisition, Elève, qpansion, @Nolidatim)
2, Promowoir I'entrepreneuriat
3. Supporter 16 proiets sbuc'tuEnts
4. Développêr de nwdl6 écmomi6
5. A@mpagner l€ entrêpris fa@ à leu. b6oin de main-dæwrc

Objetdu FRR

B. Lâ prmotio de l'€ntrepBneurid, le sutien à I'entreprenelriat et à lent epris€;
C. Lâ éâhsâtion d6 mandats d€ LA VILLE au Egard dê la plânifi€tio de l'ménagmênt et du développemqrt de so ienitdre;
D. Le eutien à la Ville en dpertise prcfe$i@nelle @ pour étâblir d6 partag€ de *ili6 (domain6 wid, cultuEl, tou,istique, envirnnemêntal, tæhnologique @ autre):
E. L'é{âblissemênl le finanæment et la hise eh ewrc d'entenl6 sctorielles dê déwloppemeht
F- Le eutien au développement ruEl.

19

12

2,5

12

10

3,5

12

3,5

10 000,00 $

10 000,00 $

0,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

0,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000.00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000.00 $

96,+ 000,00 $

231 600,00 $

3 600 000,00 $

192 080,00 $

180 000,00 $

3 705 400,00 $

60 000,00 $

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Relève et
acquisition

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
déiveloppement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprisès

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
déiveloppement
des enfeprises

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

7144

v4a

7151

7269

7293

7294

7296

B

B

B

B

B

B

B

1

1

1

1

1

'l

1



Nombre
d'smplols
après lê
oroiêt

b

1

1

140

25

2

1

Sommes
vercées au 31

dôcdnbre

10 000,00 $

5 000,00 $

10 000,00 $

0,00 $

0,00 $

s 000,00 $

0,00 $

Somrnss
angagées

10 000,00 $

5 000,00 $

10 000,00 $

100 000,00 $

125 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

Co{ittotal dùr

pr?i6t

425 000,00 $

'10 065,00 $

20 000,00 $

2 200 000,00 $

660 000,00 $

14 250,00 $

13 865,00 $

ïypede proiet

Relève et
acquisition

Travail autonome

Économie sociale

Projet majeur

Projet majeur

Prédémarrage et
faisabilité

Prédémarrage et
faisabilité

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Entreprise
d'économie

sociale

Entreprise
privée

Entreprise
d'économie

sociale

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Nom du
hânéficialrc

7323

7320

7325

7326

7445

7446

7M7

B

B

B

B

Prlôrlûé
dlnlervenSon

1

1

1

I

1

1

1

FRR 2021

Priorité d'inbdention :
'1. Soutenir les entrepreneuF dans leur prcjet (démarrage, acquisition, relève, expansion, @nsolidation)
2, Promowoir I'ehtrepreheudat
3. Supporter læ prcjets structuÉnts
4. Développer de nouvellæ économi6
5. A@ompagner les entreprises faæ à leur bæoin de main-d'@uvre

Objet du FRR

B. La promotion de I'entrepreneuriat, le soutjen à I'entrepreneuriat et à l'entreprise;
C. Lâ réâlietion des mandats de LA VILLE au regard de la planification de l'âménâgement et du développement de son teritoire;

E. L'étâblissement, le finahcehent et la mise en @uvre d'ententes sectorielles de développehent
F. Le soutien au développement rural.

20



FRR 2021

PrioritÉ d'inlâmntion :
1 . Souienir 16 enirepreneuF dans leur prcjet (démamge, acqlisition, elèvq qp6Fion, @reolidation)
2. PrcmNoia I'ehtrepeneuriat
3. Supporte. 16 prcje{s sbuc{uEnts
4. Développer de nwellæ é@omi6
5. Affipagner les entrepris taæ à leua b6oin de maicd'æwrc

Objot du FRR

B. Lâ prmotio de l'atrepreneuriat, le sutien à l'ent'epGneuriat et à lentrepisê;
Ç. La éalisation dæ mandab de LA VILLE au regard de la planifi€tion de l'aménagment et du dévdoppement de en teritoire;
D. Le soutien à la Mlle en qperlÈe profæionnelle ou pour établir d6 partagE de sM€ (dmain6 sæial, alturel, tourisliqæ, environnemental, technologique ou autre);
E. L'établisement, lo fhahæoent et la mise s @wrc d'stents sæto.iell6 de développement
F. LesoulienaudéveloppementruEl.

2T

20

3

10

1

50

0,00 $

0,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

10 000,00 $

5 000,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

50 000,00 $

10 000,00 $

28 110,00 $

1 370 000,00 $

2 910 000,00 $

50 000,00 $

622 000,00 $

Prâlémarrage et
hisabilité

Solution
innovante de

formation pour
répondre à la

fÉnurie de main-
d'ceuvre

Service en
employabilité

pour lutter contre
I'exclusion
sociale et

professionnelle
de sa clientèle

Support à des
initiativæ liées à
I'entrepreneuriat

Développement
d'une halte

aqrotouristioue

Subvention:
développement
des entreprises

Autre

Subvention:
développement
des milieux de

vie

Autre

Autre

Entreprise
prûée

OBNL ou
Coop

(excluant
économie
sociale)

OBNL ou
Coop

(e.\cluant
économie
sociale)

OBNL ou
Coop

(e,\cluant
économie
sociale)

Entreprise
privée

7448

7474

7478

7479

74aO

B

B

B

B

1

5

5

3

3



FRR 2021

1. S@teni.16 entreprênelF dds leur prcjet (démamge, acquisition, relàq expansion, @reolidation)
2. Promowoir I'entreprehdtiat
3. Supporter 16 prcj€És sbuc{uÉnts
4. Développer de nwdlæ é6omi6
5. Aæompagner læ enûepris faæ à leur bædn de maird'@wE

Objot ds FRR

g. La prmotio de l'dtrepeneuriat, le sutien à I'ent'epreneuriat et à l'entreprÈe;
C. Lâ éaliration ds mandds de LA VILLE au regard de la planifi€tion de I'aménagment et du développement de $n teritoire;
D. Le soutien à la Ville en qpertÈê profæionnelle ou pour établir ds partagE de sryie (domain6 sæial, @ltarel, touristiqæ, ênvibnnementâ|, technologique ou autre);

E. Uétabli$emen! le fnanæhehl et la mise en ewE d'êntent6 sectoriells de déreloppement
F. Leso{ûenaudéveloppsmentruEl.

22

1

1

3,5

7,5

I

'1,5

1

0,00 $

526,00 $

10 000.00 $

0,00 $

0,00 $

2 500,00 $

10 000,00 $

2 500,00 $

2 500,00 $

10 000,00 $

980,00 $

526,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $205 000,00 $

12 290,00 $

20 145,00 $

150 585,00 $

za 925,00 $

26 292,00 $

960 000,00 $

Soutien au
tournage d'un

court métrage au
Saguenay

Soutien au
tournage d'un

court métrage au
Saquenav

Démarrage

Relève et
acquisition

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Subvention:
développement
des milieux de

vie

de\reloppement
des milieux de

Vle

Subvention

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
développement
d6 entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention:
dâ/eloppement
ds entreprises

OBNL ou
Coop

(o(cluant
économie
sociale)

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

748'2

7475

528',|

7500

5285

4357

4358B

A

A

B

B

3

3

1

1

1

1

1



E FRR 2021

1. Soutenir les entrepreneuF dans leur prcjet (démârrâge, acquisition, relève, expansion, @nsolidâ6on)
2. Promouvoir I'entrepreneuriat
3. Supporter ls projets structuEnts
4- Développer de nouvellæ économiæ
5. Aæompagner les entreprises fa@ à leur b6oin de main-d'æuvre

Objetdu FRR

B. La promotion de l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat et à I'entreprise;
C. LâréalietiondesmandatsdeLAV|LLEauregarddelaplanificâdondel'aménagementetdudéveloppementdesonteritoire;

E. Uétablissement, le frnancement et la mise en @wre d'ehtenies sedorielles de développehent
F. Le soutien au développement rural.

23

o

3

4,5

1

2,5

s/o

714,OO

15 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

410 526,00 $

15 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

5 000,00 $

10 000,00 $

5 000,00 $

779 005,00 $

du

2 455 000,00 $

690 000,00 $

771 700,00 $

20 000,00 $

445 000,00 $

d'une entente
S/O prolongation

41 579 1 13,00 $

Typs ds proiêt

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Démarrage

Entente
sectorielle.

Support à un
organisme dans

ses manda6

Type d'aide

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention:
développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Subvention :

développement
des entreprises

Concertation
avec d'autres

MRC

Typo dê
bénéficlaire

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

Entreprise
privée

OBNL

Nom du
bénéliciair€

4359

4365

4367

4644

5287

162

FRR
Obfr{ du

B

B

B

B

B

E

1

I

1

1

1

a



Le ellRhr FTNANcIER eu 31 nËcrrvrsRr2t21

Dépenses administratives

RÉsunrtÉ

Le Fonds régions et ruralité (FRR) intervient en complémentarité avec les autres outils financiers
gérés ou offerts par Promotion Saguenay pour soutenir I'entreprise et I'entrepreneur dans ses
projets. La flexibilité qu'offre le FRR contribue à ce que le Service aux entreprises de Promotion
Saguenay puisse s'adapter et innover, afin de répondre adéquatement aux réalités changeantes
de I'entrepreneuriat en général.

En 2021, I'accompagnement des entreprises ayant des projets en démarrage, expansion et relève
s'est donc poursuivi en parallèle avec la gestion de I'aide d'urgence aux entreprises affectées par
la pandémie de COVID-19.

Présent au plan régional par sa présence à Développement Economique 02 ainsi qu'au plan
provincial via I'ADDELQ (Association des directions du développement économique local du
Québec), le Service aux entreprises de Promotion Saguenay évolue constamment et reste à I'affût
des tendances.

I 684 880,00 $
21649,11$

1 706 529,11 $
1 276123,03 $

430 406,08 $
907 643,03 $

le MAMH
lntérêts générés

totale FRR

Sommes engagées en cours d'année1

$urplus / déficit
Sommes réelles versées (lorsque le projet est complété)

83 938,90 $
s 0$

Personnel admi nistratif 413 178,13 $
497117,03 $

Autres

Total

I lncluant les dépenses administratives
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Mise en contexte

Le Fonds régions et ruralité (FRR) est un programme mis en place par le Gouvernement du

Québec afin de permettre aux villes et aux MRC de favoriser le développement local et régional.
La Ville de Saguenay a confié Ia gestion de ce fonds à Promotion Saguenay, la société de
développement économique de Saguenay dont la mission est d'assurer la promotion, la

planification et la réalisation de tous projets de développement économique à Saguenay.

Objectif

L'objectif du Fonds régions et ruralité, volet soutien aux entreprises sur le territoire de Saguenay,
est de soutenir l'entreprise dans les champs d'intervention suivants :

. Démarrage d'une entreprise;

. Acquisition ou relève d'une entreprise;

r Projet d'expansion (projets majeurs);

. Travail autonome;

. Économie sociale;

r Situation d'urgence;

. Prédémarrage et préfaisabilité de projets.

Entreprises / organismes admissibles

Les coopératives;

Les entreprises (privées ou d'économie sociale);

lndividus souhaitant démarrer une entreprise.

[ntreprises I organismes non admissibles

r Les entreprises privées du secteurfinancier;
r Les coopératives financières;

r Les entreprises du secteur immobilier;

' Les entreprises qui ne sont pas localisées sur le territoire de la ville de Saguenay;

r Les entreprises dont l'objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et
libertés (religion, politique, défense des droits, etc.);

r Les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics;

' Les entreprises qui, au cours des deux dernières années précédant la présentation d'une
demande d'aide, ont fait défaut de respecter leurs obligations en lien avec l'octroi d'une
aide financière antérieure par un ministère ou un organisme subventionnaire, après
avoir dûment été mis en demeure de le faire.

UNË VILLË - U*.1 FJôRâd
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Conditions d'admissibilité

1. Déposer un plan d'affaires, un canevas de modèle d'affaires ou une fiche descriptive du
projet;

2. Le ou les promoteurs doivent être citoyen canadien, détenir un numéro d'entreprise
enregistré et valide au Canada et être âgés de 18 ans et plus;

3. Le projet doit consister en la production d'un bien ou d'un service destiné à être
commercialisé;

4. Le projet ne doit pas être une activité ponctuelle;

5. Le projet doit créer ou maintenir un ou plusieurs emplois directs et à temps plein dans
l'entreprise;

6. Déposer les états financiers des deux années précédentes, dans le cas d'une entreprise
existante;

7. Le projet doit impliquer un investissement financier et la mise de fonds exigée en argent
ou en transfert d'actifs est de 10 % du coût du projet, au minimum;

8. Dans le cas des projets de relève entrepreneuriale*, si la transaction porte sur l'achat
des actions votantes, un minimum de25% des actions votantes doit être acquis. Si la
transaction porte sur l'achat des actifs, le ou les promoteurs devront détenir un
minimum de25% des actions votantes de la société dans lequel seront transférés les

actifs et l'entreprise qui cède les actifs doit cessertoutes activités commerciales en lien
avec ces actifs sur le territoire de Saguenay;

9. Dans le cas des projets d'acquisition d'une entreprise, si la transaction porte sur l'achat
des actions votantes, 100 % des actions votantes doivent être acquises. Si la transaction
porte sur l'achat des actifs, le ou les promoteurs devront détenir 100 % des actions
votantes de la société dans laquelle seront transférés les actifs et l'entreprise qui cède
les actifs doit cesser toutes activités commerciales en lien avec ces actifs sur le territoire
de Saguenay;

10. Dans le cas des projets d'expansion, un minimum de 25 emplois permanents doit être
créé;

11. Pour les entreprises de l'économie sociale, le projet doit présenter un fonctionnement
favorisant l'implication des usagers et /ou des travailleurs dans la gestion des décisions,
selon le principe de la gouvernance démocratique. Les surplus doivent être réinvestis
dans l'entreprise.

* Un projet de relève entrepreneuriale est un processus por lequel un entrepreneur reprend ou

rachète une entreprise existonte dont le ou les dirigeants propriétaires arrivent à l'âge de la

retraite et souhaitent se retirer.

Promotion Saguenay peut, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l'une ou l'autre de
ces conditions d'admissibilité.
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Critères d'analyse

La viabilité et la rentabilité du proje|

Compétences du ou des promoteurs;

Les retombées économiques, sociales ou environnementales du projet sur le territoire
de Saguenay;

Les investissements générés par le projet;

L'état de la concurrence en vue d'assurer une croissance réelle de l'emploi;

Certains secteurs d'activités peuvent être non priorisés.

Les dépenses en capital pour des biens tels que le terrain, la bâtisse, l'équipement, la

machinerie, le matériel roulant, les frais d'incorporation et toute autre dépense de
même nature;

L'acquisition de technologies (savoir-faire, licence ou accord de fabrication, brevet),
logiciels ou progiciels ou toute autre dépense de même nature);

Les coûts d'honoraires professionnels dans les cas des études;

La création d'emplois dans le cas des projets majeurs;

Les besoins en fonds de roulement.

Dépenses nCIn admissibles

Les dépenses effectuées pour soutenir un projet dans les domaines du commerce de

détail et de la restauration;

Le financement de la dette et le remboursement d'emprunts à venir;

Les frais engagés avant la date officielle de réception du projet par Promotion Saguenay.

Type de contribution et montant de l'aide financière

Type de contribution
La contribution du Fonds régions et ruralité de la Ville de Saguenay se fait sous forme d'une aide
financière non remboursable.

Montant de l'aide financière
L'aide financière maximale a été fixée à 20 000 S et ne peut excéder 50 % du coût total du projet
ni être supérieure à la mise de fonds en argent ou en transferts d'actifs du ou des promoteurs.

Ut{f VILLË - Ultl FJûRt
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Dans certains cas exceptionnels, notamment pour les projets de démarrage ou d'expansion
majeurs (création d'un minimum de 25 emplois), le montant et la mise de fonds pourraient être
différents.

Dans le cas où le projet est subventionné par un programme du gouvernement, l'aide du FRR

peut être accordée pour assumer les dépenses non subventionnées par le programme, et ce,
sans dépasser le seuil d'aide gouvernemental prévu dans la règle de cumul des aides financières.

Durée de I'aide financière

L'aide financière accordée est non récurrente pour un même projet, d'un même bénéficiaire et
de ses filiales.

Conditions de versement de l'aide financière

L'aide financière est versée lorsque toutes les conditions nécessaires ont été remplies. Cette aide
financière est conditionnelle à la signature d'un protocole d'entente entre le demandeur et
Promotion Saguenay.

Modalités de dépôt d'une demande d'aide financière

Les conseillers en développement économique de Promotion Saguenay accompagnent les
entrepreneurs actuels ou en devenir dans toutes les étapes de vie de leur entreprise. De son
démarrage jusqu'à sa relève, en passant par ses étapes de croissance. Toute demande d'aide
financière au Fonds régions et ruralité, volet soutien aux entreprises, est préparée par un
co nseiller, en col laboration avec l'entrepreneu r.

Cheminement d'une demande d'aide financière

Voici les grandes étapes que franchit une demande d'aide financière déposée au Fonds régions
et ruralité, volet soutien aux entreprises :

Étape 1- : Dépôt à Promotion Saguenay d'un dossier complet de demande de soutien
financier (par l'entremise d'un conseiller aux entreprises);

Étape 2 : Vérification de l'admissibilité des projets. Les promoteurs dont le projet sera jugé
inadmissible seront informés dans les plus brefs délais;

Étape 3 : Analyse du dossier par un conseiller en développement économique;

Étape 4 : Présentation au comité d'investissement par le conseiller responsable du
dossier. Certains dossiers peuvent être présentés directement au conseil
d'administration;

Étape 5 : Présentation et recommandation au conseil d'administration;

Étape 6 : Réponse au promoteur;

UNË VILI.Ë.IJH FJONbg
1 800 4âr Êsss

418 698 3157
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Étape z :

Étape 8 :

Étape 9 :

Dépôts des conditions à respecter par le promoteur;

Remise de l'aide financière et mise en (Euvre des projets financés;

Suividu dossier.
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Annexes

Pour présenter une demande d'aide financière au Fonds régions et rurolité, volet soutien aux
entreprises, nous vous invitons à joindre Promotion Saguenay au 418 698-3157.

Politique d'investissement adoptée le 76 avril 2020 - Résolution # 2020-0030
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Mise en contexte

Le Fonds régions et ruralité (FRR) est un programme mis en place par le Gouvernement du

Québec afin de permettre aux villes et aux MRC de favoriser le développement local et régional.
La Ville de Saguenay a confié la gestion de ce fonds à Promotion Saguenay, la société de
développement économique de Saguenay dont la mission est d'assurer la promotion, la
planification et la réalisation de tous projets de développement économique à Saguenay.

Objectif

L'objectif du Fonds régions et ruralité, volet soutien aux projets structurants sur le territoire de
Saguenay, est de développer ou de soutenir la réalisation d'initiatives locales ou régionales et de
projets porteurs pour la collectivité afin d'améliorer les milieux de vie, particulièrement dans les

domai nes socia l, cu ltu rel, économique et environnemental.

Entreprises / organismes admissibles

Est admissible tout organisme à l'exception des suivants :

r Les entreprises privées du secteur financier;

r Les coopératives financières;

I Les festivals et événements;

' Les entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics;

r Les entreprises qui, au cours des deux dernières années précédant la présentation d'une
demande d'aide, ont fait défaut de respecter leurs obligations en lien avec l'octroi d'une
aide financière antérieure par un ministère ou un organisme subventionnaire, après
avoir dûment été mis en demeure de le faire.

Conditions d'admissibilité

L. Répondre aux objectifs de la politique d'investissemen!

2. Présenter un formulaire de présentation complet, incluant tous les éléments requis.

Critères d'analyse

r L'aspect structurant du projet;

' Les impacts dans la communauté;

' Les retombées du projet.

uNg vil-LË * uN FJônnd
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Dépenses non admissibles

Dépenses admissibles

r Les traitements et les salaires des employés affectés spécifiquement à la réalisation du
projet déposé dans le cadre du Fonds régions et ruralité, incluant les charges sociales de
l'employeur et les avantages sociaux;

r Les coûts d'honoraires professionnels;

' Les dépenses en capital pour des biens tels que le terrain, la bâtisse, l'équipement, la

machinerie, le matériel roulant, les frais d'incorporation et toute autre dépense de
même nature;

r Les autres coûts inhérents à la réalisation des projets;

. Des frais de gestion ne dépassant pas 5 % du coût total du projet.

r Le financement de la dette;
r Les frais engagés avant la date officielle de réception du projet par Promotion Saguenay;

r Les frais de préparation de dossier.

Type de contribution
La contribution du Fonds régions et ruralité de la Ville de Saguenay se fait sous forme d'une aide
financière non remboursable.

Montant de l'aide financière
llaide financière maximale a été fixée à 25 000 $ par période de 12 mois consécutifs. Dans

certains cas exceptionnels, le montant pourrait être supérieur.

Uaide financière accordée par le Fonds régions et ruralité de la Ville de Saguenay ne pourra
excéder 80 % du coût total du projet dans le cas où le demandeur est un organisme à but non
lucratif, une coopérative admissible ou un conseil de bande d'une communauté autochtone.
Dans le cas où le demandeur est une entreprise privée, l'aide financière accordée ne pourra
excéder 50o/o du coût total d'un projet.

Dans le cas où le projet est subventionné par un programme du gouvernement, l'aide du FRR

peut être accordée pour assumer les dépenses non subventionnées par le programme, et ce,

sans dépasser le seuil d'aide gouvernemental prévu dans la règle de cumul des aides financières.

Contribution du milieu
La contribution du milieu devra se faire sous forme monétaire. La contribution en biens et
services pourra être prise en considération sous certaines réserves.

UNÉ VILLË - Ultl FJônn
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Durée de l'aide financière

Uaide financière peut être accordée annuellement jusqu'au 31 mars 2025 sous réserve de la
disponibilité budgétaire.

Conditions de versement de l'aide financière

f aide financière est versée lorsque toutes les conditions nécessaires ont été remplies. Cette aide
financière est conditionnelle à la signature d'un protocole d'entente entre le demandeur et
Promotion Saguenay.

Un premier versement correspondant à 70 % du montant de l'aide financière accordée sera
effectué suite à la signature du protocole. Un deuxième et dernier versement correspondant à

3O o/o du montant de l'aide financière accordée sera versé suite au dépôt d'un rapport final faisant
état de l'atteinte des objectifs du projet. Les pourcentages accordés peuvent varier en fonction
du projet.

Modalités de dépôt d'une demande d'aide financière

Le dépôt d'une demande de soutien financier au Fonds régions et ruralité, volet soutien aux
projets structurants devra être fait par courrier aux coordonnées suivantes :

Modome Claudia Fortin
Di redrice, Se rv ice a ux e ntre prises

Promotion Saguenay
295, rue Racine Est

Chicoutimi (Québec) G7H 1-S7

claudia.fortin @saguenav.ca

La demande devra inclure les éléments suivants :

r Le formulaire de présentation du projet complété et signé;

' Un document de présentation du projet, ou plan d'affaires, incluant sa description
détaillée, ses objectifs, l'échéancier de travail, le budget de réalisation ainsi que toutes
autres informations pertinentes à la compréhension de la problématique et des enjeux;

' Une copie des lettres patentes ou des documents confirmant l'existence juridique du
demandeur;

' Une copie de toutes les lettres de confirmation des partenaires apportant une aide
financière au projet;

r Le rapport d'activité et les états financiers les plus récents;

. Dans le cas d'une coopérative ou d'un organisme à but non lucratif, une résolution du
conseil d'administration entérinant le dépôt du projet.

Promotion Saguenay confirmera par écrit la date du dépôt de la demande seulement lorsque le
promoteur aura déposé tous les documents obligatoires requis. Cette confirmation ne constitue
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pas l'acceptation du projet et ne crée aucune obligation quant à la participation financière de
Promotion Saguenay par le biais du Fonds régions et ruralité.

Cheminement d'une demande d'aide financière

Voici les grandes étapes que franchit une demande de soutien financier déposée au Fonds

régions et ruralité, volet soutien aux projets structurants :

Étape 1 : Dépôt à Promotion Saguenay d'un dossier complet de demande de soutien
financier;

Étape 2 : Vérification de l'admissibilité des projets. Les promoteurs dont le projet sera jugé

inadmissible seront informés dans les plus brefs délais;

Étape 3 : Analyse du dossier;

Étape + : Présentation et recommandation au conseil d'administration;

Étape 5 : Réponse au promoteur;

Étape 6 : Dépôts des conditions à respecter par le promoteur;

Étape 7 : Remise de l'aide financière selon les modalités;

Étape 8 : Suivi du dossier.

Annexes

Formulaire de demande, Fonds régions et ruralité, volet soutien oux projets structuronts,
disponible en ligne à financement.saguenay.ca et dans les bureaux de Promotion Saguenay.

Politique d'investissement odoptée le 76 avril 2020 - Résolution # 2020-0030
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JëE"uerrayzÆ-:
SOI'IMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Procédures d'examen des plaintes, $ervice d'Hydro-Jonquière

RÉsolunoN Du coNsEtL ou DU couffÉ ËxÉcunF :

Conseil municipal X Gomité exécutif

Conseil d'arrondissernent Chicoutirni [] Jonquière La Baie T

1. NATURE DF.LA pEnûANpE :

Conformément à la Lai sur la Régie de l'ênergie, le Service d'Hydro-Jonquière possède une
procédure d'examen des plaintes pâr les consommateurs concernant l'application d'un tarif ou
d'une condition de service d'électricité. Cette procédure a été approuvée par la Régie de l'énergie
le 13 mai 1998. En avril 2019, Hydro-Québec a implanté une mise à jour de sa procédure
d'examen des plainies approuvée par la Régie de l'énergie. Le but était de réduire le délai maximal
pour répondre à une plainte ainsi que de moderniser le processus. Ladite procédure a été
approuvée par le conseil municipal le 6 juillet 2A2A. Une démarche comrnune a été réalisée par
I'AREQ (Association des redistributeurs d'électricité du Québec) afin de soumettre à la Régie la
dernière procédure d'examen des plaintes d'Hydro-Jonquière approuvée par le conseil municipal
en 2A20.

À la demande de la Régie de l'ênergie, nous devons y ajouter une phrase :

< Au besoin, un représentant du Service à la clientèle d'Hydro-Jonquière vous aidera à formuler
votre plainte >

2. ANALYSE. JU$TrltCATtON ET RECOMMANDATTONS:

Conformément à I'article 87 de la Loi sur la Régie de l'énergie, la nouvelle procédure a été
soumise à la Régie de l'énergie pour approbation. La Régie a approuvê notre demande, sous
réserve des modifications demandées, dont ajouter la phrase ci-haut.

3, PROJET DE RÉSOLUTION: {N-8. : Seut te texte ci-dessous sera reproduit !n1g!gg!ggg! sur la
résolution).

CONSIDÉRANT que Ville de taguenay possède, conformément à la loisur la Régie de l'énergie,
une procédure d'examen des plaintes concernant I'application d'un tarif ou d'une condition de
service d'électricité;

CONSIDÉRANT qu'il est opportun pour le bénéfice de notre clientèle que cette procédure soit mise
à jour;

CCINSIDÉRANT que ladite procédure a été déposée à la Régie pour âpprobation et qu'à leur
demande une phrase y a été ajoutée;

À ces cAuscs, rL Esr RÉsoLU :

D'adopter la nouvelle procêdure d'examen des plaintes des clients du Service
d'Hydro-Jonquière;

YÉRIFICATIO.!,1 DES AqrpCTS JU,RIDIOUES : (ûbrisaroire)

Non applicabl* Xl Oui n Par:

Date:

Date:

.==.-'

eÉnÉnarc

REçIJ tE

JU|N 202216

Date exécutif
Approuvé par

APPROBATIOII

pRorocoLË ou ENTËNTE JOINT(E): Û ÀVrNln u



4. SUIYI (Correspondance Qu inforrration à transnettre) : (oblisatoire)

5.

Le suivi a étê fait I auprès de: {indiquer'u ""*À"jÀ ,
*ldentifier le service pour lequel une actlon èst requise
Suivi devant être fait par: {indiquer le serviee) 

Date :
lnformations utiles lors de la transmi:sgion:

DISPONIBILITÉ fINANCIÈRE : {obtigatoire)

Non applicable fl Oui fI poste budgétaire :

Service Hydro-Jonquière
*er^V^Préparé par : Martin Vachon

Direeteur

?L
Denis Simard
Directeur génêral adjoint



Procédures d'exarnen des plaintes des clients d'Hydro-Jonquière :

Si vaus avez un motif d'insatisfaction concemant I'appllcation d'un tarif ou d'une condition de service
d'Hydro-Jonquière, vous pouvez suivre les procêdures suivantes pour faire exarniner volre plainte.

Procédure ncrmal€ d'examen des plaintes :

Étape 2
Formuler une

plainte au
directertr

*fr.æJ

1

Vous devez d'abord téléphoner au Service à la clientèle d'liydro-Jonquiêre, au 418 698-3370.
Vous pouvez également communiquer avec le Service à la clientèle d'Hydro-Jonquière par
caurriel à l'adresse : h[droiorlçlu!çrg@ville.sacuenav"qc.ca.

Un employé répondra à vos questions et cherchera avec vous, le cas échéant, une solution à
votre problème"

Si vous êtes insatisfait de la réponse obtenue ou de la solution propasée par !e Service à la
clientèle d'Hydro-Jonquière, vous pouvez présenter une plainte au directeurd'Hydro-Jonquière,
en expliquant votre désaccord ainsi que la solution recherchée.

Au besoin, un représentant du Service à la clientèle d'Hydro-Jonquière vous aidera è fomruler
votre plainte.

La plainte peut être transmise de l'une des façons suivantes

Par écrit
I par courriel â : hydrojonquiere@ville-saguenay.oc.ca ou

par la poste, à I'adresse suivante :

Directeur
Service d'Hydro-Jonquière
1710, rue Ste-Famille, C.P. 2000
Jonquière (Québec) G7X 7VW

Verbalement:
. en communiquant avec le Service â la clientèle d'Hydro-Jonquière. Dans ce cas, le

représeniant consignera voire plainie verbale ei transmettra un rêsumé écrit au
directeur d'Hydro-Jonquière.

Une fois votre plainte reçue, le directeur d'Hydro-Jonquière vous transmet un accusé de
réception mentionnant le délai dont il dispose pour rendre une décision sur votre plainte et les
délais liés à un recours à la Rêgie de l'énergie.

Le directeur d'Hydro-Jonquière dispose de 3û jours à partir de la date transmission de l'accusé
de rèception pour rendre sa décision.

Dans le délai de 30 jours, le directeur d'llydro-Jonquière vous transmel par écrit, à la suite de
I'examen de la plainte, sa décision motivée qui présente 6on poini de vue et la solution proposée
et indique le droit de recours à la Régie de l'énergie.

A moins de s'être entendu âvêc vous pour prolonger le délai initial de 30 jours suivant Ia date
de son accusê de réceplion pour unê période supplémentaire d'au plus 60 jours, le direcieur
d'Hydro,Jonquière est réputé avoir rejeté votre demande et vous avoir transmis une décision
nègative le jour de I'expiration du délai de 30 jours, s'il ne vous transmet pas sa décision par
écrit dans ce délai,

Si vous demeurez insatisfait ou si le directeur d'Hydro-Jonquière n'a pas rendu sa décision par
écril dans le délai initial de 30 jours ou dans le dêlai supplémenlaire convenil avec vous, vous
pouvez demander à la Rêgie de l'énergie d'exarniner votre plainie, en lui présentant une plainte
écrite. Cette demande doit être faite dans les 30 jours suivani la date où la décision vous a été
transmise ou est réputée vous avoir été tranemise par le directeur d'l{ydro-Jonquière. Pour ce
faire, vous pouv€z choisir de rédiger une iettre ou de remplir le formulaire de plainte de la Régie
de l'ênergie qui peut être obtenu par l'un ou I'autre des moyens suivants :

. ie siie Web de la Régie de l'énergie au :

www.reqie-enero ie.qc.calconsommateurlplainles. htrnl
r pâr téléphone, à l'un des numéros sulvants :

o Montréal:514873-5050
o sans frais: 1 888 873-2452 ; ou

r pâr la poste â I'adresse suivante :

Régie de l'énergie
800, rue du Square-Victoria
Bureau 2.55
Montréal (Québec) H47 1A2.

Lorsque votre plainte est rédigée. vous devez la faire parvenir à la Régie de l'énergie par I'un

ou I'autre des moyens suivants :

t en personne aux bureaux de la Régie de l'Énergie ou par la poste â I'adresse indiquée
précêdemment;

r pâr télécopieur au 514 873-2070; ou
. Dar courriel à qreffe@reqi*en9I0.le._Q€.cê

Étape 1

Communiquer
avec le Service

à Ia clientèle
d'Hydro-

Jonquière

Etape 3
Soumettre votre
plainte en appol

à la Régie de
l'énergie

2û22-0b-ût



Des frais de 30 $ s'appliquent pour l'examen de votre plainte par la Régie de l'énergie.
La Régie de l'énergie offre un service de mêdialion si les deux parties y consentent.
La décision de la Régie de l'énergie est finale et sans appel,

Délais

Veu3llez noter les dispositions suivantes de la Loi sur la Régie de l'énergie quant aux délais
applicables à l'exercice des droits en mâtière de plaintes visées par le chapitre Vll de la loi.

Article 93 : Le tmnsporteur d'électricité ou le distributeur qui fait défaut de transmettre
sa décision dans le délai prévu à cette fin est rêputé avcir transmis au plaignant une
décision négative le jour de I'expiralion de ce délai.

Artlcle 94: Dans les 30 jours de la date où la dêcision a étê transrnise par le
transporleur d'électricité ou le distributeur ou est réputée avcir été lransmise, le
plaignant peut demander â la Régie d'examiner sa plainte, s'il est en déeaccord avec
la décision rendue par le transporteur d'éfectricité ou le distributeur.

La Régie peut toutefois procéder à I'examen d'une plainte soumise aprês I'expiration
du délai prévu au premier alinéa si le ptaignant n'a pu, prur des motifs sérieux et
lêgilirnes, agir plus tôt et qu'il s'en résulte aucun prejudic€ grsve pour le transporteur
d'êlectricité ou le distributeur.

Article 99 : La Régie peut refuser ou cèsser d'examiner une plainte :

1" si elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est mal fondée, vexatoire ou faite
de mauvaise foi ou que sûn intervention n'est manifestemeni pas utile;
2' s'il s'est écoulô plus d'un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits
qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justilié par des circonstances
exceptionnelles.

Lorsqu'elle refuse ou cesse d'examiner une plainte, la Régie inforrne par écrii le
plaignant et le transpû'rteur d'électricité ou le distributeur des motifs de sa décision.

Procédure d'examen aceéléré en cas d'interruption ou d'avis d'interruption :

Si le service d'électricité a été interrompu ou si vous âvez reçu un avis d'interruption et que vous souhâitez formuler
une plainte concernant I'application d'un tarif ou d'une condition de service, vous devez suivre la procédure suivante ;

2

Vous devez d'abord téléphoner au Service à la clientèle d'Hydro-Jonquière, au 418 698-3370.
Un représentani d'Hydro-Jonquière cherchera une solution à votre prcblème.

Si vous êtes insatisfait de la réponse obtenue ou de la solution proposée, vous pouvez
présenter une plainte, par écrit au directeur d'Hydro-Jonquière, en expliquant votre désaccord
ainsi que la solution recherchée, ou par téléphone, en composant le 418 698-3370.

La plàinte peut être irânsmise de l'une des façons suivantes :

. par courriel à : hy4rojonquiere(ôville.saquenay.qc.ca; ou

' par la poste, à I'adresse suivante :

Directeur Service d'Hydro-Jonquière
171û, rue $te-Farnille, C,P.2Û00
Jonquière iQuébec) G7X 7W7

Le directeur d'Hydro-Jonquière dispose de 48 heures suivant la récepticn de votre plainte pour
vous rêpondre par écrit, vous confirmer sa décision et vous indiquer te droit de recours à la
Régie de l'énergie.

Si le directeur d'Hydro-Jonquière ne vous transmet pas sa décision par écrit dans les 48 heures
suivant la réceplion de votre ptainte, il est réputé avoir rejeté votre plainte et vous avoir transmis
une décision négative le jour de I'expiration de ce délai.

Si vous demeurez insatisfait su si le directeur d'Hydro-Jonquière n'a pas rendu sa décision par

écrit dans le délai de 48 heures, vous pouvez demander à la Régie de l'énergie d'examiner
votre plainte, dans tes 30 jours suivant la date où la décision vous a été transmise ou est réputée

vous avoir été transmise par le directeur d'Hydro-Jonquière. Pour ce faire, vous pouvez choisir

de rédiger une lettre ou de remplir le formulaire de plainte de la Régie de l'énergie qui peut être

obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants :

a de ta au

Étape 1

Communiquer
avec le Service

à la clientèle
d'Hydro-

Jonquière

Etape 2
Formuler une

plaint* au
directeur

Étape 3

Soumettre votre
plainte en appel

à la Régie de
l'énergie

:032-û6-01



www. reç iê-enerqie 
" oc. calconsommateu!1plâintes. htm I)

par têléphone, à I'un des numéros suivants :

o Montréal:514873-5050
o sans frais : 1 888 873-2452 ; ou

par la poste à f'adresse suivante :

Règie de l'énergie
800, rue du Square-Victaria
Bureau 2.55
Montrêal (Québeci UAZ 1A2.

Lorsque votre plainte est rédigée, vous devez la faire parvenir à la Régie de l'énergie par I'un
ou I'autre des moyens suivants :

I en personne aux bureaux de la Régie de l'énergie ou par la poste à I'adresse indiquée
précédemment;

r pâr têlécopieur au 514 873-207t; au
. par courriel à qreffe@reqie-energjg.qc"ca

Des frais de 30 $ s'appliquent pour I'examen de votre plainte par la Régie de l'énergie.
La décision de la Régie de l'énergie est finale et sans appel.

a

I

Délais

Veuillez noter les dispositions suivantes de la Loi sur la Régie de l'énergie quant aux délais
applicables à I'exercice des droits en matière de plaintes visées par le chapitre Vll de la loi.

Article 93 : Le transporteur d'êlectricitè ou le distributeur qui iait défaut de transrnettre
sa décision dans le délai prêvu à cette fln est rèputé avoir transmis au plaignanl une
décision négative le jour de l'expiration de ce délai.

Articte 94 : Dans les 30 jours de la date où la décision a êté transmise par le
transporteur d'électriciié ou le distributeur ou est rèputée avoir été transmise, le
plaignant peut demander â Ia Régie d'examiner sa plainte. s'il est en désaccord avec
la décision rendue par le transporteur d'électricité ou Ie distributeur.

La Régie peut toulefois procéder à I'examen d'une plainte soumise après I'expiration
du délai prévu au premier alinéa si Ie plaignant n'a pu, pour des mstifs sérieux et
légitimes, agir plus tôt et qu'il s'en résulte aucun préjudiçe grave pour Ie trânsportêur
d'électricité ou le distributeur.

Article 99 : La Rêgie peut refuser ou cesser d'examiner une plainte :

1" si elle a des motifs raisonnables de croire qu'elle est mal fondée, vexatoire ou faite
de rnauvaise foi ou que son intervention n'est mânifestement pas utile;
2' s'il s'est écoulé plus d'un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits
qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des cirtonslânces
exceptionnelles.

Lorsqu'elle refuse ou cesse d'examiner une plainte, la Régie informe par écril le
plaignant et le traflsporteur d'électricité ou le distributeur des motifs de sa décision.

J20??-û6{}l
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SOAA,IAAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Approuver la convention de partage d'honoraires dans la réunion d'action des villes de

Vaudreuil-Dorion, Terrebonne, La Prairie, Dolbeau-Mistassini et Saguenay

relativement au recours contre CMP Mayer et 3M.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Le 7 octobre 2019, par la Résolution VS-CM-2019-456, le Conseil municipal
mandatait le Service des affaires juridiques d'entreprendre toutes les démarches et

recours qui s'imposent contre la Compagnie 3M Canada et fuuipements incendie
C.M.P. Mayer Inc. suivant le constat d'un défaut de fonctionnement des appareils
respiratoires Scott Air Pak X3.

Le 1o novembre 20l9,la Ville de Saguenay et la Ville de Dolbeau-Mistassini ont
déposé une demande introductive d'instance contre le fournisseur et le fabricant des

appareils de marque Scott Air Pak X3 réclamant le remboursement du prix
d'acquisition et le paiement des frais additionnels déboursés pour acquérir de nouveaux
appareils.

Le 5 mai 2020, par sa résolution VS-CM-2020-484le Conseil municipal confiait la
représentation des intérêts de la Ville à Me Jean-Sébastien Bergeron, de la firme
Simard, Boivin, Lemieux.

Le 1o fewier 202I, par la résolution VS-CM-202I-86Ie Conseil municipal acceptait
que les Villes de Vaudreuil-Dorion, Terrebonne etLa Prairie qui avaient elles aussi

lcltlis des appareils de protection respiratoire individuels et autonomes de

Equipements incendies C.M.P. Mayer Inc, et Compagnie 3M se joignent au recours
intenté par Saguenay et Dolbeau-Mistassini afin de faire front commun dans ce recours

et par la même occasion paftager les frais.

La résolution de février 2021 prévoyait qu'une convention de partage d'honoraires soit
soumise au conseil dès que les villes de Vaudreuil-Dorion, Terrebonne et La Prairie
seraient rendues à l'étape où sont rendues les villes de Saguenay et Dolbeau-Mistassini
soit après l'étape de transmission des engagements suivant les interrogatoires des

parties défenderesses.

Nous en solnmes rendus à cette étape et nous recornmandons au conseil d'accepter la
convention de partage d'honoraires ci-jointe qui prévoit un partage équitable et

raisonnable basé sur le montant réclamé par chaque municipalité. Ainsi, Saguenay

dewait assumer 31.2% des honoraires.

13 JtJtN 2022

RËgU T.E

eÉruÉnnr-eDIRECTION

Date exécutif :

Approuvé par :

APPROBATION

OBJET , Éguipements incendie ClÂP iÂoyer et Compognie 3,1^ - réunion

d'action ovec les Villes de Voudreuil Dorion, Terrebonne, Lo

Proirie et Dolbequ-ÂÂistossini - Convention de por"toge d'honoroires

nÉsouurroN DU coNsErL ou DU co,l^rrÉ ExÉcurrr :

Conseil municipol Comitê exêcutif

Conseil d'arrondissement Chicoutirni tr Jonguière tr Lo Boie n

tr



3. PROJET DE RÉSOLUTION: N.B.: Seul le rexte ci-dessous sera reproduit !g[p!q! sur la
résolution)

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a intenté des procédures judiciaires contre
les entreprises Compagnie 3M Canada et Équipements C.M.P. Mayer Inc. ;

CONSIDERANT que les entreprises Compagnie 3M Canada et C.M.P Mayer [nc. ont
contesté la demande ;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a accepté que les villes de Vaudreuil-
Dorion, Terrebonne, La Prairie et Dolbeau-Mistassini se joignent au recours en étant

représentées par la Firme Simard, Boivin, Lemieux puisqu'elles ont aussi constaté un
defaut de fonctionnement des appareils qu'elles ont acquis de Équipernents incendies
C.M.P. Mayer Inc, et Compagnie 3M ;

CONSIDÉRANT que suite à ce regroupement toutes les Villes sont maintenant rendues
à la même étape dans ce recours et qu'il y a lieu de conclure une convention de partage

d'honoraires entre elles basée sur le montant réclamé par chacune ;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de la convention de partage
d' honoraires ci-jointes;

ET que Me Caroline Dion, Directrice des affaires juridiques et grefEère ou son

remplaçant soit autorisée à signer la convention.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable Oui Par:

À quelle date

5. VÉRIFICATION pnS ASpnCtS rnqANCrunS: (Obligatoire pour tous les

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

Non applicable ! Oui f] ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

Directeur général adj oint

Date

DAecteur

Date:

Approuvé par

Date

I
I

Carolinepar

Date



CONVENTION DE MANDAT
ET D'HONORAIRES PROFESSIONNELS

INTERVENUE

ENTRE

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
2555, rue Dutrisac
Vaudreuil-Dorion (Québec) I7V 7F,6

et

VILLE DE TERREBONNE
7 7 5, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec) J6W lB5

et

VILLE DE LA PRAIRIE
170, boulevard Taschereau, bureau 400
La Prairie (Québec) J5R 5H6

et

VILLE DE SAGUENAY
201,rue Racine Est, C.P. 8060
Saguenay (Québec) G7H 588

et

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
I 100, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L lG7

Ci-après collectivement et solidairement appelées : le << Client >>

SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.
521, rue Sacré-Cæur Ouest
Alma (Québec) G8B lM4

Ci-après appelée : < SBL >>

ET

DESCRIPTION DTI N{ANDAT

poursuite du recours en résolution de contrats de vente d'appareils de protection respiratoire individuels et

autonomes (APRIA), en restitution des prix de vente et en domÀages et interêts contre les sociétés Équipements

incendies C.M.P. Mayer inc. et Compagnie 3M Canada

LES PARTIES CON\TIENNENT DE L'ENTENTE SUIVANTE :

I Honoraires extraiudiciaires

Le Client s'engage à payer à SBL les honoraires extrajudiciaires selon le taux horaire des avocats et des

employés ae SgL, en fonction du tarif en vigueur au moment où les services sont rendus. Le Client reconnait

uuoi, éteinformé que le taux actuel de I'avocat responsable du dossier est de 225 S et que ce taux est majoré

annuellement.

*x1**



Les comptes d'honoraires et déboursés seront détaillés et transmis mensuellement, sauf exception.

2. Déboursés et frais extraiudiciaires

Les déboursés et les frais extrajudiciaires suivants sont à la charge du Client :

o Frais de messagerie, de poste ou de transport de documents ou de procédures au coût réel;
o Frais de deplacement atx taux de 0,60 $ / krn. Le taux au krn peut être ajusté à la hausse ou à la baisse;

o Frais dephotocopies;
o Honoraires professionnels des tiers (experts, enquêteurs, évaluateurs, avocats correspondants ou autre)

conditionnels à I'approbation du Client;
o Autres frais ou honoraires engagés dans le cours de l'exécution du mandat.

3. Frais iudiciaires

Les frais judiciaires suivants sont à la charge du Client :

. Frais judiciaires et droits de greffe en vertu d'un tarif ou d'un règlement;

. Frais et honoraires de signification, de notification ou de transmission des actes de procédures et des

documents;
o Frais de rédaction et de reproduction des exposés, des mémoires ou des cahiers de sources;

o Indemnités et allocations dues aux témoins;
o Frais d'expertise;
o Rémuneration des interprètes;
o Droits d'inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers;
o Frais liés à la prise de transcription des témoignages produits au dossier du tribunal.

Ces frais pourraient faire l'objet d'une réclamation à la partie adverse selon les critères prévus à la loi.

4- Taxes nrovinciales et fédérales

Toutes les taxes applicables (TPS et TVQ) seront payables en sus des honoraires extrajudiciaires, des

déboursés et des frais extrajudiciaires, et des fraisjudiciaires.

5. Modalités de paiement

Tout compte d'honoraires est payable dans les trente (30) jours. Des intérêts au taux de 12 oÂ l'an seront

calculés, à compter de l'expiration des 30 jours de la date d'expédition du compte d'honoraires.

Le Client reconnaît aussi et accepte que le seul écoulement du temps équivaille à mise en demeure.

Le Client autorise SBL à transmethe par courriel les comptes d'honoraires.

6. Avis

Les avis suivants font partie intégrante de la convention

Mode de prévention et de règlement des différends

SBL a informé le Client des differents moyens disponibles pour régler son différend, autre que le

recogrs aux tribunaux, soit la conciliation, la négociation, la médiation et I'arbitrage.

Collaborateurs

Sauf indication contraire du Client, I'avocat peut mandater un autre avocat collaborateur, associé ou

stagiaire, afin d'exécuter une partie du mandat.

a

a
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Expertises

Advenant la nécessité d'ef[ectuer des expertises, SBL soumetfra au Client le choix de l'expert et

l'évaluation des coûts pour obtenir son autorisation. Ces coûts seront acquittés par le Client
directement à l'expert, et ce, même si la facture est émise à SBL.

a Communications et notifications

Le Client comprend que l'échange de courriels comporte certains risques et accepte de recevoir les

lettres, procédures ou autres documents en format PDF par le biais de son adresse courriel
mentionnée ci-haut.

Élection de domicile

a

a

a

o

Pour les fins du présent mandat, le Client élit domicile dans le district judiciaire de Chicoutimi

Modifications au mandat

SBL doit informer le Client des changements de circonstances qui pourraient entraîner des

modifications significatives aux coûts de ses services.

Le Client est aussi tenu d'informer SBL de tout changement significatif pouvant influencer
I'ampleur du mandat. La présente convention pourra alors être modifiée afin d'y apporter les

adaptations nécessaires.

a Chansement de la situation du client

Le Client s'engage à informer SBL sans délai de toute modification de ses coordonnées ou de sa

situation financière.

o PIus d'un client

Le terme Client désigne les cinq (5) Villes ci-dessus mentionnées, lesquelles sont solidairement
responsables envers SBL.

Toutefois, aux fins de facturation, celle-ci sera répartie comme suit entre les cinq (5) Villes :

VILLE DE VAUDREUIL-DORION :

(s77 028.43$)
VILLE DE TERREBONNE :

(778 702.e39)
VILLE DE LA PRAIRIE :

(283 r24.7es)
VILLE DE SAGUENAY :

(e26 688.15$)
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI :

(3e5 707.16$)

19.5%

26.3%

9.6%

31.2%

13.4%

TOTAL DES RECLAMATIONS : 2 961 251.465

Entrée en vigueur :

Cette convention entre en vigueur dès sa signature, en tenant compte des démarches et interventions

effectuées antérieurernent par SBL.

Fin du mandat

SBL peut, pour gn motif sérieux, tel en cas de perte du lien de confiance, lorsque le Client refuse de

puy"il"r débours et les honoraires ou lorsque le Client fait défaut de collaborer avec SBL ou agit

sans tenir compte de l'avis de I'avocat au dossier. Le cas échéant, un avis écrit sera transmis au

Client sans délai et indiquera les motifs de la fin du mandat.

**3**



Le Client peut, quant à lui, mettre fin au mandat en tout temps en transmettant un avis écrit à SBL

Le cas échéant, le Client recevra un compte d'honoraires final.

SIGNATLIRES

Les parties reconnaissent avoir lu la présente convention, en avoir compris la portée, avoir obtenu toutes les

explications pertinentes et en acceptent toutes et chacune de ses clauses.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNE, COMME SUIT

À Vaudreuil-Dorion 1" 

-t*" 

jour du mois de 2022.

VILLE DE VAUDREUIL-DORION
PAR:

À Terrebonne, le 

-iè'";our 

du mois de 2022.

VILLE DE TERREBONNE
PAR:

À La Prairie, le 

-iè'"iour 

du mois de 2022.

VILLE DE LA PRAIRIE
PAR:

À Saguenay, le iè*"iour du mois de 2022.

VILLE DE SAGUENAY
PAR:

{<* 4 {<X



À Saguenay, le _iè'"iour du mois de

À Dolbeau-Mistassini, l. tu-" jour du mois de 2022.

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
PAR :

2022

SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.
PAR :

Jean-Sébastien Bergeron, avocat
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Service des affaires juridiques et greffe

\lillede

1+SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Procéder à la création d'un poste de directeur adjoint au Service du génie - division traitement des eaux
et à la nomination d'un candidat à ce poste.

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION :

Le Service du génie a confié un mandat à la firme ProGestion afin de réviser sa structure organisationnelle.
Suite à cette révision, plusieurs forces, faiblesses, menaces et enjeux pour la Ville ont été.identifiés au niveau
de la division traitement des eaux dont la mission est de fournir plusieurs services essentiels à la population.

D'ailleurs, les mandats professionnels accordés au cours des dernières années ont tous décelé les mêmes
faiblesses et enjeux pour cette division.

Plusieurs recommandations découlant du rapport émis par la firme ProGestion seront présentées lors d'une
éventuelle Commission des ressources humaines, à l'exception de celles concernant la création d'un poste de
directeur adjoint et la nomination d'un candidat à ce poste qui doivent faire l'objet d'une approbation au

Conseil municipal.

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

CONSIDÉRANT que le traitement des eaux constituait une direction adjointe au Service des travaux publics
avant son arrivée au Service du génie;

CONSIDÉRANT le vécu de près de sept (7) ans entre la division < Traitement des eaux > et la division
< projets > du Service du génie;

CONSIDÉRANT le dernier mandat accordé (en cours depuis septembre dernier) à ProGestion pour la révision
de la structure organisationnelle;

CONSIDÉRANT les interactions et les relations harmonieuses entre ces deux (2) divisions et qu'il est
souhaitable de conserver l'expertise technique près des opérations;

CONSIDÉRANT que le Service du génie demeure un très grand gestionnaire d'actifs pour la Ville et que celui-
ci possède l'expertise pour s'assurer du renouvellement des immobilisations ponctuelles de cette division tel
que le génie le fait pour toutes autres infrastructures;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay possède l'un des plus grands nombres d'équipements, de production,
de pompage et de traitement des eaux du Québec ;

CONSIDÉRANT que cette division constitue un véritable milieu industrielvu le grand nombre d'usines sous sa

responsabilité depuis la fusion des sept (7) anciennes villes/municipalités;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de < Bâtir une culture en SST >>, considérant le resserrement des
lois/exigences et normes en SST ce qui amène de plus en plus de responsabilités aux gestionnaires;

CONSIDÉRANT les nombreuses obligations, normes et règlements en eau potable et en eaux usées et que
celles-ci ne cessent de se resserrer;

CONSIDÉRANT que l'admissibilité et l'éligibilité de la Ville aux nombreux programmes d'aides financières et
subventions des gouvernements sont tributaires du respect de toutes ces normes et obligations tant en eau
potable qu'en eaux usées ;

APPROBATION

Date exécutif :

Approuvé par :

OeJrr : NoMtNATIoN D'uN DTREcTEURADJoTNT - TMITEMENT DEs EAUx Au SERVIcE DU GENTE

RÉsoLUTION DU CONSEIL OU DU COMlrÉ EXÉCUTIF :

[l Conseil municipal I Comité exécutif

I Conseil d'arrondissement: I Chicoutimi

! Commission des ressources humaines

IJonquière Iueale



Service des affaires juridiques et greffe

CONSIDÉRANT que la structure en place ne permet pas au directeur du service de s'imprégner complètement
de la division traitement des eaux et que le directeur adjoint actuel ne peut se consacrer à temps complet
aux projets d'immobilisation ainsi qu'à la planification du renouvellement des infrastructures;

À ces causes, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la création d'un second poste de directeur adjoint (cl. 6) au Service
du génie, à la division du traitement des eaux.

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de M. Bruno Taillon, chef de division au traitement
des eaux, au poste de directeur adjoint, division traitement des eaux, conditionnellement à une période
probatoire de six (6) mois et que ses conditions d'emplois soient déterminées selon la politique administrative
régissant les conditions d'emploi du personnel cadre de la Ville de Saguenay.

Le coût de cette réorganisation étant de 158 106 $ (salaire de 121 620 S + BM).

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I oui f] Par

Date

Date

,8

PRorocorE ou ENrENrEJorrvr(r) : f] À venir : !

5. vÉRlFlcATloN DES ASPECTS FINANCIERS : (obligatoire pour tous les programmes, revenus et dépenses qui auront un
impactfavorable ou défavorable sur lesfinances de la Ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable ! Oui I Ou Commission des finances du l-l (si nécessaire)

Date

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

Le suivi a été fait ! auprès de :

Date
*ldentifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par :

lnformation utile lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (obtigatoire)

Non applicable I Oui I Poste budgétaire :

Par

Approuvé par :Préparé par

,ttLea;fu
Date

LDate
ean

Caroline Tremblay, directrice
Service des ressources humaines

t7 juin2O22

Denis Simard, directeur général adjoint
Date :
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AFfAIRES TURTDTQUfS
ÊT CRÉFfE

PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenaytenue
à la salle Pierrette-Gaudreault, le 5 juillet 2022.Un
quorum présent.

NOMINATION D'TIN CONSEILLER MUNICIPAL POUR LE COMITÉ UU SSOE

ANNIVERSAIRE DU POSTE-DE.TRAITE-DE.CHICOUTIMI

CONSfOÉneNf la formation d'un comité citoyens visant la commémoration du 350"
anniversaire de la fondation du poste de traite de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le poste de traite de Chicoutimi fut fondé en 1676 et que le 350"
anniversaire est prévu pour I'an 2026;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay désigne M. Jacques Cleary à siéger au comité du 350"
anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi.



Ville de
Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : NOMINATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPATIX POUR LE COMITÉ DU
35OE ANNIVERSAIRE DU POSTE-DE-TRAITE-DE-CHICOUTIMI

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTItr' :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif I Commission

Chicoutimi I Jonquière n La Baie I

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Procéder à la nomination de représentants municipaux au comité citoyens provisoire visant à

souligner le 350" anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi en2026.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

À l'hiver 2022, un comité citoyens s'est formé avec, à sa tête, Joan Simard et Denis Bouchard. Le
comité réunit des experts et differents représentants en patrimoine de Saguenay et de la région.

L'objectif du comité à court terme est de former une corporation dont la mission sera d'æuvrer à

la planification et à la tenue d'activités commémorant le 350" anniversaire de la fondation du poste

de traite de Chicoutimi.

Le comité a interpelé la Ville de Saguenay dans le but de participer au comité en y intégrant le
président de l'arrondissement de Chicoutimi, un représentant du Service de la culture, des sports et
de la vie communautaire et un représentant du Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme.

Liste des membres composant le comité en date de juin2022
o Joan Simard
. Denis Bouchard
. Érik Langevin, archéologue et professeur à I'UQAC
. Isabelle Genest, Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh
o Jacques Fortin, Pulperie de Chicoutimi
o Joëlle Hardy, Société historique du Saguenay
. Rémi Lavoie, Pulperie de Chicoutimi

Date exécutif
Approuvé par

Extrait d'un panneau patrimonial du site historique du Poste-de-Traite-de-Chicoutimr

Le secteur boisé compris entre le boulevard du Saguenay et la rue Price est le véritable
berceau de la ville. La présence amérindienne sur ce site remonte à plusieurs millénaires
avant Jésus-Christ. C'est ici que fut établi dès 1676\e poste de traite de Chicoutimi.

Territoire de chasse protégé dont les revenus sont exclusifs au Roi, la région compte
plusieurs postes de traite destinés au commerce des foumrres avec les Amérindiens. Celui
de Chicoutimi en est l'un des plus anciens et des plus prospères.

Une première chapelle y est construite en 1676 et incendiée quelques années plus tard.
Une seconde chapelle la remplace en 1726 et restera en place jusqu'en 1856, année de sa

démolition. En 1750, le site du poste de traite regroupe une dizaine de bâtiments, dont la
chapelle, le magasin et la maison du commis. Une demière chapelle est érigée en 1893.

Celle-ci ne sera démolie qu'en 1930. Désigné lieu historique national en 1972 et classé

site historique en 1984, le site du poste de traite a fait I'objet de fouilles archéologiques
et n'a pas encore révélé tous ses secrets.

nomination comité 3 50e poste-de-traite-de-chicoutimi.docx 23 jun2022



OBJET NOMINATION DE REPRÉSENTANTS MTINICIPATIX POUR LE COMITÉ DU
3 5OE ANNTVERSAIRE DU POSTE-DE-TRAITE-DE-CHICOUTIMI

Page2

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!ép!41
sur la résolution).

CONSIDERANT la formation d'un comité citoyens visant la commémoration du

350" anniversaire de la fondation du poste de taite de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que le poste de traite de Chicoutimi fut fondé en 1676 et que le
350" anniversaire est prévu potx l'an2026;

À cps CAUSES, il est résolu :

QtlE la Ville de Saguenay désigne Monsieur Jacques Cleary à siéger au comite du

350' anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi;

QUE la Ville de Saguenay désigne Monsieur Jessy Bilodeau, conseiller aux arts, au titre de

représentant pour le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à siéger au comité du
350" anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi;

ET QUE la Ville de Saguenay désigne Monsieur Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine
immobilier, au titre de représentant pour le Servicè de I'aménagement du tenitoire et de I'urbanisme
à siéger au comité du 350" anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi;

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I Par :

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : ! À VrNrn : I Date

5. VÉnfnfCnffON onS aSpnCfS F'fNnNCfnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Nonapplicable[ouifouCommissiondesfinancesdu-I('inécessaire)
Par:

Date

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

nomination comité 350e poste-de-traite-de-chicoutimi.docx 23 jun2022



OBJET NOMINATION DE REPRESENTANTS MTINICIPATX POUR LE COMITE DU
35OE ANNIVERSATRE DU POSTE-DE-TRAITE-DE-CHICOUTIMI

Paee 3

7. DISPOIII"IBILITE FINAITICIERE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Approuvé
Préparé par : par

Jessy Bilodeau

Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
23 iuin2022 Date :

Luc-Michel Belley, directeur
adjoint

Date 23 iuin2022

Qo
Denis Simard
Directeur général adj oint
Date : âÉ'fî- a6,-ù-r

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

nomination comité 350e poste-de-traite-de-chicoutimi.docx 23 jrm2022
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Nomination de nouveaux membres afin de compléter la composition du Conseil local du patrimoine
de Saguenay.

2. ANALYSE. WSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Le 4 octobre 202l,le conseil municipal de Saguenay adoptait le règlement VS-R-202L-l44,lequel
visait la mise en place du Conseil local du patrimoine de Saguenay tel que prévoit I'article 154 de
la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que le Politique du patrimoine culturel de Saguenay adopté
pour sa part et par le conseil municipal de Saguenay le 5 octobre 2019.

Ainsi, tel que le prévoient les articles 3.1.1,3.1.2 et 3.1.3 du règlement VS-R-2021-l44,le Conseil
local du patrimoine de Saguenay prévoit comprendre parmi ses membres :

r Trois membres du conseil municipal représentant les trois arrondissements de Saguenay;
o Trois membres citoyens demeurant sur le territoire municipal de Saguenay;
. Six membres issus du milieu professionnel du patrimoine culturel de Saguenay.

Neuf de ces membres ont été nommés lors du conseil municipal de Saguenay du 5 avril 2022 NS-
CM-2022-229).La présente demande vise à combler trois postes vacants.

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

CONSIDÉRANT I'article 154 de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec @-9.002) qui
permet la constitution, par résolution du conseil municipal, d'un Conseil local du patrimoine;

CONSIDÉRANT que la mise sur pied du Conseil local du patrimoine de Saguenay fut
recommandée à l'intérieur de la Politique du patrimoine culturel de Saguenay laquelle fut adoptée par
le conseil municipal de Saguenay le 5 octobre2020;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2021- 144 ayantpour objet la constitution du Conseil
local du patrimoine de Saguenay fut adopté par le conseil municipal de Saguenay le 4 octobre212l;

CONSIDÉRANT l'article 155 de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec (P-9.002) qui
prévoit la composition minimale d'un Conseil local du patrimoine et que les membres doivent être
nommés par le conseil municipal;

CONSIDÉRANT que le règlement VS-R-2021-144 prévoir la nomination, au Conseil local du
patrimoine de Saguenay, de trois membres issus du conseil municipal de Saguenay, de trois membres
citoyens demeurant sur le territoire de Saguenay ainsi que six membres issus du milieu professionnel
du patrimoine culturel de Saguenay;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil municipal de Saguenay nomme comme membre citoyen au Conseil local du

Date exécutif
Approuvé par

APPROBA

OBJET : Nomination des membres du Conseil local du patrimoine de Saguenay

N/D :20151-01-005-001

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ nxÉcuur :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif x
Chicoutimi I Jonquière I La Baie f]

Sommaire # 7681/rcb 22 jun2022



OBJET Nomination des membres du Conseil localdu patrimoine de Saguenay

N/D : 201 5'1 -01 -005-001

2

patrimoine de Saguenay :

o Madame Marie-Chantale Pelletier, citoyenne de l'arrondissement Jonquière;
. Monsieur Tommylee Leroux Gagnon, citoyen de l'arrondissement La Baie.

QUE le conseil municipal de Saguenay nomme comme membre professionnel au Conseil local
du patrimoine de Saguenay :

Monsieur S. Denis Bergeron, architectea

4. VÉTFICAUON OrS ASprCtS.rUruUIOUrS : (Obligatoire)

Non applicable I Oui !

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : f

Par:

Date:

À vnNln : Date

5. vÉrunICarrON OnS nSpnCrS fINaNcrrnS : (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 f] ou Commission des finances du
nécessaire)

Par:

(si

Date

6. sUIVI (corresnondance ou information à transmettre) : (obligatoire)

Le suivi a éæ 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 Ia transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I Poste budgétaire :

Approuvé
Préparé par : par

Skeene-Parent, J directrice
analyste en patrimoine
immobilier

Date

Service de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme

Date: 22 juin2022

Denis Jean-François Boivin
Directeur généralDirecteur général adjoint

Date: 8e$,. oo- a-.1 Date

Sommaire # 768llrcb 22 jum2022
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EXTRAIï du procès-verbal d'une séance ordinaire du

conseil d'administration de la $ociété de transporl du

::::trfix:i.ïff;-"**,*--f, *ffi *--f, #*********

22-169 Rèolçment No 220 - Oépenses ilhérentes à la préparation et à la réalisation du
procetsuç de planifiqation

CONSIDËRANT la résolution no. 22-153;

t0hl Sl DÉfi ANT les discussions des administrateurs;

CONSIDÉRANT QU'un exemplaire d'un règlement rédigé ôû ce sen$, pour ce faire, a dûment

été expédié aux membres du ccnseil d'administration de la Société de transpcrt du Saguenay

le 3 juin 2022, ainsi qu'une copie conforme le 17 juin 2022, soit le Règlement no 22û ayant
paur obiet d'auforiser â investk jusqu'à conçunençe d'une sçmme de 2t0 0AA $ devant sewir

à couvrk /es dépenses rnfiérenfes à ta preparation ef â la réalisation du processus de

planilication et d'approprier les denlers nâcessalres à cette fin;

POUR CES MOTTST

ll est proposé par M. Jimmy Bouchard

Appuyé par M. Yves Darveau

ET RËSOLU UNANIIJIEMENT

QUE le prêambule fait partie intégrante de la présente résolution, cûmme si ici au long récité;

QUE la Scciété de transport du $aguenay réitère ses intentions exprimêes à sa résolution

no 22-153 et rôilère toutes les autorisations s'y retrouvant, mrnme si ici au long récitées.

Adopté à I'unanimitê

CËRTIFIE E CONFORME

Ëve-Marie

Secrétaire générale

ST]CI€TÊ T}Ë TRAN$PONT NU SAG1JËNÂY



EXTRAIT du procès-verbald'une séance extraordinaire du

conseil d'administration de la $ociôté de transporl du

Saguenay tenue le 3 juin2t22.
*#***********************t*************rhl*rflt!r***t*X**********

22-151Rèolernent No 22û . Dénenses inhérentes à la orénaration et à la réalisation du
process us de planification strdégioue

CûNSIDÉRANT QUE la $ocieté de transportdu Saguenay a été instituée notamment en
vertu de l'article 1 de la loi sur les socréfés de transport eft cammun (RLRA c, 3-30.01 ; ci-
apres appelée: la < LSTC >) ;

CONSIDFRANT QUË la Société de transport du Saguenay, suivant la LSTC, a, entre autres,
pour objet principal et pour mission d'exploiter un réseau de transport en commun de
pe$onnes et d'offrir des services spécialisés adaptés aux bessins des personnes à mobilité

réduite sur le territoire de la Ville de Saguenay;
CONSIDÉRANT les recommandations de la Vérificatrice générale de la Ville de Saguenay

dans son rapporl final {audit de performance) portantsur la gouvernance et les pratiques de
gestion {mandat spécial} de la $ociété, daté du 12 janvier 2022 {voir notamment mais non

limitativement les recommandations nos 1 à 5, 20 et 25 à27\, quant la nécessité pourla
Société de procéder à un processus de planification strategique ;

CONSIDERANT notamment les articles 130, 131 et 132 de la LSTC à cet égard;

CONSIDÉRANT QUË la Société n'a pas la capacité de procéder à un processus de
planification stratégique complet âvec ses res$ources actuelles à I'interne ;

CCINSIDERANT QUE la Société a conséquernment procédé, récemmenl, au lancement
d'un appel d'offres pour retenir des services professionnels visant à réaliser son processus

de planificaiion slratégique {résolution no. 22-069, 2Lt91 el 27-W2};
CONSIDÉRANT QU'un exemplaire d'un règlement redigô en ce $ens, pource faire, a dûment

été expédié aux membres du conseil d'adrninistration de la $ociété de transport du

Saguenay, soit le Règlement n0 22A ayant pour objet d'atioriser â investir jusqu'à

ÇlnÇurrence d'une somme de Zffi 0AA $ devant servir à couvrir les dépenses inh,êrentes à

la préparatian et à la rêalisation du processus de planification skatâgique et d'approprier les
deniers nécessar'res à cette fin;

CûNSIDÉRANT la révision, en amon| dudit dossier par le tamitê de suivides fnances de

la Société de lransport du Saguenay.

P0"ua cEs MoïFg
ll est proposê par M. Marc Bouchard

Appuyé par M. Michel Potvin

ET RÉSOLU UNANTMËMENT

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, comme si ici au long récité;

QUE le Règlement na 220 ayant paur abjet d'autorîser à investir jusqu'à concurrence d'une

sorn,"re de 20A ûN $ devanf seryf â cauvrir les dépenses inhêrentes à la préparation et à la

réalisatian du processus de planification stratEique et d'appropier les deniers nécessairss

à cette fin soit, et il est par les présenles, adoptô en première et dernière lecture;

sç:crÉrt oÊ. lfiAr'rsponl DU sÂ(iuENAY



QUË la réalisation des projets visés au susdit règlement est conditionnelle à I'obtention du

financement prévu à ce règlement;

D'AUTORISËR la $ocietô de transport du Saguenay à retarder I'ouverture des soumissions,

ou à prendre toutes autres dispositions appropriées, quant au susdit appel d'offres pour des
services professionnels de consultant en planification stratégique, afin que soit réalisées

toutes démarches et aulres formalités pertinentes relatives à I'obtention du financement
prévue au présent reglement;

DE RATIFIËR tout geste dejà posé visant à donner plein effet aux présenles, ou déjà posé

en lien avec ladite planification stratégique;

D'AUTORISER le directeur généraf par int*rim à signer, pour et ail nom de la Sociôté de

transpofi du Saguenay, lout contrat ainsi que tous autres documents et à poser tout autre
geste pouvant être requis ou à accomplir toule chose qu'iljugera utile ou nécessaire pour

donner plein effet à la présente résolution.

Adopté à I'unanimité

CERTIFIË COPIE TONFORMT

Ë are
Secrétaire générale

sûctÊTÉ ns rprANspôBT nu sÀsuËNAY



CANADA
PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE CHICOUTIMI

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY

RÈGLEMENT NO 220

Ayant pour objet d'autoriser à investir jusqu'à concurrence d'une somme de

200 000 $ devant servir à couvrir les dépenses inhérentes à la préparation et

à la réalisation du processus de planification stratégique et d'approprier les

deniers nécessaires à cette fin.

ATTENDU que la Société de transport du Saguenay (ci-après appelée : la < Société >) a été instituée

notamment en vertu de I'article 1 de la Lol sur /es sociéfés de transport en commun (RLRO c. 5-30.01 ; ci-

après appelée : la < LSTC >) ;

ATTENDU que la Société, suivant la LSTC, a, entre autres, pour objet principal et pour mission d'exploiter

un réseau de transport en commun de personnes et d'offrir des services spécialisés adaptés aux besoins

des personnes à mobilité réduite sur le territoire de la Ville de Saguenay ;

ATTENDU les recommandations de la Vérificatrice générale de la Ville de Saguenay dans son rapport final

(audit de performance) portant sur la gouvernance et les pratiques de gestion (mandat spécial) de la
Société, daté du 12 janvier 2022 (voitr notamment mais non limitativement les recommandations nos 1 à 5,

20 et25 à 27), quant la nécessité pour la Société de procéder à un processus de planification stratégique ;

ATTENDU notamment les articles 130, 131 e1132 de la LSTC à cet égard;

ATTENDU que la Société n'a pas la capacité de procéder à un processus de planification stratégique

complet avec ses ressources actuelles à I'interne ;

ATTENDU que la Société a conséquemment procédé, récemment, au lancement d'un appel d'offres pour

retenir des services professionnels visant à réaliser son processus de planification stratégique ;

EN CONSÉQUENCE, la Société décrète ce quisuit comme son Règlement no 220 :

ARTICLE 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si ici au long récité.
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ARTICLE 2

Aux fins des prévisions relatives à la préparation et à la réalisation du processus de planification stratégique,

la Société est autorisée à investir, conformément à I'annexe < A >, un montant n'excédant pas 200 000 $.

ARTICLE 3

Aux fins d'acquitter les dépenses autorisées par le présent règlement, la Société est autorisée à utiliser les

soldes disponibles des règlements numéros 175, 178,176-A, 185 et 188 pour des montants respectifs de

9 668 $, 14376 $, 53 778 $,47 417 $ et 74 761 $.

Le remboursement des soldes disponibles se fera conformément au tableau d'échéance des règlements

concernés, dont y on approprie les soldes.

ARTICLE 4

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et remboursements en capital des

échéances annuelles du ou des emprunts, la Société est autorisée à affecter annuellement, durant le terme

du ou des emprunts, une portion de ses revenus généraux.

ARTICLE 5

S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent règlement soit plus élevé que les

dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation, I'excédent pourra être utilisé pour payer

toute dépense décrétée par le présent règlement et dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la LSTC ,le 3 iuin 2022

Lu en première et dernière lecture, adopté à une assemblée,extraordinaire de la Société, tenue à Saguenay,

le3 juin2022.

Président

Secrétaire



Description

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY

ANNEXE ( A D

RÈcleurruT No 220

ESTIMATION ET DESCRIPTION OÉTNUÉES DE LA DÉPENSE

Préparation et réalisation du processus de planification stratégique

Processus de planification stratégique._....

Saguenay, le 3 juin 2022.

âll."* ffin.r'o,"*-
Éhine Bouchard, C.P.A.

Trésorière et directrice des finances et
des ressources matérielles

Coût incluant
les taxes nettes

..200 000 $

GRANDTOTAL: 200 000$
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SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : LISTES DES PAIEMENTS AA 26MAI2022

nÉSol,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ ExÉcUTIF :

Conseil municipal Comité exécutif

Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquière f] La Baie !
1.:

Les listes des paiements soumis pour approbation et adoption :

o I)u 29 avrilau26 mai2022 : 29 898 878,24 $

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

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

CONSIDÉRANT I'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay, de la liste des
paiements pour lapériode du 29 avrilau26mai2022;

À cns cAUSEs, IL EST nÉsor,u :

QIIE la Ville de Saguenay approuve et adopte la liste des paiements, pour la période du 29 avril
au26 mai2022 au montant de 29 898 878,24 $.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I

qtt

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par :

Date :

À vrNrn : Date :

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

Non applicable I Oui tr ou Commission des finances du

Par:

Date :

E (ti nécessaire)

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

Le suivi a éte 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 :

Date exécutif
Approuvé par

Sommaire_Listesjaiements au 26 mai 2022.docx
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OBJET : LISTES DES PAIEMENTS AU 26MA12022

Pase2

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire

cpA3Æ #*r*, w o^t;firljprouvépar 
: 

dl""ç', *Ç'***syfvie 
Larouche, CPÂ, Auditrice

Assistante-trésorier comptabilité
Service des finances

Le9 iuin2022

flmistine Tremblay,ffA -= I
Directrice et trésorière

Le9 iuin2022

Préparé par

Date: Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

\J

Directeur
Date

Sommaire_Listesjaiements au 26 mai 2022.docx



Sëg'uenay
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Destinataire :

Expéditeur:

Objet:

Date:

Kevin Armstrong
Conseiller municipal

sffiYtct ors RNANcts
101, rue Racine Est, C" P" 806û, Chicoutimi tQuébec) t7H sBa
Téléphone :418 698-3030 Télécopieur r 41 I 698-3049

Le comité exécutif de la Ville de Saguenay

M. Kevin Armstrong, conseiller municipal

Recommandation des comptes

Le jeudi 9 juin 2022 à compter de 14 h

Étaient présents :

Christine Tremblay, CPA, directrice et trésorière

Sylvie La rouche, CPA, a uditrice, assista nte-trésorière com pta bil ité

Chantale Parent, CPA, auditrice, chef de division comptabilité

Kevin Armstrong, conseiller municipa I

Jimmy Bouchard, conseiller municipal

Voici le montant des paiements soumis pour analyse :

o Du 29 avril au 26 mai 2O22 z 29 898 878,245

À la suite de l'analyse, par te 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.

Jimmy Bouchard
Conseiller municipal

ville.saguênay.ca
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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 Pierrette-Gaudreault, le 5 juillet 2022.

Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT T]NE OÉPBUSN DE PLUS DE

25 OOO $ CONCLUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2022. OÉPÔT

CONSIDÉRANT I'article 477.3 dela Loi sur les cités et villes ;

À cErrn CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le depôt de la liste de tous les contrats comportant une

depense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1o au 31 mai 2022.



Numéro

202L-424

2022-O09

2022-Or3

2022-029

2022-035

2022-072

2022-087

2022-089

2022-095

2022-09s

2022-rO7

2022-108

2022-LL2

2022-L79

2022-L25

2022-737

2022-L62

2022-163

2022-L64

2022-t65

2022-L69

2022-t90

2022-193

2022-194

2022-205

2022-207

2022-2L4

2022-214

2022-214

2022-217

2022-222

2022-225

Titre
Services professionnels en évaluation foncière - RÈcLEMENTATION RELATIVE À La Co'\ttRtautloNl

POUR LES PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS

RÉFECT|ON COMPLÈTE DU POSTE DE POMPAGE PPELB-02 / Arrondissement La Baie

RÉFEcTtoN coMPLÈTE DU PoSTE DE PoMPAGE PPEC-3o / Arrondissement de chicoutimi

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE PUMPTRACKS - DIVERS PARCS

Service professionnels en laboratoire - CONTRÔLE DES SOLS ET MATÉRIAUX 2022

BARRAGE DES CÔTÉ - TRAVAUX D.ENTRETIEN ANNÉE 2022

RÉPARATIoN DES TRoTTOIRS DU PONT 03359 SUR LA ROUTE 170 - RIVIÈRE AUX SABLES /
Arrondissement de Jonquière

ANOMALTES ÉUCrntQUrS (ARC FLASH) - USINES D'ÉPURATION UEC ET UEJ / Arrondissements de

Chicoutimi et de Jonquière

MODULES DE JEUX - DIVERS PARC

MODULES DE JEUX - DIVERS PARC

PLANTATION D'ARBRES 2022

CONCASSAGE DE BÉTON ET D,ASPHALTE

RÉFEcTtoN DE BoRDUREs ET TRoTToIRS - ANNÉE 2022 / Arrondissement de Jonquière

RÉFECTION DE BORDURES ET TROTTOIRS - ANNÉE 2022 / Arrondissement de La Baie

LOCATION DE RÉTROCAVEUSE - DIVISION VOIRIE - ÉTÉZOZZ

RÉPARAT|oN D'ENTRÉES PRlvÉEs / Arrondissement de Jonquière

PAVAGE ET BORDURES NOUVEAUX QUARTIERS 2022

RÉFECTION DE LA PISTE CYCLABLE DU BOULEVARD SAGUENAY / Arrondissement de Jonquière

RÉFECTIoN PISTE CYCLABLE SUR L,ANCIENNE VOIE FERRÉE SECTEUR PANORAMIQUE /
Arrondissement de Chicoutimi

RÉFEcTtoN DE LA PISTE CYCLABLE RUE PANET / Arrondissement de Jonquière

INSPECTION ET GAINAGE DES BRANCHEMENTS D'ÉGOUT ET VISIONNEMENT DE CONDUITES

PRINCIPALES D.ÉGOUT

Éruor oe ctRcuLATtoN suR LES BOULEVARDS TALBOT ET DE L'UNIVERSITÉ / Arr. de Chicoutimi

FEUX PIÉTONNIERS INTERSECTION DES BOULEVARDS TALBOT ET DE L'UNIVERSITÉ /
Arrondissement de Chicoutimi

ACQUtStTtON D'ÉQUIPEMENT POUR UNE AIRE DE JEUX D'EAU - PARC HA! HAI / Arrondissement de

La Baie

RÉFEcTtoN cvAc PHASE 2 - ÉDlFlcE MUNIcIPAL PoRT-ALFRED / Arrondissement de La Baie

CAMION 6 ROUES AVEC NACELLE DE 15,4 MÈTRES

FOURNITURE DE BÉTON 35 MPA

FOURNITURE DE BÉTON 35 MPA

FOURNITURE DE BÉTON 35 MPA

RÉFECTION DE LA BRIQUE - GARAGE MUNICIPAL / ATTONdiSSEMCNI dE ChiCOUtiMi

ACQUISITION D.ÉQUIPEMENT POUR UNE AIRE DE JEUX D'EAU . PARC DE LA RIVIÈRE-DU-MOULIN /
Arrondissement de Chicoutimi

AUSCULTATION DU RÉSEAU ROUTIER. ANNÉE 2022

Type AO

Demande de prix

Pu b lic

Soumissionnaire
L'tMMOBtLtERE SOCTETE D'EVALUATTON CONSETL tNC (9386-4726 QUEBEC

rNc,)

LES CONSTRUCTTONS CR (9O42-s976 QUEBEC rNC)

EXCAVATION UNIBEC INC

TESSIER RECREO-PARC INC

ENGLOBE CORP

PAUL PEDNEAULT INC

SDH CONSTRUCÏION INC.

PROWATT INC

TESSIER RECREO-PARC INC

EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBEfiE INC

CONSEILLER FORESTIER ROY INC

TEROC INC

9380-6040 QUEBEC rNC.

INTER-CITE CONSTRUCTION LIMITEE

LES ENTREPRISES ALFRED BOIVIN INC

SARDAX PAYSAGE/ASPHALTE SARDAX (9247-9740 QUÉBEC INC)

INTER.CITE CONSTRUCTION LIM ITEE

LES ENTREPRISES SIDERCO INC

EXCAVATIONR&RINC

LES ENTREPRISES SIDERCO INC

NETTOYAG E CONDUITS SOUTERRAINS

AECOM CONSULTANTS INC

rNTER-PROJET - CONCEPT pAySAGE (9099-3593 QUEBEC rNC)

LES INDUSTRIES SIMEXCO INC

PRO.SAG MECANIQUE INC

ALTEC INDUSTRIES LTD.

LES BETONNIERES DE LA BAIE LTEE

BETON REGIONAL INC

BETON REGIONAL INC

MACONNERIE THIBEAULT 2016 INC

LES INDUSTRIES SIMEXCO INC

ENGLOBE CORP

Montant adjugé Dâte d'approbation

Pu b lic

Pu b lic

Public

Public

7I255,76
3727 185,54

L732700,00
758 524,63

4r4 L97,44

LO7 907,88

799 030,26

t46 697,75

184 999,80

327 203,90

r49 999,20

431 903,59

493 8L7,63

402268,38

85 593,14

33523,94
2346 076,74

103 591,33

L66 122,37

339 184,30

222706,58

43 498,97

667 87L,6r

79 920,72

1 009 480,s0

459 852,86

28996,70
t32359,22
r87 607,59

232549,s8

79 92s,27

57 947,40

2022-O5-tL

2022-05-05

2022-05-r9
2022-05-05

2022-05-L9

2022-05-r9

2022-0s-05

2022-O5-L9

2022-05-L9

2022-05-19

2022-05-L9

2022-0s-r9

2022-05-26

2022-05-79

2022-05-O5

2022-05-L9

2022-05-26

2022-0s-26

2022-0s-26

2022-05-O5

2022-05-25

2022-05-L9

Publlc

Public

Public

Public

Public

Pu b lic

Pu b lic

Public

Public

Demande de prix

Demande de prix

Public

2022-O5-26

2022-05-O5

2022-05-05

2022-05-26

2022-0s-05

2022-O5-L9

2022-05-05

2022-05-26

2022-05-tr
2022-Os-79

Public

Public

Public

Pu b lic

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public

Public



2022-225

2022-227

2022-230

2022-234

2022-237

2022-242

2022-246

2022-25L

2022-255

2022-260

2022-264

2022-265

2022-268

2022-293

2022-303

2022-317

2022-322

2022-324

2022-340

2022-313

2022-Lgt

AUSCULTATION DU RÉSEAU ROUTIER - ANNÉE 2022

RÉHABILITATION ENVI RONNEMENTALE AU PAVILLON PEDNEAULT

SP - ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉAION D'UN COMITÉ DE BON VOISINAGE / LAICTTIèTE .

secteur industriel du boulevard Talbot

PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE DE LA RUE ROITELETS / Arrondissement de Chicoutimi

ENTRETIEN, INSPECTION ET CORRECTIFS DES SYSTÈMES D'EXTINCTIONS MANUELS

RÉFECTIoN DEs FAçADES DE BOIS. ANNÉE 2022 - DIVERS BÂÏMENTS

OSP en ingénierie - PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE, DEVIS DE PERFORMANCE ET

SURVEILLANCE POUR LA CONSTRUCTION D,UN ATELIER MÉCANIQUE / ATTONd|SSEMENI dE LA BA|E

TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION - SERVICE HYDRO.JONQUIÈRE

DÉMANTÈLEMENT DE LA GÉNÉRATRICE ET SES ACCESSSOIRES - POSTE DE SURPRESSION S-82 /
Arrondissement de La Baie

BANQUE DE MAIN D'OEUVRE EXTERNE POUR REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L,ENTRETIEN

NETTOYAGE DE GRAFFITIS

Services professionnels en ingénierie - MISE AUX NoRMES DES ACCÈS ET PASSERELLES

I NTÉRIEURES

MATÉRIEL ÉITCTNIQUT DIVERS - SERVICE HYDRO-JONQUIÈRE

osP en architecture - RÉFECTION DE LA CASERNE SUD, 444, BOUL. DE L'UNIVERSITÉ / Arr. de

Chicoutimi

ACQUISITION D'UN SYSTÈME DELTA POUR REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE AU

SERVICE DES FINANCES (Dérogation)

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D,ENTRETIEN POUR LES SYSTÈMES DES SALLES

D'INTERROGATOIRE (Dérogation)

FOURNITURE ET INSTALLATION BANCS DE BÉTON - STADE DE SOCCER SAGUENAY

osp en in8énierie - REMPLACEMENT DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE DU CENTRE COMMÉMORATTF PRICE

/ Arr. de Jonquière

ADHÉstoN À uru pRoe RnvME D'ACQUlsloN DE DoNNÉEs 3D DE HAUTE PRÉclsloN (Dérogation)

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LE LOGICIEL UTILISÉ PAR L'ATU ET

L,ÉVALUATION

MOBILIER - PARC MARS / Arrondissement de La Baie

SPECTACLE PYRAMIDE DES HA HA

Participation municipale pour l'installation de 5 branchements de services route Madoc selon

protocole d'entente

Demande de prix LES CONSTRUCTIONS TECT-HAB INC

Pu blic

Demande de prix
ENGLOBE CORP

ENGLOBE CORP

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

EXCAVATON LMR (2852-6648 QUEBEC rNC)

PROTECTION INCENDIE PC INC

LES CONSTRUCTTONS CR (9042-s976 QUEBEC rNC)

UNIGEC INC

MVA POWER INC

SERVICES EPAJUS INC,

ANTI.GRAFFITECH INC

BIGIS EXPERTS CONSEILS INC

LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC

ERIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIES INC

SERVTTROL 1994 ENR (9000-3484 QUEBEC rNC)

soLoTEcH rNc (SAGUENAY)

BETONS PREFABRIQUES DU LAC INC

GEMEL INC

XEOS IMAGERIE INC

ESRI CANADA LIMITED

MAGLIN SITE FURNITURE INC.

DIFFUSION SAGUENAY INC

CONSTRUCTION J & R SAVARD LTEE

110 376,00

25 878,57

55 119,02

680 435,74

47 504,64

367 920,00

r40 499,45

341 565,50

40 7L2,65

30 494,82

27 226,08

49 554,23

48041,73

71 227,OL

267t5,11

38 804,06

60 361,88

39 442,L7

57 487,50

47 835,36

33 579,77

29606,06

48864,38

2022-05-19

2022-05-O4

2022-0s-t0
2022-05-26

2022-05-04

2022-05-19

2022-05-t9

2022-05-05

2022-05-26

2022-05-79

2022-05-77

2022-05-L7

2022-05-04

zoz2-05-26

2022-0s-04

2022-05-tt
2022-05-26

2022-05-7r

2022-05-L9

2022-05-O4

2022-0s-25

2022-05-26

2027-03-27

Public

Public

Public

Pu blic

Pu b lic

Pu blic

Public

Demande de prix

Demande de prix

Demande de prix

I nvitation

De gré à gré

De gré à gré

Demande de prix

De gré à gré

De gré à gré

De gré à gré

Public

De gré à gré

De gré à gré



Ville de

AFfA'RIS IURIDIQUTS
Ë1 CREFfE

q.IL L

PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la Pierrette-Gaudreault, le 5 juillet 2022. Un
quonrm présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTAIIT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $

ET CONCLUS AYEC T]N NIÊVTN COCONTRACTANT DEPUIS LE NÉNUT DE

L'EXERCICE FINANCIER - NÉPÔT

CONSIDÉRANT I'article 477.3 dela Loi sur les cités et villes ;

À cnrrn CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la 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
financierjusqu'au 31 mai 2022.



LISTE MENSUELLE CONTRAT DE 2 OOO S ET PLUS TOTALISANT 25 OOO S CUMUL AU AU 3t MAI2022

Nom entité
9t37 -6228 qU EBEC r NC (G ESTI-CLEAN)

2020-166 - EDIFICE ADMINISTRATIF LAC KENOGAMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNEE 2022

2020-1.66 - ÉOITICT ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI . ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2A20-166. ÉO ICT ADMINISTRATIF LAC KÉNOGAMI- ENTRETIEN SANITAIRE -MAI2022
2020.L69 - SERVICE SÉCUN É PUBLIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2O2O-L69 - SERVICE SÉCUN É PUBLIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2020.1.69 - SERVICE SÉCUN É PUBLIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - MAI2022
cRÉDtr FACTURE # ooooo3o832

ENTRETTEN sANtrArRE- Éorprcr ADMTNTSTRATIF LAC r<ÉruoeRvt pouR MARs 2022

ENTRETIEN SANITAIRE-SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR MARS 2022

vorR cRÉort # ooooo3o833

^ttttir:r"t:']";ÏiÏl"nor"",lement iontrrt d'entretien bitteterie informatisée potice - 1- mai

ADMIN]STRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

zÀzz à, ro aviii zojg

Somme de Montant payé

32205,9

4741,56

2370,78

2370,78

8140,8

4070,4

4070,4

-3967,25

2370,78

4070,4

3967,25

32323,89

32323,89

866944,48

Aide aux organismes - versement L/2

Aide aux organismes - versement 2/2

Dépenses d'entretien quai des croisières saison 2021

Revenus navires de croisière saison 2021

AqUA DATA INC

2020-050 - 1D16L7 - Contrat d'entretien AquaGEO - 1 janvier au 3L décembre 2022

Application mobile FMS du logiciel aquaGEO

ARBORICULTURE DU FJORD INC

Appel d'offres 2021-548 - Travaux d'arboriculture - Automne 2021

Démontage, ramassage de 22 peupliers dans un boisé de la rue du Cran

Libération de dépot de garantie de soumission

ASHINICONSULTANTS INC

48990

580000

139165,07
-r2!0,59
34217,7_t

30337,3

3880,4L

7

66225,6

3219,3

s695

38994,93

2O2O.OI2 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT À Érne r MoRrN - sERVrcEs PRoFEssroNNELS EN INGÉNIERIE

2O2L-TO6 - RÉFECTION DU PAVILLON ROSAIRE-GAUTHIER ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI - OSP EN INGÉNIERIE

VALIDATION CAPACITÉ PORTANTE ET PLANS, DEVIS ET SERVICES POUR LE DRY COOLER DURANT CONSTRUCTION - FOYER DES LOISIRS

ASSOCIATION DES CAMIONNEURS EN VRAC DE DUBUC-SUD INC

19978,06

9726,89

9289,98

439641,54

TRANSPORT A L'HEURE DU 2L-22 MARS LA BAIE t2r23,74



TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE 9 ET 10 TEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 19 TEV 22

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 1"9 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 20 AU 26 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 27 FEV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 6 AU 1.2 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 9 AU TIFEV 2022

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU L6 AU 22 JANVIER 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 19 AU 25 DEC2O2T

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 11. DEC2O21.

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11" DEC2O2T

ASSO,C|ATj9N DES REDTSTRTB_UTE_-U--R_S D',ELECTRTCTTE DU QU_EB-EC {ABJg) __.

Cotisaiton annuelle des membres pour l'exercice 2022

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs2022 VS-CE-2022-530 (VS-CSPA-2O22-1Ol

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CE-2021,-1O-75

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VILLE DE SAGUENAY

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 422-13
DU 23 JANVIER AU 1.9 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 AZZ-OS

DU 24 AVRTLAU 2L MAr 2022 PÉRTODES 22-L8 AZZ-ZL

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER2022 PÉRIODES 22-OLA22-04

ASSOCIATION POUR tE DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE HANDICAPEE INTEIIECTUEttE

Honoraires de gestion - Fonctionnement 2022

Soutien au fonctionnement 2022 Organismes Action communautaire VS-CE-2022-35

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ECR]VAINS DE LA SAGAMIE

Soutien financier pour I'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie - 2022

Su bvention se lon résolution VS-CE-2O2t-499 Le r verse men nt

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

ATELIERS D'ARTISTES TOUTTOUT

3354,27

4800,46

87955,08

63289,61.

33667,27

74037,26

8L274,72

5426,25

4524,5

15280,2

3591,1_3

2022,04

12082,8

3464,49

25725,27

7022,45

.. 2,P847_:9s.

29847,95

_ __8_7250
7250

80000

34470

8L90

6600

6510

6660

397s9

2s000

14759

27500

12500

6000

9000

55500



Soutien financier pour l'Ateliers d'artistes TouTTouT 2022

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

AXCHEM CANADA LTD

AXFLOC AF-L903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (rrEM 1)

U EC-Produits ch im iques-Polymère-Axfloc AF9660

UEJ POLYMERE 2022 1ERE

UEJ POLYMERE2022 AXFLOC AF-966OBX - EN SAC DE 25 KG -

UEJ POLYMERE2022 AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG -

UFC-polymères AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (ITEM 1)

BELL CANADA

Ajustement entrée côté rue Bégin, Centre Georges-Vézina

Compte # 40186402 -Téléphone lP pour pérennité et UFA - Billet 3L3474

Convention d'enfouissement des réseaux cablés de distribution existants secteur du site de la fondation des semeurs

Relocalisation de 2 poteaux et ancrages - L782,6e Avenue, La Baie (# projet Bell 124996)

Téléphone

BFt CANADA

Assurance protection des élus 2022-2023 - VS-CE-2022-185

VS-CE-2022-185 Renouvellement assurance 2022-2023 - Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX

BGM INFORMATIqUE INC

2022-2Ot - Équipement pour le télétravail - Billet 321039

30 Casques d'écoute - billet 308085

Caméras de remplacement pour les polices - Billet 296088

Caméras pour la caserne 4 - Billet 320992

BIBTIOTHECA CANADA INC

42000

13500

79589,77

3552,73

42132,59

81,t7,24

81,17,24

8117,24

3552,73

16490q,s4

7327,58

5163,52

7L284,5

16987,22

64L43,72

t27884,t3
L0083,91

38277,02

L8635,15

2559,34

9838,87

4860,45

136098,26

2021..470 - SOLUTION RFID POUR L'AUTO-PRÊT DANS LES BIBLIOTHÈQUES

1D1,474 - Contrat d'entretien bibliothèque d'Arvida - 13 novembre2O2I au L2 novembre2O22

1D1573 - Contrat d'entretien guichet libre service bibliothèque de La Baie - 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023

BIBLIOTHEqUE DE TATERR]ERE

Su bvention a n n ue I le selon résolutio n VS-CE-2021-L049

Subvention supplémentaire selon Résolution VS-CE-2O19-88

BRANDT TRACTOR LTD

t22979,56
1_0360,45

2758,25

27029

22029

5000

101106,23

2O22-O3L REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA CHARGEUSE SUR ROUES 22-307

22-348 ptSTON R152936, PLANET PtNIO R151626

23-302 BT 322917 PIECES D'USURE

29688,L3

L3384,78

6987,64



23-384 31.7689 CYLINDRE HYDRAULIQUE ET 2 PINES AHC1951.1 ET 2 AUTRES PINES

23.384 PIECE D'USURE DE COURONNE

23-385 3T6734 CLAM P,MU FFLER, ADAPTER

23-385 316734 PrÈCE DTVERS

23.385 318].58 POMPE HYDRAULIQUE DU FAN MOTEUR

23-386 BT 319875 POMPE HYDRAULIQUE + ORING

AJUSTER TABLE DE CTRCLE,P|ÈCrS tr MAtN D'OEUVRE UNtrÉ 23-301 ; BT 3L8682

CRÉDIT FACTURE # 8421317

CRÉDIT FACTU RE #8415755

CRÉDIT FACTURE #84I755L - GOUPILLE

CRÉDIT FACTURE #841773L - SUPPORT DE SECTION CENTRAL 48" JOMA J6K-ST4

CRÉDIT FACTURE #8417740 - PIECE RAPPORTE CUIVRE, PLAQUE, VIS

CRÉDIT FACTURE #84L8327 - KIT HYDRAULIQUE

CRÉDIT FACTURE #8418338 - PRESSURE

CRÉDIT FACTURE #84T8637 - RETOUR OIL FILTER RE504836 ET ACHAT SEAL R50251.3

CRÉDIT FACTURE #841881.8 - AT442812 LATCH

cRÉDrr FACTURES #8417986 ET#8418338 - PRESSURE ET FRAIS DE RETOUR 91.83s

PEDALES DE FREIN 22.360 bt 320533

PI ÈCES:WASHER,PI N, BUSH I NG. TRI NG LERIE DE BRAS D'ATTACHE RAPI DE 22-360

RÉPARATION SUR VÉHICULE #29-380 - PIÈCES ET MAIN D.OEUVRE

Retour de marchandise

RETOUR DE MARCHANDISE, RÉF FACT 84].9059

UNITÉ #22-31.1 COUTEAU METAL PLESS, COIN DROIT ET GAUCHE, PATIN OREILLE POUR CHARGEUSE, SABOT DROIT ET GAUCHE

uNlTÉ 23-385; BT 323024 / RECONDTTTONNER CYLTNDRES HYDRAULTQUE - MArN D'OEUVRE ET PlÈCES

UNITÉ 29-3SO; BT 316909; MAINTENANCE ANNUELLE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

BRAULT MAXTECH INC

Crédit facture f17693 - Erreur de prix transport
Pièces de rechange pour UV-2000 - Trojan - Sleeve Quartz, 1562mm, Trojan - Lamp UV6410 (long) Double UELB-IC

UFSH-MP-Ballast et lampes uv - Trojan-Ballast elec, SW3O/24, Trojan-Lamp assembly-UVSWIFT - Voir crédit #I7826
BRENNTAG CANADA INC

3346,3

3353,57

204L,55

2929,69

2983,r7

9577,95

3922,O9

-21,2,1,

-179,22

-699,r2
-L33,52

-2262,63

-246,L'J.

-472,48

-18,98

-463,1

-598,32

2839,58

4550,72

9594,74

-2680,94

-783,4

3489,62

6140,83

5025,79

3284t,59
-1,46,9L

1,1323,45

21665,05

57684,98

Crédit applicable facture # 46483380

CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

UEJ POLYMERE POLYMERE ZETAG 7583 EN SAC DE 25 KG #50259506

-r0o32,72

-9485,44

-L5809,06

2644,43



U FA-chlore gazeux annuel

UFC-chlore gazeux annuel

UFC-chlore gazeux annuel

Voir note de crédit facture # 46494119

BUREAU DE L'OMBUDSMAN DE SAGUENAY

Budget de fonctionnement 2A22 - VS-CM-2021-631-

BUREAUTIqUE FTI

Copieur couleur pour le greffe - Billet 306161

Copieur pour la direction générale - Billet 292623

Copieur pour le cabinet du conseiller désigné

Copieur pour les comptes à payer - Billet 310987

CRÉDIT FACTURE #275T86
CRÉDIT FACTURE #272454 - ROULEAU XEROX 3O5O BOND 20 LBS ET CORE 3" - 30" X 5OO'

RELEVÉ DE COMPTEUR / 21 FÉVRTER AU 18 MARS 2022 / VOIR CRÉDrr # 1.1"406

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 1.8 MARS AU 21 AVRIL 2022

CAIN LAMARRE

CD-19-15550 Aérogare conflit Norda Stelo VS-CE-2020-478

CH-20-15636 - Prescription acquisitiveBec Scie VS-CM-2020-481VS-CM-2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain bec scie VS-CM-2020-678, VS-CM -2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie VS-CM-2020-481 VS-CM-2020-482

CH-20-1-5636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie VS-CM-2020-678 VS-CM-2O2O-482

CH-20-L5636 Prescription acqu isitive terrain Bec-Scie VS-CM-2022-238

Crédit sur la facture erronée #10-0000142632 - VS-CE-2020-906 - Acquisition de terrain

DE-12-O2I7 927 7 -5527 Qu é bec i n c. VS-C E-20 t7 -67 6

DE-12-O2L7 9277 -5527 Qué bec inc. ( I m meu bles Pa u I Boivin ) VS-CE-2017-676

RÉSOLUTION DE LA VENTE DES IMMEUBLES DE-12-02L7 9277-5527 Québec inc. (lmmeubles Paul Boivin) VS-CE-2017-676

VS-CE-2022-193 - Négociation de la convention collective des Policiers

VS-CE-2022-L93 Négociation convention collective policiers

VS-CE-2022-354 - Négociation de la convention collective des pompiers

VS-CE-2022-437 - Droit du travail général

CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEI SIMARD

L4-334 318636 ECM ET PROGRAMMATION

t4-344 320425 DPF (FTLTRE PARTICULE)

14-383 318337 RADTATEUR

1 4550,59

33736,42

32048,04

10032,72

88250

88250

?6282,02

6233,95

6233,95

387L,21

5ro3,74
-0,99

-150,66

2346,75

2644,07

L44932,52

2099,73

4730,07

2899,38

31387,9

4279,65

20466,98

-L222,34

9948,22

1.0439,73

13553,25

2L574,52

t7961,49

3L37,9

3676,04

259408,09

2491,,53

3909,L5

2284,6r



14-383 DIFFERENTIEL AVANT BEARRING DE ROUE ET SEAL DE CHAQUE COTÉ

1.4-403 3L6463 CAPÔT

L6-206 BT 321.513 VALVE EGR

2021.OO9 CAMTONS 10 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE (P.N.V.B. 2s 400 KG)

CORE RÉF. FACT. FG99O24

cRÉDIT CORE, RÉF FACTURE #FG98468

CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT# FG93282

CRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACTURE # FG9611.0

CRÉDIT FACTURE #TA06224 - SWITCH DE PTO

CRÉDIT FACTURE #FGg1851 - CORE

CRÉDIT FACTURE #FG92623 - CORE AIR DRY

CRÉDIT FACTURE #FG92683 - TOLE DU ONEBOX

CRÉDIT FACTURE #FG95250 - SHROUD FTL.NTS.235519.O3

CRÉDIT FACTURE #FG96258 - AMORTISSEUR

CRÉDIT RETOUR DE CORE

OLD CORE RÉF. FACT. FG9S1.1.5

Retour de marchandise

uNtrÉ # 1.4-403; BT 319434 ; vÉRrFrcATroN MÉcANteuE ET RÉPARATTONS MA|N D'OEUVRE ET prÈcES

CAOUETTE CONSTRUCTION

5587,6L

9915,23

2649,1.6

229835,02
-74,73

-597,87

-149,47

-1322,92

-206,76

-448,4

-I79,36
-8L,r4
-18,35

-202,97

-1,437,19

-186,84

-1,36L,67

4082,46

92343,92

BIBLIOTHÈQUE DE CHICOU MENT

CENTRE COMMUNAUTAIRE NAZAIRE-GIRARD - DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIÈRE-DU-MOULIN - DÉNEIGEMEN T DE TOITURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ANTOINE - DÉNEIGEMENT DE TOITURE / VOIR CRÉDIT # NC-30

CENTRE GEORGES-VÉZINA - DÉNEIGEMENT PARTIEL EN URGENCE (ESCALIERS EXTÉRIEURS)

CENTRE MULTISPORT LA BAIE - DÉNEIGEMENT

CRÉDIT FACTURE # 211.44 ERREUR DANS LA FACTURATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MICHEL

CRÉDIT FACTURE # 22L80 ERREUR DANS LA FACTURATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ANTOINE

DÉNEIGEMENT. FOYER DES LOISIRS

DÉNEIGEMENT - FOYER DES LOISIRS / DÉCEMBRE ET JANVIER 2022

DÉNEIGEMENT - PALESTRE JOHNNY GAGNON

ÉorrtcE AMrNrsrRATrF LAc KÉNoGAMt - DÉNETGEMENT DE TotruRE

Éorrtcr DU Rot-GEoRGES - DÉNEIGEMENTTotTURE

FOYER DES LOISIRS. DÉNEIGEMENT

HALLES DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES. DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

15L70,95

1L509

3L38,82

2L73,O3

3782,68

2937,6L

-1263

-2173,O3

3081,33

2989,35

4507,02

4346,06

2414,48

4627,74

2897,37



MONT JACOB - DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

PALAIS MUNICIPAL LA BAIE. DÉNEIGEMENT DE TOITURE

PALESTRE JOHNNY GAGNON - DÉNEIGEMENT TOITURE

PAVILLON D.ACCUEIL DES CROISIÈRES - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL - DÉNEIGEMENT

USINE DE FILTRATION ST-HONORÉ - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

CAPITALE GESTION FINANCIERE INC

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-13

DU 23 JANVTER AU i.9 FEVRTER 2022 pERtoDES 22-05 À zz-os

ou ze oÉcrrvBRE 2021AU 22 JANVIERzo22 pÉRtoors zz-otAzz-oq
DU 27 MARS AU 23 AVRIL zozz pÉRtooES22-'J.4Azz-tt

CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGUENAY

t2296,58

3253,79

8370,18

2414,48

2506,46

3363,O2

L06L94,54

31256,3

24772

2491,6,35

25249,89

58996,96

20x ns 22 et 20X24 pouces - Billet 313803

Batteries d'UPS et UPS pour remplacement - billet 306934

Blocs d'alimentation pour portables - billet 3043L7

Câbles d'écran GBA-Dport - Billet 307434

CRÉDIT FACTURE #116358

Libération de dépot de garantie de soumission

UPS pour remplacement - Billet 292792

UPS pour remplacement - Billet 306570

CARSTAR DEBOSSELAGE DU FJORD INC

RÉPARATION CARROSSERIE O6-310 BT:31.7159

RÉPARATIO N CARROSS ERI E U N ITÉ : 02.1.t2 BT : 31.4247

REPARATION CARROSSERIE UNITE: 02-265 BT: 3L5849

CEGEP DE CHICOUTIMI

Crédit sur facture #21376 / A2OO-L26

Formation officier de gestion en sécurité incendie officier santé et sécurité au travail 2 au 24 avril2O22 / A2OO-L26

Location Académie de ballet avril2O22

Location Académie de ballet FÉVRIER 2022

Location Académie de ballet JANVIER 2022

Location Académie de ballet janvier à décembre 2022

Location Académie de ballet MARS 2022

Location Centre sociaux avril 2022

Location Centre sociaux FÉVRIER 2022

9542,47

7224,L5

2287,54

2390,32

-37,35

6247,76

9783,4

7r33,45

30362,87

21259,77

4L30,47

4972,63

1q18-84,4s_
-2048,93

2048,93

t5547,46

15547,46

15547,46

15547,46

1.5547,46

L0848,84

L0848,84



Location Centre sociaux JANVIER 2022

Location Centre sociaux janvier à décembre 2022

Location Centre sociaux MARS 2022

Location piscine - Clubs de natation L7 janvier au 27 mai 2022, de 13h15 à 16h CNCI-Saguenay Synchro-Béluga

Location salle de judo - Hiver 2O22 du 17 janvier au L8 juin 2022

CEGERCO INC

Décompte # tt2o2L-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVTLLE ARR. LA BAtE

Décompte #10 - 2021.-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L',AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTV|LLE ARR. LA BA|E

Décompte #12 - RÉAMÉruRcrurrur ET AGRANDtSSEMENT DU TERMTNAL DE L'AÉRopoRT SAGUENAY - BAGoTvtLLE ARROND|SSEMENT LA BAtE

CENTRE BANG / POINT DE SUSPENSION

Soutien financier Centre Bang2O22

VS-CE-2022-250 Bourse aux artistes CALQ 2022

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

Location de gymnases F-001, F001"7, D008 et D009 Baseball3,9 et 23 avril 2O22(de 8h à 17h)

Location de locaux à l'école La Source Jacques-Cartier Club de boxe de Chicoutimi Ler avril au 3O juin 2022

Location de locaux à l'école St-Louis -Club des Archers Chicoutimi Ler avril au 30 juin 2022

Location gymnases - école des Grandes-Marées 1-er juillet 2O2L au 3l mars 2O22

Location locaux - école des Grandes-Marées 1er avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur

Location locaux - école La Source Jacques-Cartier Club boxe Chicoutimi - Ler janv. au 3L mars2O22 selon bail en vigueur

Location locaux - École La Source Org. comm. - 1er janvier au 30 juin 2022 selon bail en vigueur

Location locaux - école Odyssée Dominique-Racine Ler avril au 30 juin 2O22, selon bail en vigueur

Location piscine - École secondaire Des Grandes-Marées Ler janvier au 3L mars 2022- selon bail en vigueur

Location piscine - École secondaire Dominique-Racine Ler janvier au 3L mars 2022 - selon bail en vigueur

CENTRE DE SKI MONT-BELU

L0848,84

L0848,84

L0848,84

L7098,79

L4804,16

3349430,29

1078690

1015729,78

1255010,51,

s7000

48000

1615

9000

79,88

450],,27

5748,76

3800,56

t1,406,25

26439,57

5748,76

t2934,69

30379,93

26439,57

30379,93

87685

Honoraires de gestion - Société Bélu lnc. Subvention aux opérations2O22 VS-CE-2022-30

CENTRE DES LOISIRS JOSEPH-NIO

Demande d'aide financière pour le bon fonctionnement de l'organisme

Location de bâtiment 2022 - AFEAS et Fermière, Année 3/3

CENTRE DES RETRA|TES DE L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI (CRAC)lNC

Honoraires de gestion 2022 - Ler versement VS-CM-2022-96

CENTRE D'EXPERTMENTATION MUSICAIE/IES PRODUCTIONS DU C.E.M. INC

CENTRE D'HISTOIRE ARVIDA

87685

274',54,32

2000

25454,32

48519,45

485L9,45

28500

28s00

76352,74

Animation patrimoniale selon résolution VS-CE-2022-29 21902,74



Entente développement culturel Ler versement selon résolution VS-CE-2O22-I24

Soutien financier pour le Centre d'histoire d'Arvida 2022

CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC

1.3-315 318495 ENSEMBLE DE TOILE AERO COMPLET

Changer bushing de suspension au complet pour relever camion échelle 16-209. BT: 3183L4

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ELEVATEUR SUR CAMIONNETTE NEUVE 06-703

INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR UNITE 06-31.7

lnstaller flèche de signalisation fixe et support à pelle
pEp ET RÉPARATTON APRÈS PEP UNITÉ 14-335; BT 318261 ET 3L8921.; APPEL 132547

REMPLACER 2 RESSORTS AVANT; MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES UNITÉ 14-343 ; BT 319646

RÉpARATroN ApRÈs pEp uNrrÉ 60-353; BT 31-7851; APPEL t33r72 2022-04-04 /
RÉpARATtoN cAMtoN AccTDENTÉ uNrrÉ 14-335;BT 321261.; AppEL L324s42022-04-03 I
REPARATION UNITE:06-703 / MOTEUR

REPARATION UNITE: L4-34L - PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE

RÉpARATtoNs DTVERS pRoBLÈMEs suR 60-353 / BT32ts25 /
Retour de marchandise

UNITÉ #60-353 CYLINDRE 5 SECTIONS 9.5" X 243'- CYLINDRE BENNE BASCULANTE

UNITÉ 13.306 ; BT 313428 / VÉRIFIER LAME ARR GAUCHE ET DROIT

vÉRtFlER BRUtr DANS LA coNDUlrE uNlrE: t4-459 BT; 316684

vÉRtFtER suspENSloN UNIrE: L3-358 BT; 316439

vÉRtFtER suspENsloN uNlrE: t6-2r8 BT;3L33LL

CENTRE DU LAC POUCE

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

CENTRE MUTTISERVICE DE SHIPSHAW

8000

46450

?427+t!2
2069,27

9874,82

7403,82

8939,16

21.LL,1.4

7286,93

2926,38

6957,88

L259r,t9
5005,88

3095,86

9522,26

-r81,32

5840,24

22L9,89

3082,3

2518,L3

3007,59

730?e

73039

35297,33

Honoraires de gestion 2022 - Ler versement VS-CE-2022-96

CENTRE MULTISPORT DE LA BAIE

Honoraires de gestion 2022 -VS-CE-2022-30

CENTRE M ULTI-SPORTS NAZAIRE.G IRARD

35297,33

32193

32193
28743,75

Honoraires de gestion - Ler versement2022 VS-CE-2022-30

CENTRE RECREATIF EN EQUITIBRE

28743,75

34492,5

Location skateparc L5 hres/semaine VS-CE-2018-279

CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC

34492,5

100643,29

2OLg-472- SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019-472 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

20005,65

6668,55



zoLg-47s - ustNE ÉpuRRrtoru cHrcoulMr ET usrNE ÉpunRrroru lorueutÈnE - ENTRETTEN sANrrArRE - RruruÉr zozz

2019-476 - pAVtLLoN DANSE cÉcrp:or\eurÈne - ENTRETTEN sANrrArRE - nuruÉe zozz

2oLg-4i6 - pAVtLLoN DANSE cÉcrp lorueurÈnr - ENTRETTEN sANtrAtRE - JANVTER 2022

2org-4çs - pAVTLLoN MELLoN - ENTRETTEN sANtrAtRE - RruruÉr zozz

2019.485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2019-486 - RcnoÉvtr DE DANSE, FARANDoLES & ÉcoLE DE MUSteuE - ENTRETTEN sANtrAtRE - JANVTER & rÉvRlrR zozz

2oLg-494 - Éorrrcr etaltorHÈeuE MUNtctpALE - ARR. cHtcourtMt - RwruÉr zozz

2ors-494 - Éotrtcr aralrorHÈeuE MUNtctpALE - ARR. cHrcoulMt - JANVTER 2022

202r-460 - RcRoÉutr DE DANSE, FARANDoLES a École DE MUsreuE - ENTRETTEN sANtrArRE - MARS À oÉcrMsnr zozz

CHEMTRADE CHEMICALS CANADA tTD

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

Tôtes d'alun (1"0 tôtes de 1330 kg) / ETASTJ-ALUN

UFA- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFA-alun commande annuel

UFA-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFC-alun annuel

UFC-alun annuelSULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFJ- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFJ-alun annuel

UFJ-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

CIMA+SENC

7878,O9

8519,64

2839,88

8347,2

2782,4

3329,68

27631.,02

92t0,33
3430,85

t8t3t7,74
9057,73

4528,87

L5398,L5

5899,6

5585,6L

26',1,1,6,47

totr4,48
3t702,06
20228,93

tLt7L,22
261.',J.6,47

4528,87

LL4t89,44

2021.-076: SP en ingénierie - réfection du pont Ste-Anne - phase 1. / Arr. de Chicoutimi

2O2L-405:OSP en ingénierie - Étude de circulation sur le boulevard Harvey et la rue St-Hubert

CI.AVEAU & FIIS INC

2OI7-226 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SHIPSHAW JONQ 2O2T-2O22

2OL7 -338 AJ USTE M E NT CARB U RANT D IVE RS QU ARTI E RS JONQ 2O2L-2022

2O2O-I82 AJUSTEMENT CARBURANT SECT CYRIAC, LAC KENO JONQ 2021-2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS FÉVRIER 2022 (20%I

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENETGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS VERSEMENT 4 DE 8 (20% DU CONTRAT)

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENTSECTSHIPSHAW DE MARS 202220 % DU CONTRATVERSEMENT6 DE8

85267,r8
28922,26

1438349,88

180L5,18

3L536,39

56384,28

959L3,59

959L3,59

95913,59

47956,8

54790,7



DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW FÉVRIER 202220% VERSEMENT 5 DE 8

DENETGEMENT SECT SHTPSHAW VERSEMENT 4 DE I (20%l

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL2O22

DENETGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO FÉVRIER 2022 VERSEMENT 5 DE 8 (2O%l

DENEIGEMENTJONQ 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

Réfection complète des rue Octave et Poirier Arr. Jonquière Libération de retenue 10%

CLUB DE CURLING DE KENOGAMI

Aide financière pour projet de rénovation subventionné Utilisation excédent de fonctionnement 2021- VS-CM -2022-274

CLUB DE GYMNASTIQUE DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs2022 VS-CE-2022-530 (VS-CSPA-2022-t}l,

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CE-2021'-1O75

CLUB DE SKI DE FOND LE NORVEGIEN INC

Locations équipements de ski complets (bâtons, bottes, raquettes) Billet journalier d'entrée

VS-CE-2022-30 - Honoraires de gestion 2022

CIUB DE SOCCER LE VENTURI DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs2O22 VS-CE-2022-530 (VS-CSPA-2022-10ll

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CE-202I-IO-75

CN2I COOPERATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDEPENDANTE

Abonnement corporatif janvier à mai2O22

Avis ARS-1403, t4'J.I, L4!3, L4\5, 1416, VS-R-2022-2, 4, 5, 6,8, 10, VS-R-2021,-L46 eI I47 , PPC-L7ï, 180 à 1-82, L85, UC-86

Avis ARS-1.447, L443, UC-90, UC-1L0, PPC-L86, VS-R-2022-16 à 18, consul. église Ste-Claire, VS-RU-2022-54, VS-R-2022-L9

Avis ARS-1449, UC-LLl", PPC-L91, DM Jonq,

Avis ARS-1452, ARP-225, ARS-l-432, VS-RU-2022-37 et 38, VS-RU-2022-35 et 36, DM Jonq., UC-94,105 et L08, PPC-19L

Avis correction séance La Baie, PPC-L86, 189, UC-97, VS-RU-2022-34, VS-R-2022-6 et L0, UC-100, 95, DM La Baie, UC-1"02

Avis DM Jonq., vente gré à gré, PPC-L68, PPC-L92, L8L, 180, ARS-1-421-, L4-16,1413, UC-89, DM Chic. ARS-1411 et UC-91-

Avis DM Jonq., VS-R-2022-2,4, 5 et 8, VS-RU-2022-LL, UC-98, PPC-55, 178, I84,185, ARS-L424

Avis DM LB, VS-RU-2022-34,V5-R-2O22-20, VS-RU-2022-45 à 47, 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-L430, ARS-L437

Avis PPC-183, ARS-1405, DM La Baie, VS-R-202'J,-12L, UC-87, UC-88, PPC-176 et DM Chic.

Avis PPC-184 et L85, correction horaire Chic., PPC-187,V5-R-2022-44, UC-92, PPC-188, ARS-L438, ARS-L437, DM Chic.,

Avis PPC-L86, PPC-183, VS-R-2022-1,PPC-I76, ARS-L405, DM La Baie, VS-R-2022-7, ARS-L427,DM Chic., PPC-187

Avis PPC-187, ARS-1427, PPC-168, PPC-181 à 182, VS-RU-2022-30 à33, UC-93,96,99, PPC-L88, DM Chic.

54790,7

54790,7

27395,36

21_0609,L5

L05304,57

210609,L5

210609,L5

6781.6,98

300000

300000

31870

4670

27200

LO2LO9,7t

18333,18

83't76,53

54500

14500

40000

LtL256,74

4006,88

1,6736,9r

3851,66

2058,06

4779,54

3894,L9

6703,O4

3604,46

4001,13

5426,81

3828,67

5L35,95

4L73,59

4650,74



Avis publics greffe et avis publics pou r ventes pour taxes a nnée 2022 - Le Quotidien du L1. juin 2022

Avis publics pour non-paiement de taxes et avis publics du greffe dans le Quotidien (parution du 28 mai)

Avis vente gré à gré, VS-RU-2022-21 et22, VS-RU-2022-23, VS-RU-2021-'J,51, PPC-178, VS-RU-2022-43, UC-t04, UC-101, DM Jonq

Avis VS-R-2022-21à 28, ARP-222 et ARS-1-428 , ARP-224 et ARS-1419, ARS-L395 et correction séance CM (av. à déc. 2022)

Avis VS-R-2022-4O à 42, ARS-1"440, DM La Baie, PPC-183, VS-RU-2022-35 à 38, ARP-223 el227 , ARS-1,429 eT'J.44L

Crédit pour avis publics élection chargé sur mauvaise facture

Crédit pour erreur de facturation sur la facture 93607

COMMUNICAT]ONS TELESIGNAL INC

2021.-388 ÉQU I PTV T ruTS POU R VÉH ICU LES D' U RG ENCE

2021.-388 ÉQU I PT V T ruTS POU R VÉH I CU LES D' U RG EN CE

2022-153 Contrat de service équipement électroniques véhicules de police et incendie.

2022-153 Contrat de service équipement électroniques véhicules de police et incendie.

2022-L53 Contrat de service équipement électroniques véhicules de police et incendie. - FÉVRIER 2022

CRÉDIT FACTURE #3OO83O

CRÉDIT FACTURE #303074

DEMONTAGE COMPLET DU VEHICULE 10-250 AVANT LA VENTE A L'ENCAN

MONTAGE ELECTRIQUE DU POSTE DE COMMANDEMENT NEUF DES POMPIER

RÉF. FACT. 303950

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY

lnspection et déneigement voie ferrée 2022 (face MDF, La Baie) bail764
lnspection et entretien 2022 /Criards Talbot (PM 4.75) et St-Paul (PM 3.24), bail 864 VS-CE-2017-857

Réfection PAN boul St-Paul 2O2L / bail 854 / PM 3.24

Réfection PAN chemin du Plateau 2021. / PM 9.23

COMPAGNIE GENERAT MOTORS DU CANADA

L67580,56

23940,08

7105,47

2368,49

2368,49

-LL73,53

-335,56

6829,52

8705,r4
-323,84

88155,82
L9535,38

33L9,27

34913,55

30387,62

139600,65

7870,O5

721t,79
54L5,33

2540,95

2443,2L

-1609,65

-2693,28

2t

2O2O-352 ACQUTSTTON C.A.G. (CSPQ) - VÉHICULES CHEVROLET

2021.-278 CHEVROLET TAHOE (02-205) ACHAT AU C.A.G.

CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY

Protocole entente 2O2t-2023 ( Fonctionnement régulier, Aide spécifique à BANG et Bourse de création aux artistes )

coNsrRucTroN GTRr (1990) INC

92095,5

47505,t5
232600

232600

26541,4t
2021.-638 Travaux intérieurs pour relocalisation du Club Photo

CONSTRUCTION J & R SAVARD ITEE

Décompte #I-2022-027: Réfection complète de la rue Bagot/Arr. de La Baie

Décompte #L# - 2022-019 - Construction d'une rampe de mise à l'eau / Arr. de La Baie

Décompte #2 - 2021,-525 : Réfection d'égout sanitaire rue Johnny-Chayer / Arr. de La Baie

26543,41

L242228,82

219388,04

162142,72

145L8,15



Décompte #2 - 2022-019 - Construction d'une rampe de mise à l'eau / Arr. de La Baie

Décompte #3 -2021"-401" - Stabilisation de la berge et reconstruction de la piste cyclable - parc Mars /Arr. de La Baie

Réfection égôut sanitaire rue Johnny -Chayer Arr. la Baie Libération de retenue 5%

Stabilisation de la berge et reconstruction de la piste cyclable- parc Mars Arr. de la Baie Libération de retenue 5%

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC

Décompte #2 2O2t-452: Ajout d'une piste cyclable rue Montfort entre le boul. Harvey et la rue St-Bernard / Arr. Jonq.

Décompte #4 - 2O2t-I53 - pavage 2021 lot 1 - DP#4 (facture V200-FA003575)

Décompte #5 - 202'J.-t53 - Pavage lot l" - Arrondissement de Jonquière

Réfection de la rue Lawrie Libération de retenue 5%

CONSTRUCTION UNIBEC INC

2O2t-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1à 7 (remplace le 8C30184194).

Décompte #6-2021-098 Construction centre de trides matières recyclables postes 1à 7 (remplace le 8C301-841941.

Pmt #4 2021.-098 Construction centre de trides matières recyclables postes 1à 7 (remplace le 8C30184194).

CONTACT NATURE RIVIERE.A.MARS

Honoraires de gestion - l-er versement Pêche blanche LB2022 Réf.: convention (art. 5.2) VS-CE-2019-627 / VS-CSPA-2019-25

Honoraires de gestion - Versement 2022 VS-CM -2022-95 Subvention d'opération

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture l-2 ans et moins - mars etavril 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture l-2 ans et moins - au 3L janvier 2O22

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture L2 ans et moins -février 2022

CORP CENTRE-VIttE D'ARVIDA /CORPORATION DEV ECONOMIqUE ET CUTTUREL D'ARVIDA

Ler versement Fête estivale d'Arvida VS-CM-2022-100

Demande d'aide financière Terrasse urbaine Rio Tinto

Paiement Contrat d'animation 2022 - Premier versement -

CORPORATION CENTRE-VILLE DE tA BAIE

Contrat d'animation 2022 - Premier versement VS-CM-2022-98 -

CORPORATION DES TOISIRS ST-ANTOINE DE CHICOUTIMI

Demande d'aide financière

Honoraires de gestion - l.er versem enl 2022

CORPORATION DU PARC DE LA RIVIERE DU MOUTIN

Honoraires de gestion - l-er versement2022 VS-CM-2022-94

CORPORATION DU PARC REGIONAT DU LAC KENOGAMI

Honoraires de gestion - Versement 2022V5-CE-202L-L075

CORPORATION tES ADOLESCENTS ET LA VIE DE QUARTIER DE CHICOUTIMI

Soutien a u fon ction ne me nt 2022 VS-CE-2022-35

6L0067,08

188470,44

7706,35

39936,04

tot46o4,45
854L4,2L

470774,03

449958,52

8457,69

808427,35

266686

257560,48

284L80,87

544072,82

344925
L39809,6

24029,37

r7LO7,3

1_8201,55

tL3482,5

18000

15000

80482,5

91980

9L980

25327,2

3000

22327,2

2t9774,7L

219774,7'.1,

387s8

387s8

79934
79934



CORPORATION PARTENAIRES CENTRE.VITLE JONqUIERE

Demande d'aide financière pour la journée de raquette en famille

Paiement Contrat de service 2022 - Premier versement

CORPORATION ST-FRANçOIS DE JONqUIERE

Loyer de base 2O22 - Résolution VS-CÊ-2O22-L64 Ajustement sur facture 251 provient de la Résolution VS-CE-2OL7-206.

CRSBP DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN / RESEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC.ST.JEAN

Cotisation pour les services - Bibliothèque de Shipshaw

Cotisation pour les services- Bibliothèque de Laterrière

CUBEX

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières (L mars au 31 décembre)

2022Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières MAI 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières MARS 2022

2O22 Écocentre de Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières (1 janvier au 28 février)

2022 Écocentre de Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 É.cocentre de Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières (L janvier au 28 février)

2022 Écocentre de Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

2022Écocentre de Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières JANVIER 2022

2A22 Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

2O22Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières TRIMESTRE L

2022 Écocentre de La Baie transport et traitement des matières FÉvRlER 2022

2022 Écocentre de La Baie transport et traitement des matières JANVIER 2022

2022Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières MAI 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières MARS 2022

2O22 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières mai 2022

2022'Écocentre La Baie - transport et traitement des matières MARS 2022,VO\R CRÉD|T # 030643

crédit applicable facture # 030596

crédit applicable facture # 030597

crédit applicable facture # 030598

crédit applicable facture # 030599

Voir crédit # 030625

Voir crédit # 030631

8L63,75

283 L8,89

3!222,6t
296t7,28

6372t
L0597,45

L4041.,36

L2842,L5

t2r76,07
7988,81-

23LT,35

1,1677,68

23680,17

22210,25

1,1062,78

8176,45

8733,54

78563,98

107029,47

28019,02

39622,62

1,0t40,64

-2465,44

-1540,89

-L694,98

-23LL,35

23LT,35

2465,44

_7-9982,5
-500

80482,5

389906,67

389906,67

36482,64



VOIR CRÉDIT # 030733

DENEIGEMENT L RIOUX

Déneigement initialet entretien village cabane à pêche Lac Kénogami202I-635

Déneigement Village sur glace Lac Kénogami 3e versement

Libération de dépot de garantie de soumission

DESJARDINS SECURITE FINANCIERE

cQ935-0000064L2 / DC-133242 REMB. ASS. SAL. CT 2O2O

DOSSTER CQ93s-0000O732t I DC-179246 REMB. ASS. SAL. CT. 9 JUTLLET AU 15 AOÛT 2021

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22.09 422-L3

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À ZZ-OE

DU 26 DÉCEMBRE 2021. AU 22 JANVIÊR2022 PÉRIODES 22-OTA22-04

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22.L4 AZZ-TI

DESSINS STAMEC INC / coPr-Es COURRIER PLAN tG

DETTE VILTE DE SAGUENAY

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 01,/02/2022

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-02-08

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-A2-27

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-15

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-1'6

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-L7

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-18

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-20

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-21

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-22

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-23

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-25

Remboursement dette ville de Saguenay 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 2022-1'4-L4

DIFFUSION SAGUENAY INC

EXPERTISE PROFESSIONNELLE EN TECHNIQUE DE SCÈNE -

LOCATION VILLE DE SAGUENAY MAI 2022

R ÉSO LU Tr O N V S-CE-2022-129

-719,9

".__ 
t7s22.!.4?.

224t4,96

rr207,46
3900

_287-945_t_,
2573.4

4754,77

820837,35

676442,69

672782,r3
678960,06

25026,7

62367137,6t
3062759,61

9015522,25

13229L,25

690886L,75

292753,5

90848

5645473,25

2381_6865,5

192270

542493,25

s628602

493892

6L7L392,75

t23592,5
79095

L70625

844936,98

7675,73

L0547,96

L1839,26



RÉsoLUTtoN vs-cE-2o22-i.29 cooRDtNATtoNS ET GEsloN DE BASE cHEF DE pLATEAU, TEcHNtctEN, soNo ET ÉclRtnRe tsrr, HABTLLEUSE

Soutien financier 2022 - 2e Versement (Mai)

Soutien financier à Diffusion Saguenay 2022 - Versement 1

DPOC - QUADIENT CANADA LTEE

compte # 1.6L679 - Achat de timbres

ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT SPIRALE EXPRESSION DANSE

ECOTE NATIONALE DE POTICE

Conduire un véhicule d'urgence niveau 228 mars au 1er avril2O22 MAH HPS / AL0O-279

Enquête crimes caractère sexuel abus physique 7 au L0 mars 2022 (sem. 1) M.P / AL00-041"

Enquête suite à un incendie 4 au 8 avril 22YV /A100-086
Entrée dynamique planifiée risque faible 26 au 28 avril2O22 / 4100-043

Frais de formation - Activité d'intégration en enquête policière

Frais de formation supervision de patrouille L0 au L3 mai 2022 (1er sem,) D,H. / A100-L34

Frais de formaton conduire un véhicule d'urgence le montieur 4 au 8 avril 2022 /A100-235
Officier d'opération filet ll filet lll22 au 24 mars 2022 / A100-266

Patrouille à motoneige 25 au 27 janv.2O22 L.G. M. R. / A100-008

Supervision de patrouille chambre et repas 2t au 24 mars 22 FS / A100-134

Supervision d'enquêtes L au 4 mars (sem. 1) L.M. / A100-076

ELECTRTCTTE TB (1986) rNC

Décompte #2 - 202L-309 eclairage Kénogami

Décompte #3 - 2O2L-3O9 eclairage Kénogami

EMBELLISSEMENT BAIERIVERAIN E INC

LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDROLIQUE AVEC OPÉRATEUR DÉBUTJANVIER 2022

LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDROLIQUE AVEC OPÉRATEUR, LOCATION RÉTROCAVEUSE POUR DÉNEIGEMENT DE BORNES-FONTAINE

LOCATION RÉTROCAVEUSE POUR DÉNEIGEMENT DE BORNES-FONTAINE HIVER 2022

OPÉRATEUR DE BOUTEUR DOMPE À ruTICT SIGNALEUR DEVANT SOUFFLEUR

EMERGENSYS SOLUTIONS INC

Acquisition terrain - Richard Lamontagne, rue Savard, arr. Chicoutimi

ENERGIR S E C

ÉlrcrnrcrrÉ co MPTE # 329611s0003

Gaz naturel - Compte # 22036864019

Gaz naturel - compte # 22048639003

Gaz naturel - compte # 29942L60044

Gaz naturel - Compte # 32922286027

L4874,03

400000

400000

59787

59787

136000

30977,82

3L50

2086

2735,r5

4477,96

2232,79

2083,32

3 L50

4205,96

2690
2083,32

2083,32

_5.!7077,?7
281458,8

235618,27

25375,08

2213,27

2908,88

5L62,39

L5090,54

t24L73
174000

898425,49

3137,7r
2572,95

L6544,98

2032,62

L9841,,4L



Gaz naturel - Compte # 3296L080002

Gaz naturel - Compte # 32961150003

Gaz naturel - Compte #32962268010
Gaz naturel - compte # 32962350008

Gaz naturel - Compte # 32962536002

Gaz naturel - compte # 3392126003L

Gaz naturel - Compte #33921281011,

Gaz naturel - Compte # 33921360005

Gaz naturel - Compte #33922286027

Gaz naturel - Compte # 33922305009

Gaz naturel - compte # 33922698007

Gaz naturel - Compte # 33922730008

Gaz naturel - compte # 34941310004

Gaz naturel - Compte # 349413L3008

Gaz naturel - Compte #3494L740002
Gaz naturel - compte # 3894L0L8004

Gaz naturel - Compte # 38941140006

Gaz naturel - Compte # 38941L50005

Gaz naturel - compte # 3894L940009

Gaz naturel - Compte # 3894222000s

Gaz naturel - Compte # 38943420000

Gaz naturel - compte # 40531000004

Gaz naturel - Compte # 4053L755003

Gaz naturel - Compte # 42009079403

GAZ NATUREL COMPTE # 32961080002

GAZ NATUREL COMPTE # 32961100008

ENGLOBE CORP

26rL1,,76

1.L870,36

8536,22

8396,4

92510,52

L6277,72

21162

31844,14

80331,96

!7706,4
90t6,2

36650,7L

L6328,55

4653,3L

3L263,6

L6962,66

4787,81

120010,35

17888,88

69013,35

8665,62

L6789,52

L19856

2498,4

624L,55

13329,04

L28474,43

2O2L-LL8: Contrôle des sols et matériaux -

2027-305 Services géotechniques - nouveau centre de tri.
2O2t-492: SP en environnement - Planification et conception d'une mesure compensatoire faunique - parc Mars

2022-O2T- CONTRÔLE DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE

2022-1,59: SP en laboratoires - Contrôle des sols et matériaux - rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

CONTRôLE DES SOLS ET MATÉRIAUX DIVERSES RUES

CRÉDIT FACTU RE # 00065242

6567,38

4t42,55
12550,57

1,3576,25

21767,44

838L,04

-12550,57



Éruor or vRrÈRrs DANGEREUSIS oÉwloltrtoN - cAMP DES HoMMES

Évaluation terrain vacant / rue Tessier / site 6 zone innovation

PERCEMENTS ET PUITS D'EXPLORATION AINSI QUE LA FOURNITURE D,UN RAPPORT POUR DÉTERMINER LA PROFONDEUR DU ROC

Services professionnels investigation du béton Pont-Arnaud.

Site pêche blanche à l'éperlan, Lac Kénogami Suivi des mesures et inspection des glaces 2021,-2022

ENTRETIEN MENAGER F.L.

2021.-437 - GARAGE VIMY, CO MITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS - ENTRETIEN MÉNAGER

2O2I-437 - GARAGE VIMY, COMITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2O2L-437 - GARAGE VIMY, COMITÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS / ENTRETIEN SANITAIRE

2021-595 - BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L ruTRTTIEN - ANNÉE 2022

BANQUE DE MAIN-D.OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À T ITTRTT N - AVRIL 2022

BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L ITTRETITN - FIN-AVRIL ET MAI 2022

BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L ruTRTT N - JANVIER 2022

CRÉDIT FACTURE # L7I4
CRÉDIT FACTURE #T477

VOIR CRÉDIT # L723

VOIR CRÉDIT #1.478

EqUIPE DE HOCKEY MIDGET DEVELOPPEMENT AAA DU SAG UENAY-LAC-ST.JEAN INC

8674,86

0

2094,84

4351,8

16740,36

tto"?_*z-4,5':5__

33L9,45

6224,87

3LL2,43

669L5,46

6392,6L

4415,04

19844,69

-3017,68

-20948,45

30L7,68

20948,45

42500

2021,-393 Nouveauté 202L: Couvre-tout d'été "Sapeur forestier

6 COUVRE-TOUT ORANGE LARGE (REG) CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE

MANTEAU DE PLUIE EN STEDAIRE ORANGE, DOUBLURE DE MANTEAU PIQUE + COTON, SALOPETTE DE PLUIE STEDAIRE ETC.

EQUIPEMENT SMS INC

202T-642 ACHAT D'UNE GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES

2021-655 GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

EQUIPEMENTS JKL INC

62759,r
2\73,O3

20L8,96

77550f64.

28-303 BT32T42O WELDMENT ELEVATOR LEAF

28-361 319254 FOURNITURES POUR PRÉPARATION SAISONNIÈRE ÉTÉ

3 1.0948 RACLOI R ASSEM BLE

329532 (350475) 4 X ROUES DENTEE POUR ARBRE 2-31L6"

352394 PATIN DE CAOUTCHOUC DROIT

4 X RACLOIRS ASSEMBLE 310948

5 X ROUES DENTEE pOUR ARBRE 2-3/1.6" / PROTECTEUR DE BARBOTIN - NETTOIE SEGMENT (ELEVATEU

COURROIE + ROUE DENTÉ INV.

CRÉDIT FACTURE #40689 - ERREUR DE PRIX

4L908,39

35642,25

72600,33

543L,77

2tgo,3r
4044,65

4474,78

3868,03

23LL,23

5922,99

9688,2r
-84,4



MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE CENTRALE

PATIN DE CAOUTCHOUC GAUCHE ET DROIT

PROTECTEUR ANTI-ECLABOUSSURE, ARCEAU DEFLECTEUR EN ACIER SUPERIEUR, TAMPON DE DEVIATION ETC. - LOT MECANIQUE CHICOUTIMI

RACLOIR ASSEMBLÉ, COURROIE 11. RACLOIRS / KEVLAR

ROUE DENTEE pOUR ARBRE 2-3/1.6" 329832 (3s047s)

UNITÉ #28-340 SOLENOIDE, BEATHER RENIFLAR ].X EN STOCK 8T321595

ERIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIES INC

2O2L-LTT RÉFECTION DE LA SALLE DES SERVEURS - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE ARVIDA

Éruor or vÉrusrÉ - eUARTTER cÉruÉnnl sÉcuntrÉ puBLreuE

Éruor TRAVAUX wrÉcRrureur Élrcrnreur - QUARTTER cÉruÉnnr sÉcunrrÉ puBLreuE

ESPACE COTE-COUR

Soutien financier pour Espace Côté-Cour 2022

Subvention - phase I des travaux - 1er versement

ESRICANADA TIMITED

2022-313 - 1D1648 - Contrat d'entretien ArcGlS - 30 juin 2022 au 29 juin 2023

EUREKO!

Aide financière - Patrouille Environnementale Eurêko (saison 2022)

Demande de soutien financier programmes Couches lavables et produits d'hygiène réutiisables VS-CE-2020-798.

Demande de soutien financier programmes Couches lavables et produits d'hygiène réutiisables.

Gestion de 1-19 dossiers pour les couches lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

Honoraires de gestion - Versement 2022VS-CE-202L-1,O75

Honoraires de gestion #L - Versement2O22VS-CE-2022-30 Convention gestion et mise aux normes sentiers 2022 AME-002-2022

EXCAVATTON LMR (2852-6648 qUEBEC INC)

2021-440 Location de chargeuse avec opérateur - Saison hiver

AJUSTEMENT CARBURANT PLACE CENTRE VILLE JONQ 202T-2022

DEN EIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEM ENTS ET SABLAGE FACTURE 4 DE 8 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 5 DE 8 . FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 6 DE 8 2021.2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS EÏ SABLAGE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLE FACTURE 4 DE 8 HIVER 2022

DENEIGEMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE-VILLE FÉVRIER 2022IACTURE 5 DE 8

DENEIGEMENTJONQ PLACE CENTRE-VILLE MARS 2022 FACTURE 6 DE 8

LOC SOUFFEUR POUR STATION EPURATION HYDRO JONQ ST-BERTHE

4922,56

3868,03

13078,36

7524,65

3356,09

2013,07

26797,24

3L000

100000

47835,16

47835,36

L80792,96

53000

8000

8000

55L6,59

33250

73026,37

2466,21.

4644,99

8554,14

131000

9

L5075,38

7469,39

85324,45

85189,48

85189,28

42594,74

27900
1,3949,99

27900
27900

4728,35



LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

VOYAGES PAYES A L'HEURE A LMR LES 28 FEV ET 11 MARS 22

EXCAVATIONR&RINC
Décompte #1,-2021,-266: Réfection du capteur pluvial- chemin St-Louis / Arr.de La Baie

Décompte #2 - 2021-363 : Réfection des collecteurs unitaires des rues Riel, St-André et St-Nicolas / Arr. de Chicoutimi

Mise en place de rétention pluviale Rue Ste-Cécile Arr. de Chicoutimi - Libération de retenue 10%

EXPO AGRICOLE DE CHICOUTIMI INC

Aide financière L00e anniversaire Résolution VS-CE-2O22-456

Demande d'aide financière pour I'activité d'ouverture du 27 iuillet2O22
Édition 2022 de l'événement Expo agricole de Chicoutimi - Premier versement

FCA CANADA INC

2O2O-352 ACQUTSTTION C.A.G. (CS LE DODGE

FERBTANTERIE CLIMAIR INC

202T-625 - INSTALLATION D'UN CAPTEUR DE MONOXYDE . ÉDIFICE ADMINISTRATIF JONQUIÈRE

Décompe #22021-203 MODIFICATION DE LA SALLE DE TRAITEMENT DES OPIOIDES - QUARTIER e ÉruÉnnl Or

FERME JULES POULIN INC / EXCAVATION J POUTIN INC

6289,L3

7671,,71

3719

3793t3,97

50919

307865,23

20529,74

41500

LA SECURITE PUBLIQUE

4500

2000

35100

37864,05

42549,78

25179,53

17370,25

16

Décpomte #2 - 2O2l-399 : Construction d'une piste cyclable sur la rue Aimé-Gravel / Arr. de La Baie

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERAN DE JANVIER À VNI ZOZZ

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE AVRIL 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE MARS 2022

Mouvement de sol: travaux stabilisation de talus sur le 8e avenue à La Baie. Mobilisation pour faire un mur de blocs

TRAVAUX POUR ENLEVÉ ITTIET MONTÉES DE PÊCHE BLANCHE. LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR

FESTIVAT DES BIERES DU MONDE 2O1O

Ler versement de l'édition 2022

FESTIVAT DES MUSIqUES DE CREATION DU SAGUENAY-IAC-STJEAN INC

Premier versement du Festival des musiques de création Résolution VS-CE-2022-103

FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY

L48342,05

33295,51_

L6647,76

33295,5L

33295,5L

177L7,13

3736,69

13s000

L35000

27450

27450

5s700

Demande d'aide financière - Ler versement de l'édition 2022

FESTIVAL INTERNATIONNAT DES RYTHMES DU MONDE

Premier versement pour l'édition 2022

FONDACTION

DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 PÉRIODES 22-Og A22.L3

Festiva I des vins de Saguenay 65700

270000

270000

98538,71

29044,L9



DU 23 JANVTER AU 19 FEVRTER 2022 pERroDEs 22-0s À zz-og

ou ze oÉcrvBRE 2021AU 22 JANVIER2022 pÉRtooes zz-otAzz-oq
DU 27 MARS AU 23 AVRTL zozzpÉanols2z-r4Àzz-tt

FONDATION TIMI INC.

Versement 2 sur L0 du protocole 2020-2030

FONDS DES PENSIONS ATIMENTAIRES

23452,21

2281.5,71

23326,6

25000

2s000

LLL9O7,32

24 AU 30 AVRIL 2022

DU 1.3 AU 26 MARS 2022

DU 26 DECEMBRE 202]. AU 1ER JANVIER 2022

ou zz rÉv. AU s MARS 2022

DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2022

DU 3 AU 9 AVRIL 2022

DU 9 AU ].5 JANVIER 2022

SEM DU T7 AU 23 AVRIL 2022

SEMAINE DU ]. AU 7 MAI2022
SEMAINE DU 10 AU 1.6 AVRIL 2022

SEMAINE DU 1.3 AU 19 FEVRIER 2022

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2022

SEMAINE DU 2 AU 8 JANVIER 2022

SEMAINE DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2022

SEMATNE DU 30 JANVTER AU s rÉvnte n zozz

SEMAINE DU 6 AU ].2 FEVRIER 2022

SEMAINE DU 6 AU 12 MARS 2022

SEMAINE DU 8 AU L4MAI2022
FORM-EVAI INC

5380,33

Lt682,Ot
5504,84

5673,42

5645,99

5499,59

5673,42

5380,33

5380,33

5380,33

5673,42

5673,42

5571,,04

5673,42

5673,42

5673,42

5673,42

5714,84

5380,33

32135,52

2021-543 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats 2022

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION

2022-235 - 2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

2022-235 - 2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

FOURRTERE INTER MUNTCIPALE SAGUENAY INC (REFUGE DES ANIMAUX)

32135,52

36792
18396

18396

26100

Libération de dépot de garantie de soumission

FRANKTIN EMPIRE INC

26100

5L576,2

2022-094 MATÉRIEL PRÉEMPTION INCENDIE GPS 9939,58



40 PINCES D'AMMARAGE, 50 PINCES TENSION ET 50 PINCES SOUS TENSION

75 X COSSE/LUG AL COMPRIMABLE MANCHON AL12 A COMPRESSION

BT zo44z2r.1 - rNsrALLATroN ÉLEcrRreuE MARcHÉ oe ruoEl ruRopÉe ru DE SAGUENAv

Br zo4g3zg - AMpouLES DEL pouR TNVENTATRE - ustNE ÉpuRRrtoru

coNNEcTEUR pouR RAccoRD pRoJET posrE trRru orscHÊrur

cnÉotr FAcruRE # t6204!70

cnÉorr FAcruRE # t62o4tgt
DESSUS DE POTEAU

LENTILLE DE FEUX DE CIRCULATION

PINCE D'AMARRAGE 4/O - INVENTAIRE

PINCE D'AMMARAGE
pLAQUETTE ctrutRÉe, ÉcRou À oe t 5/8, BouLoN rvlÉcnruteue GALV. 1/2 x 6
PPELB06-lC remplacement de trois démarreurs

UELB - câble chauffant ( facture # 16077670l

FRATERNITE DES POIIC]ERS ET POTICIERES DE VIttE DE SAGUENAY INC

4928,4L

2367,05

5674,02

2068,86

28L8,19
-395,5L

-395,51

4267,87

4185,09

2024,71

2632,93

2025,68

6622,56

2812,27

163406,02

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22.L3

DU 23 JANVIER AU 1.9 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À ZZ-OS

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES22-14 422-T7

GEMEL INC

2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (services profesionnels en ingénierie)

2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables VOIR CRÉD|T # 11400

2022-324 REMPLACEMENT ENTRÉE ÉIECTRIQUT - CENTRE PRICE

CORRECTION DE DIVERS ÉTÉVIEruTS - HYDROJONQUIÈRE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE

CRÉDIT FACTURE # IL347

GRAP CLINIQUE DE PSYCHOLOGIE TRAVAIL

39069,9

31288,5

30664,L2

L48357,97

49706,!L
71554,65

3L462,62

8726,6

-13092,01

43428,0t

PAE avril2022
PAE décembre 2O2L

PAE janvier 2022

PAE mars2022

Programme d'aide aux employés du ler février 2O2O au 31 PAE fiévrier 2022

GRAYMONT (QC} INC

9335,38

6415,5

8677,38

10034,5

8965,25

35734,82

Chaux hydratée en vrac

UFC- Chaux hydratée en vrac

UFJ-chaux annuel

!2148,L7

tt659,t4
rL927,5L



GROUPE ONGERNEIGE INC-" 
DENETGEvTËr,if cHrc sEcr suD orvÈns srnitôrururve rurs ÈÉvnt 8R2022

DEN EIGEM ENT CH IC SECT SU D DIVERS STATION N EMENTS JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

LOCATTON TRACTEUR REMPLACE 2O-72O EN REPARATTON POUR EMBRAYAGE (2 SEM. CHEZ CONCESSTONNATRE) LOtStRS JONQ

GROUPE SANIDRO

1:.+!L-!7.1"s

291,55,82

29155,82

29155,82

1,2072,38

480093,57

2022 Entreposage des boues (L janvier au 31 décembre)

2022 Entreposage des boues (L0 AU 14 JANVIER2O22l

2022 Entreposage des boues (3L JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du L6 au 20 mai2O22l

2022 Entreposage des boues (DU L7 AU 2I JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 23 AU 27 MAI 2022)

2O22Entreposage des boues (DU 24 AU 28 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du 25 avril au29 avril2O22

2022 Entreposage des boues (du 9 au L3 mai2022)
2O22Entreposage des boues 13 AU 17 JUIN 2022

2022 Entreposage des boues 14 AU 18 MARS 2022

2022 Entreposage des boues 30 et 3L mai 2022 / volR cRÉDlT #o8o7o7
2O22Entreposage des boues 7 AU 1L MARS 2021

2022 Entreposage des boues DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues DU L8 AU 22 AVRIL 2022

2022Entreposage des boues DU 1ER AU 4 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 2l AU 25 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 2I AU 26 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues DU 28 AU 31 MARS 2022

2022 Entreposage des boues du 4au8 avril2O22

2022 Entreposage des boues DU 6 AU 10 JUIN 2022

2022 Entreposage des boues FÉVRlER2022

2A22-077 Désablage d'un regard - Parc Rosaire-Gauthier

ENTREPOSAGE ET MISE EN VALEUR DES BOUES D'ÉPURATION ET DE FOSSES SEPTIQUES - DU 02 AU 06 MAI 2022

UELB Déglassage décanteur 2

UELB-MP Préventif Dégrilleurs nettoyage dessableur et afférent
UELB-MP siphonnage écume

vorR cRÉDtT # 080706

6L097,85

22374,48

558L,05

4195,69

21492,57

486t,tL
22575,'J.6

L4534,4L

2L534,71

L7L48,5

23574,51

2096,62

23478,4L

2239t,38
15591,16

t84L0,84

25579,03

23737,8

21246,52

24888,9

L8989,28

4466,45

t9L82,6
7452,52

6852,88

304r,76

3047,07

-t627,r9



HEBERGEMENT PLUS

Participation au projet de construction Les habitations du parcVersement 1de 25

HONCO BATIMENTS D'ACIER

2O2O-27g - Décompte 9 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte #tO 2O2O-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARR. JONQUIÈRE

Décompte #12 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTION D',UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte #I3 2O2O-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte#11,-2O2O-279 -CONCEPTION ETCONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORTARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

HYDRO-QUEBEC

150000

652-3467,63

1617067,3

1L57339,32

1L90202,39

L332900,8L

L225957,8L

23073596,95

L4685,03

35200,53

2',J.5260,93

19867,t9
1270479,16

2089,98

L0743,55

79560,68

2361,65,77

r5042,09
774245,89

9587,!L

t2997,85
13337,57

3L374,86

26366,59

23949,48

24706,54

5L6397,14

4487,75

L5163,66

26262,94

2278L,21.

178r2,4t
14981,66

Déplacement de ligne électrique aérienne - travaux rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

Électricité - Compte # 299000320125

Électriclté - compte # 29900032L313

Électricité - Compte # 299000323947

Électricité - compte # 299000324002

Électricité - Compte # 299042858066

Électricité - Compte # 299061997886

Électricité - com pte # 2990622L24I8

Électricité - Compte # 299062219397

Électricité - Compte # 299062238348

Électricité - Com pte # 299062266356

Électricité - Compte # 29906229900L

Électricité - Compte # 299062442908

Électricité - Compte # 299062658099

Électricité - compte # 299062664139

Électricité - Compte # 299062664295

Électricité - compte # 299052850159

Électricité - Compte # 299062860489

Électricité - Compte # 29906287 4084

Électricité - compte # 299065006940

Électricité - compte # 299067 590727

Électricité - Compte # 299069277984

Électricité - compre # 299072395997

Électricité - compte # 29907 4656297

Électricité - Compte # 29907523L033

150000



Électricité - Com pte # 29907 925057 5

Électricité - Compte # 2990851.46239

Électricité - compte # 299085755567

Électricité - compte # 299093392825

Électricité - Compte # 299L05804379

ÉlrcrRtcrrÉ coMprE # 299000320i.25
ÉlrcrnrcrrÉ coMprE # 2990428s8066

Électricité- compte # 299042858066

ÉlrcrnrcrrÉ coMprE # 29908s75ss67

ÉlrcrnrcrrÉ coMprE # 299105804379

Poste Jonquière et Jean Dechêne

ICO TECHNOLOGIES INC

2O2O-79I - Logicielde gestion incendie

lDI764 - Contrat d'entretien logiciel de gestion des incendies L mai 2022 au 30 avril 2023

Voir facture # 25678

TNS.PECT|9_II u N K (e413-0563 qUEBEC rNC)

CORRECTIFS APPAREILS DE LEVAGE

ÉvRt-uRroru DU sysrÈME D'ATTACHES ET DE suppoRTS DES FTLETS DE pRorEcroN DU TERRATN DE BASEBALL - srADE RTcHARD DESMEULE

INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS - ].25 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES NORMALEMENT RÉALISÉE À L'INTERNE

VALIDATION DE LA STRUCTURE PORTANTE DU PANNEAU D'AFFICHAGE PDSJ-TRE-].001

INTER.CITE CONSTRUCTION IIMITEE

2OT7-223 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SUD CHIC 2O2I-2O22

2OL7-224 AJUSTEMENT CARBURANT CONTRAT DENEIGEMENT SECT NORD 2021.-2022

Balayage des secteurs nord et Canton-Tremblay, arr. Chic.

Balayage des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi

CoÛT DES CAMIONS PAYÉS A L.HEURE SECTEUR SUD ET SOUFFLAGE RUE PINET DU 24 AU 28IEv 22

CRÉDIT FACTURE # 86921

Décompte #5 - Réfection de pavage 2O2Llot 3 : facture 86905

Décompte #5 Réfection de pavage 202L lot 2 Arr. de Chicoutimi

Décompte #8 - 2020-108 RÉFECTION DE PAVAGE 2O2O - ARTÈRES MAJEURES ET RUES LOCALES LOT 1 - VrLLE DE SAGUENAY

Décompte#6 - 2O2t-154 - Réfection de pavage 2O2L1ot2 Arr, Chicoutimi

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD AVRIL 2022

DENETGEMENT CH|C SECTEUR SUD FÉVR|ER 2022 (20%l

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD JANV A MAI 2022

],6296,64

1L069,05

17251,,83

13367,45

2910,37

3299,7L

2201,,97

2217,73

4407,5

2926,64

19527947,3

*__l_l*16s,e?-.
3276,79

40241,,25

-352,11,

. 2?7t6,24
2763,'.J,4

10075,L8

L32L6,48

366L,44

9437007,28

82583,84
87938,65

141204,79

1.49666

17740,46

-267446,94

59602,41

202873,48

49459,9

82123,96

125583,7L

251L67,4L

25L167,4L



DENETGEMENT CHrC SECTEUR SUD JANVTER 2022 (20%l

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY AVRIL 2022

DENETGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY DE FÉVRIER 2022 (2O%l

DENETGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY DE JANVIER 2022 (20%\

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY DE JANVIER 2022 AMAI2022
DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY MODIFICATION # 18

Libération de retenue 1-0% Réfection de pavage 202'J.-lot2 Arr. Chicoutimi

Pavages et bordures nouveaux quartier 2O2L - Saguenay Libération de retenue 5%

Pavages et bordures nouveaux quartiers 2O2t - Ville de Saguenay Libération de retenue 5%

Réfection bordures et trottoirs année 2021 Libération de retenue L0%

Réfection de pavage 2020 Artères majeures Libération de retenue L0%

Réfection de pavage 2O2Ilot 3 Arr. la Baie Libérationd e retenue 5% avec réserve

Réfection de pavage 2}2L-lot2 Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5%

votR cRÉDrr # 86944

TNTER-PROJET - CONCEPT PAYSAGE (9099-3s93 QUEBEC INC)

202I-367 : Aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables / Arr. de Jonquière

Construction d'un mémorial et de Sentiers StJean-Vianney Libération de retenue 5%

Décompte #4 - 2021,-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #4 - 2O2L-095 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bap

Décompte #5 - 2021,-283 : Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #6 - 2021,-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #7 -2021-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #8 - 2O2L-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte#5 - 202L-095: Réfection complète des postes de surpression StJean-Baptiste

Décomtpte #4#-2021,-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida I Arr. de Jonquière

IPL NORTH AMERICA INC

Achat bacs bruns 240 l. bruns et mini-bacs de cuisine

lsoFoR tNc

Libération de retenue partielle - Réfection partielle quartier général de police

Réfection Quartier général Libération de retenue 5%

rï rNc (rNFoRMATrquE PRO-CONTACT INC)

2021,-34L - Licences VmWare

2O2L-341, - Portables pour véhicules des chefs aux opérations - Billet 31L680 *(**r*' Commande du CAG

CRÉDIT FACTURE # 453538

253_1.67,41.

t33726,66
267467,64

271504,79

267453,3

2760,28

45L646,14

66003,0L

66003,01

79742,56

5495,54

3272,64

1t270,76
267446,94

5188769,55

2L9479,O7

20020,14

315659,73

90014,83

914417,68

1174353,67

1849540, L5

106L336,86

43567,6L

440379,8',J.

1458629,05

L458629,05

81ss68,7"

643LO,72

L7246,25

1066-64,38

21019,4L

671,5,99

0



Crédit facture #453538 - Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022

CRÉDIT FACTURE #459228

1D1620 - Contrat d'entretien commutateurs Brocade - L janvier 2022 au 3L décembre2O23

1D1755 - Performance Cloud STS - Serveur Cloud facturé à l'utilisation - Janvier 2022

1D1755 - Performance Cloud STS - année 2022

1D1755 - Performance Cloud STS - AVRIL 2022

Renouvellement maintenance VMWARE du 9 mai 2O22 au 8 mai 2023 - Basic Support/Subscription VMware

Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022 - Billet 311680 - Voir crédit #46LL25

VOIR CRÉDIT # 46LL25

VOIR CRÉDIT #459562 ET REFACTURATION #460235

J A TARUE INC

24-303 31_8980 FILS 2 PIEDS JOYSTICK À LA BOITE DÉMARRAGE

24.3T0 CONVOYEUR

24-31-L BT 322L49 ENTRETIEN DE FIN DE SAISON VOIR DEVIS DOOOOO9811

24-387 BASE DE CHUTE 40151.0 ORIGINE

BOULONS MACHINE AVEC ENCAVURE / PATINS AU CARBURE REVERSIBLE - SOUFFLEUR / LAMES AU CARBURE - SOUFFLEUR

CRÉDIT TRANSPORT

DIVERS BOULONS DE SÉCURITÉ ET BOLTS KIT

124-344IMPELLER

Libération de dépot de garantie de soumission

Retour de marchandises

UNITÉ #24.303 FRONT RING, ABUTMENT, BACK PAD, CABLE DE SERVICE 2 PIED 076249

uNtTÉ 24-3L2; BT319803; PlÈCES ET MAIN D'OEUVRE

JAVEL

-2249,37

-35896,1.3

6769,73

2',1.5L,27

2r5L,27
2r5L,27

36994,95

2249,37

0

35896,L3

83-428,38.

2114,28

4457,45

974L,49

2L79,31.

3634,82

-459,9

2996,29

12767,26

24500
-2595,26

20L5,37

91_06,34

46714,59

Chlore liquide en contenant de 20 litres

Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium L2%)

Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)

Hypochlorite de sodium L2%Ligne #1 pour UFSH et ligne #2 pour UEC

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide MARS 2022

UFJ-chlore liquide FÉVRIER 2022

UFJ-chlore liquide MARS 2022

3608,6L

2069,55

3257,47

4139,79

10204,27

3600,33

765L,r2

2820,LL

392t,'l,L
285t,L5



JONQUIERE EN MUSIQUE INC

Ler versement de l'édition 2O22

JSA JOTICOEUR SAVARD ASSURANCE INC

Mont Fortin - Renouvellement ASSQ - Responsabilité civile excédentaire 2022-05-0L à 2023-05-01 vs-cE-2022-185.

Mont-Bélu - Renouvellement ASSQ - Responsabilité civile excédentaire 2022-05-Ot à 2023-05-01 VS-CE-2022-185.

LA CORPORATION DU MUSEE DU SAGUENAY-IAC-ST-JEAN ET DU SITE DE LA PUTPERIE

, -125450
126450

28293,33

13828,74

L4464,59

852943

426471,,5

42647t,5

27500
2s00

25000

44085

Soutien financier à la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperi e2022 - Versement L

Versement 2 Soutien fiancier VS-CM-2022-99

LA FONDATION DE MA VIE

Demande d'aide financière - Souper homard à domicile

soutien au fonctionnement 2022 Organismes Action communautaire VS-CE-2022-35 (VS-CE-20L8-292=FlN 2023)

LA MAISON DES JEUNES DE JONQUIERE INC

Soutien a u fonction n eme nt 2022 VS-CE-2022-35

LA MAISON DES JEUNES DE LATERRIERE INC

Demande d'aide financière

Demande d'aide financière pour bâtiment du bassin

Soutie n a u f onction ne ment 2022 V S-CE-2O22-35

LA MAISON D'HEBERGEMENT tE SEJOUR INC

Soutien fina ncier - Fonctionne ment 2022 Orga nismes d'action communa uta ire

LA NOCE SAGUENAV

1er versement de l'éditio n 2O22

Projet d'art éphémère / Diffusion estivale- Ler versement

LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX.ROUGE

Cotisation annuelle - Entente Service aux sinistrés 2022 # de dossier Croix-rouge : C1'41703

tA SOCIETE VIE INTEGRATION APPRENTISSAGE POUR HANDICAPES VIA INC / SOCIETE VIA

2022 Gestion des opérations du centre de tri (l janvier au 31 décembre)

2022 Gestion des opérations du centre de triJANV|ER2022

Gestion des opérations du centre de tri FÉVR|ER2022

LA SOUPE POPULAIRE DE CHICOUTIMI INC

44085

30398

s000

5000

20398

30258

302s8

55450_

54000

2450

25051,37

2505L,37

86,?:15,O7

35050,5L

48618,88

2553,68

30000

Soutien fina ncier - Fonction ne ment 2O22 Orga nismes d'action communa uta ire

tA SOUPIERE DE JONqUIERE

Soutien fina ncier - Fonction ne menl 2022 Organismes d'action comm u na uta ire

TABRECQUE TANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC)

RS D.EAU AVEC REGISTRES ET D'UN SYSTÈME DE RELÈVE

30000

30000

30000

t72L48,77

L69078,94COMPTEU



Soutien technique pour logiciel - années 1 à 5

L'ASSOCIATION DES CENTRES.VILLES DE CHICOUTIMI INC

Demande d'aide financtere

Paiement Contrat de services d'animation 2022 - Premier versement -

Paiement Contrat de services d'animation 2022 - Premier versement VS-CM-2022-98

Projets d'animation 2022 Résolution VS-CM-2022-288

3069,83

287198

LAVE-AUTO HMPrO ENC)

8050

t4946,75
224201,,25

40000

110386,13

2O1g-473 - ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2}tg-473 -ENTRETIEN ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021.-1.62 - COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021.-1.62 - COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2O2T-459. AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN

2O2L-459 - AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT.ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN - ANNÉE 2...

2021.459 - ENTRETIEN AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT.ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN

2O2L-462 - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉOIPICE ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

202T-462 - ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉO ICT ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE -

202I-469 - BIBLIOTHÈQUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2022

2O2L-463 - BIBLIOTHÈQUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS À OÉCTMSRT ZOZZ

2021.-46] - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE & USINE ÉPUNRIOI\ - ARR. LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2O2L-467 - ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE & USINE ÉPURRIOITI - ARR. LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE -

CRÉDIT FACTURE # 2OI2I71-

CRÉDIT FACTURE #2012LL5 - ERREUR DE PRIX

ENTRETIEN -AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPôT NEIGE/PLACE CITOYEN - JANVIER 22

ENTRETIEN SANITAIRE - ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE - COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE- CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE & USINE ÉPURRTIOru - ARR. LA BAIE - JANVIER2022

ENTRETIEN SANITAIRE- CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉOITICT ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE - JANVIER 2022

Libération de dépot de garantie de soumission

VOIR CRÉDIT #10049 - ERREUR DE PRIX

LCR VETEMENTS ET CHAUSSURES INC

LL957,4

2673,17

6843,32

3592,97

5978,7

5219,87

2230,52

12647,27

3334,28

3L04,33

6208,66

r579t,82
4334,56
-1L3,83

-3104,33

2230,52

2673,17

2869,78

4334,56

3334,28

827L

3t04,33

26098,04

39 X IMPEMEABLE 6 X SALOPETTES

5OO GANTS TRAVAIL CUIR

BOTTE TIMBERLAND BOONDOCK MAUVAIS PRIX RÉF. FACT, 0301.01.2150

BOTTES SWAT COMMANDE ANNUELLE2022

3L5L,46

2012,06

-257,53

3492,94



COMMANDE ANNUELLE 2022 - Gant cuir chevreuil, batteries rechargable, lampe strion 2 chargeurs ass.

COMMANDE ANNUELLE 2022 /SOULIERS BATES RUSH PATROL NOIR

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS MINAIRES BATTERIES ET LAMPES

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS, MITAINES, CACHE-COU LAMPES

Commande annuelle 2022 Souliers sport de marche pour officier et pompier

COUVRES-TOUT ET SALOPETTES - ORANGE

CRÉDIT FACTURE # 0301004345 - PANTALONS, SARRAU, T-SHIRTS, CHEMISES, BRODERIES

CRÉDIT FACTURE # 0301005278. BOTTE

CRÉDIT FACTURE # 0301009824

cRÉDlT FACTURE # 030L011L63 - Chaussures pour employés municipaux

CRÉDIT FACTURE # CD-OOO3307 . BOUCHONS D'OREILLES AVEC SERRE.TETE SUPRA-AURAL

CRÉDIT FACTURE #0101007978 - BRODERIE

CRÉDIT FACTURE #0101.007982 - BRODERIE

CRÉDIT FACTURE #0201008691" - PANTALON, CHEMISE, BRODERIE

CRÉDIT FACTU RE #03-OOOO766

CRÉDIT FACTURE #0301009924 - BOTTE HIVER

CRÉDIT FACTU RE #0301.010398

CRÉDIT FACTURE #O3O1O11.OO4 ET VOIR FACTURE f030101.1165 - RETOUR BOTTE DE TRAVAIL TIMBERLAND

CRÉDIT FACTU RE #0301.01.1028

CRÉDIT FACTU RE #0301.01.1643

CRÉDIT FACTU RE #O3OTOI2242

CRÉDIT FACTURE CD-OOO33O3 - BANDEAU BOUCHON

RETOUR DE BANDEAU BOUCHON E-A-RFLEX

(vide)

LE CLUB DE CURLING CHICOUTIMI INC

2586,94

4102,89

3161,8L

6000,55

2255,81

2298,93
-285,99

-193,1"5

-206,73

-r83,97
-56,46

-LL,5

-86,23

-300,08

-93,36

-76,44

-92,48

-193,39

-193,39

-125,88

-193,15

-67,75

-I4L,r3
-206,74

49952,O9

Aide financière. Remb. d'un prêt changement système de réfrigération et rénos immeuble VS-CE-2022-327

LE GROUPE CONSEIL NUTSHIMIT-NIPPOUR INC

49952,09

25L32,56

2O2L-6OL Étude env. phase 1 caract. écologique env. dév. parc industriel Chic (bout rue Actionnaires)

MANDAT POUR PROCÉDER À LA CARACTÉRISATION ÉCOIOEIQUT ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR DEVELOPPEMENT RUE PANET

RÉALISATIoN D'UNE ÉTuoe DE CARACTÉRISATIoN ÉCOI-OCIQUT - RAMPE DE MISE À L'EAU MARINA CHICOUTIMI

LE PATRO DE JONQUIERE INC

3845,63

6548,97

L4737,96

532255,04

Location salles - Club Volleyball Saguenay

Location salles - Club Volleyball Saguenay 5 jrs/sem. (45S/jour)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire VS-CM-2022-40

2L6t,25

3259,54

368449



Soutien f i na n cier a u p roj et sociocom m u n a uta i re VS-CM-2022-225

VS-CE-2021-842-Honoraires de gestion patinoire Bleu Blanc Bouge (deuxième versement)

LES AINES ET LES AINEES DE JONQUIERE INC.

Soutien financier au fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire VS-CE-2022-35

LES ARCHTTECTES ASSOCIES / ARDOISES ARCHITECTURE INC

2O2O-O4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ

2O2O-O4O - PROG FONCT ETTECH DEVIS PERFORMANCE ETSURVEILLANCE POUR CONST- CENTRE MULTISPORTJONQ- ARCHITECTE

Aménagement du conseil des Arts au Pavillon Murdock - Facturation des honoraires avant l'arrêt du mandat

DOCUMENTS TECHNIQUES APPEL OFFRES POUR CORRECTION ÉI.ÉVEruTS BOIS EXPOSÉS - DIVERS BÂTIMENTS - ANNÉE 2022

LES CONSTRUCTTONS CR (9042-s975 QUEBEC INC)

Ajout de terre plein Boul. Grande-Baie S 5e et 6e rue Libération de retenue 10%

Ajout d'une piste cyclable rue Pelletier Jonquière Libération de retenue 1"0%

Construction d'un dôme Arr. la Baie Libération de retenue L0%

Décompte #I - 2021.-403 - SYSTÈME UPS D'ALIMENTATTON SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte #2 - 2021-390 - ENTRÉE ÉlrCrRtQUr DU TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC STJEAN-EUDES

Décompte #2 - 2O2t-403 - SYSTÈME UPS D'ALIMENTATION SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte #3 - Ajout de terre-pleins aux intersections du boul. de la Grande-Baie sud et des 5e et 6e avenues / La Baie

Décompte #3 - 2023,-217 - Ajout d'une piste cyclable sur la rue Pelletier / Arr. de Jonquière

Décompte #3 - 2021.-390 - ENTRÉE ÉleCrRlQUr DU TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC ST-JEAN-EUDES

Décompte #4 - Ajout de terre-pleins aux intersections du boul. de la Grande-Baie sud et des 5e et 6e avenues / La Baie

Entrée électrique parc St-Jean-Eudes Libération de retenue L0%

Feux de circulation boul du Royaume et rue du Mousseau Arr. de Jonquière Libération de retenue L0%

PMt#3 .2O2L-495. CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU DÔME DE 60' X 1.20' ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Décompte #5#-#202L-287 : Réfection de la rue de Montfort entre les rues Ste-Catherine et StJules / Arr. de Jonquière

Réfection de la rue Montfort Libération de retenue 5%

LES CONTROTES GF TEC INC

].2 XTRANSFORMATEURS DE COURANT MV-7 9T725]. RATIO 3OO-5 2 FILS * LES TRANSFORMATEURS DOIVENT ÊTNT OT LA COMPAGNIE RITZ ET

2022-064 COM PTEU RS ÉLECrnO ru tQU ES - Hyd ro-Jo nq u ière

TRANSFORMATEUR TENSION ME7 360/L2O #9L727s

, LES ENTREPRENEURS TAPOINTE ET GAGNON ITEE

Mise à niveau du pavillon St-Paul Apôtre Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5%

LES ENTREPRISES ATFRED BOIVIN INC

7768

L506r7,25

6t7?3
6L723

89502,37

L5685,86

62743,47

4038, L8

7034,86

561308,75

35487,43

3L486,L8

50995,2L

54687,86

37883,1,1

27576,75

6049,03

36352,75

3513,63

107697,71,

8984,79

3642r,3

r24L73
100363

2L-116,69

78646,3r
25233,85

3152,61

20442,56

2638,68

t
207r0,02

72592:6+3_

-2010,64CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX FACTURES # O44LL1.-044167-044T79-044239



2O2L-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Desmeules

Décompte #6#-2020-354 RÉFECTTON DES RUES BACH ET MONTFORT / ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTIMI ET JONQUIÈRE.

LOCATION BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR.

LOCATION BOUTEUR SAISON HIER 2021-2022 DÉPÔT DE NEIGE LA BAIE

LOCATION RÉTROCAVEUSE QUI REMPLACE 1.8-301.

Réfection des rue Bach et Montfort - Chicoutimi et Jonquière - Libération de retenue 5%

Sable pour Chicoutimi secteur sud (2022) / VOIR CRÉD|T # 044262

LES ENTREPRTSES CC (90s6-8841qUEBEC INC)

202L-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Panet

Location de vehicule à pa rtir du 21 décembre 2O2L jusqu'au 7 ianvier 2022

Processus opérateur - Location camion L0 roues via Shipshaw

tES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC

38639,02

54506,8

19622,96

1L8604,98

4696,73

88904,37

2061,,91,

126626,99

1,21064,66

2483,46

3078,87

2OOO77,22

Décompte #L 202L-653 : TRAVAUX DE RÉFECTIoN DE L,ÉDIFICE ADMINISTRATIF DE CHICOUTIMI-NORD SUITE AU DÉGÂT D,EAU 35799,16

6569,79

64588,87

58641.,52

34477,88

82L93,27

Décompte #2 - 2O2L-6LZ: nÉnVÉruRGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PAVILLON MURDOCK À Ct-ltCOUttttll

Décompte #4 - 2O2O-275 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ - FOYER DES LOISIRS

PMt #1 2O2I-612: NÉRVÉruNETMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PAVILLON MURDOCK À CHICOUTIVI

PMt #2 - RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU . PA;202L-6LZ: NÉNUÉruRGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - P

rEs ENTREPRISES FRANCOIS VlILENEUVE 19256-4228 qUEBEC INC]

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORTJANV A DEC2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORT JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES, GALERIES ESCARLIER FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20%DE. LA SAISON

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20%DE LA SAISON 2022

LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR. 2544-6295 QUEBEC rN

2022 É.cocentres de Chicoutimi location de machinerie (1 janvier au 30 juin)

CONTRATTONTE DE GAZON ETE2022 VILLE SAGUENAY

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE FÉVRIER202220%DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE JANVIER2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD MARS 2022.20%DU CONTRAT

Déneigement écocentres-Chicoutiminord et Chicoutimisud (incluant chemin d'accès)fact 50% octobre 2O2Iel509/omars2...

TRAVAUX DE DECONTAM INATION

3104,33

3LO4,33

2r709,89
21709,89

2Lt09,89

903696,83

8309,19

679012,92

1,8411,07

36822,L'J.

36822,r1

36822,11

10553,95

2L107,89

4934,16

4098,86



Urgence environnement - route mathias Shipshaw

LES EQUIPEMENTS JU[IEN ACHARD LTEE

2330,3

tto465,26
11.-904 320t76 POMPE HYDRAULIQUE RECONDITIONNÉE DU TREUIL CABESTAN

2021.624 LOCATION DE BALAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022

CRÉDIT FACTURE #39377 - SEAT SWITCH

tNSpECTtON CYL|NDRE DE BENNE - UN|TÉ 14-333; 8T320606; BON DE TRAVAIL 24438;2022-05-L1.;

TNSPECTTON ÉQUrpe VrruT DE LEVAGE- UNlrÉ LL-944; BT 3t737r;
LOCATTON CHARTOT ÉLÉVnrrUn 4 X 4 s500 LB (4 MO|S) - ATELTER LA BArE (EN ATTENDANT L',ARRTVÉE DU TRACTEUR LOTSTRS)

vÉRtFtcATtoN NACELLE; TEST NoN-DESTRUCTTFS; uNtrÉ 11-904;813L7366 ET BT 317370;

LES EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC

2 dossiers facturés dans l'envoi #253

CRÉDIT DE 120 DoSSIERS FACTURÉS AU NOUVEAU TAUX MAIS INSPECTÉS À L,ANCIEN TAUX (3.175 DE DIFFÉRENCE) REF. FACT. 13941

ÉvRluRrroru FoNctÈRE - rNspEcroN 424 DossrERs RÉSTDENTTELS FÉvRrER À oÉcrvsnr zozz

ÉvnluRrroru FoNct ÈRE - tNSpEcloN RÉst DENTT ELLE

ÉvRt-uRlot\ FoNCtÈRE - tNSpECTIoN RÉSIDENTIELLE - Crédit 2 dossiers (envoi #245 -facture 13896)

ÉvRLuRTIoI'I FoNCIÈRE . INSPECTION RÉSIDENTIELLE - FÉVRIER 2021. au 31. DÉC 2021

ÉvRtuRrroru FoNcrÈRE - r NSpEcroN RÉst DENTT ELLE #2s4

ÉvRluRrroru FoNCrÈRE - rNSpEcroN RÉSTDENTtELLE 164 DosstERS

ÉvRluRrroru FoNCrÈRE - tNSpECTtoN RÉStDENTtELLE 191 DosstERs

ÉvRluRttorrr FoNctÈRE - TNSpECTToN RÉSTDENTtELLE 346 DosstERS 2022

ÉvRlueroru FoNctÈRE - TNSpECTToN RÉSTDENTIELLE FÉvRtER À oÉcrMenE2o2z
LES GALERIES FORD INC

-; ---

2O2T-598 REPARATION UNITE 02-105 SUITE A UN ACCIDENT

uNrrÉ 01-149; BT 316468; RÉpRnRrtON CARROSSERIE - MAIN D',OEUVRE ET MATÉRIEL

LES GRANDES VEII.IEES DE tA BAIE

4036,36

70390

-229,38

2779,41

9098,52

9876,64

7833,t
L92252,42

-1.50,O7

-437,36

3L813,86

L0354,5L

-t42,78

3L267,93

1.5306,67

L2305,36

L3580,92

2596r,31

39542,23

29t92,4
26472,3

2720,t
48600

l-er versement de l'édition 2O22

. rEs TMpRTMEURS ASS9CIES (ICLT COMMERCIATE INC)

ENVELOPPES - INVENTAIRE

Guide MADA (Portes-clés / alarme qté: L000)

Guide PAIPH lmpression du guide de 108 à 112 pages couverts inclus

lmpression du guide MADA

LES INDUSTRIES B.R. MET

îlot de récupération extérieur à (2) voies

LES INDUSTRIES CENTAURE ITEE

48600

31348f8

4L96,59

6L92,27

9554,42

L1.405,52

7157t,94
71571,94

63138,75

EBEC rNC)



2022-T84 MUNITIONS

LES MAITRES D.OEUVRE (1993) INC HOVINGTON & GAUTHIER ARCHITECTES

Construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables

20].3-598 CESSION CONTRAT ODC EN ARCHITECTURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT BAGOT

2020-067 Construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables (services professionnels en architecture)

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT BAGOT

OFFRE SERVICE PROFESSIONNEL ARCHITECTURE - INFILTRATION EAU . ÉO ICT ADMINISTRATIF PORT-ALFRED - ARRONDISSEMENT LA B,..

Restauration de la fontaine - Bibliothèque de Chicoutimi

rEs MARQUIS DE JONQUIERE 2019 (LNAH)

Plan de visibilité de la Ville de Saguenay tel que protocole d'entente et résolution VS-CM-2021-649

Plan de visibilité de la Ville de Saguenay tel que protocole d'entente et résolution VS-CM-2021--549 3e versement

LES PIECES D'EQUIPEMENT BERGOR INC

63138,75

to647t,9
5490,56

57633,89

23334,88

13729,t9
2667,42

36L5,96

100000

soôoo

50000

53558,19

BROSSE ONDULES POLYPROPYLENE

2OO BROSSES 10-32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE

24 X BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS ET 5 X BROSSES RAMASSEUSE 56" VANGUARD ROUGE

32 BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12-P2OO W

BROSSE CANIVEAUX 4 SEGMENTS 1.2-P2OOM-OT - BALAI TYMCO 600

BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 1.2-P2OO W -K

BROSSE POUR BALAYAGE ETE 2022

BROSSE RAMASSEUSE 56'' VANGUARD ROUGE

BROSSES CENTRALES ET BROSSES DE CANIVEAUX

DIVERSES BROSSES POUR BALAI INVENTAIRE

LES SAGUENEENS JUNIOR MAJEUR DE CHICOUTIMI

3959,74

2639,83

7761,,96

6217,85

2304,L

4663,39

L3654,43

99L5,44

3189,4L

9252,O4

165000

Billet de saison selon le plan de commandite selon résolution VS-CM-2021-556

Plan de commandite selon résolution VS-202L-556

LES TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI

SORTIE AVEC F GILBERT DU 2 MARS 22 PAYES AU MCUBE

TRANSPORT DE NEIGE CHIC 7-8 IEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU ].3 AU 1.9 TEV 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 1"3 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU T6 AU 22 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 2 AU 8 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 20 AU 26 FEVRIER 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 20 AU 26 MARS 2022

316L,81

161838,19

903932f5

2to4,61.

3519,46

46956,3

100973

44383,96

L0655,88

1,63522,87

30830,7



TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU ].2 TEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 1.2 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 10 TEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU tl FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 9 TEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 8 AU ].0 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 1.1. FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGECHICDU 27 FÉV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGES SORTIES PAYEES A L'HEURE CHIC DU 20 AU 26 IEV 2022

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 23 JANVIER 2022

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 26 JANVIER 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

2L53,03

L59863,13
'J.4237,86

L4789,53

202t8,69

365L,93

22925,57

70865,4

t3449r,7t
12879,r2

25293,76

96L4,38

50L2,86

2666,67

1

SORTIES AVEC INTER CITE DE CHIC NORD A ARVIDA DU 13 AU 1.9 MARS 22

SORTIES PAYE PAR VILLE AVEC CLAVEAU DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 1.3 AU 19 TEV 22

TRANSPORT DE NEIGE A CHIC PAR ARTISANS JONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE AVEC F GILBERTJONQ PAYES PAR VILLE DU 1.3 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU T6 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU L6 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 2 AU 8 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 23 AU 23 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 24 AU 26 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 27 TEV 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 DE NEIGE JONQ DU 9 AU 1"5 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ LE 24 ET 25 JANV 22

TRANSPORT NEIGE AVEC F GILBERT JONQ PAYE T KM DU 2L AU 23 MARS 22

TRANSPORT NEIGE JONQAVEC CLAVEAU PAYE T KM DU 2I AU 24 MARS 22

2313,38

33705,43

2475L,92

L1766,26

8923,89

97766,82

95469,74

5242,43

2446,27

248892,81

4030,99

240'J.,14

L37054,4

10900,89

235346,2L

43986,48

2359,35

4452,69

43686,77



TRANSPORT NEIGE JONQ DU 20 AU 26 MARS 22

TRANSPORT NEIGE JONQ PAYE T.KM DU 21 ET 22 MARS 22

LES VERTS BOISES DU FJORD

L5566,16

2235,78

62500

Honoraires de gestion - Versement 2022VS-CÊ-2022-3O VS-CE-2020-132

LES VOYAGEURS DE JONQUIERE INC

62500

s0000

Demande de commandite

Soutien fi na ncier 2022 VS-CE-2022-288

LtBRATRIE tES BOUqUTNISTES INC

achat livre etranger

Achat livres étrangers

Achat livres québécois

aj ustement de fa ctu ration (#46 L48, 46019, 46L94)

Crédit facture # 46233

Crédit facture # 46244

Crédit pour réajustement de facturation

Crédit pour réajustement de facturation # 46054

Crédit pour réajustement de facturation #461L5

Crédit pour réajustement de prix # facture 46042

Crédit pour réajustement de prix #46042

Livres étrangers

Livres québécois

Réajustement de facturation
Réajustement de facturation - facture # 4553L

Réajustement de facturation sur facture 461"L5

Réajustement de facturation sur factures 46017-46019

Réajustement de facture # 46244

Réajustement de facture # 46313

Réajutement de facturation sur facture #46L49

Volume étranger, crédit factures # 46149, 46018, 46042

LIBRAIRIE MARIE-LAURA INC

5000

45000

90760,18

5299,42

9552,2

2377,57

-83,79

-71.,3

-1,19,6

-212,78

-4r,95
-4r,95
-56,54

-155, L9

52008,08

23029,33

-t9r,43
-1,47,89

-82,69

-'1,13,1,4

-41,95

-73,4

-29,35

-43,47

40552,04

Achat livre étranger

Achats livres étrangers

Crédit sur Livres étrangers

Crédit sur livre québécois

3323,36

2507,51

-73,4

-146,58



Livre numérique étranger

Livres étrangers

Livres étra ngers crédit

Volumes étrangers

L.INSTITUT DES ARTS AU SAGUENAY/CENTRE NATIONAL D'EXPOSITION

Soutien financier pour le Centre national d'exposition 2022

tOBE

2L58,43

30255,43

-54,56

2581,85

33000

33000

28000

Soutien financier pour Le Lobe 2O22

LOCAL JEUNES CENTRE-VItLE DE CHICOUTIMI

So utie n a J f on cti Jn n 
" 
r à nt 2022 i S-cE-2022-35

LOCATION SAGLAC INC

Location de roulottes patinoires extérieures chicoutimi DU # JANV|ER2022 AU 3I JANV|ER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi Du L mars au7 avril 2O22

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi FÉVRIER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures La Baie

Location de roulottes patinoires extérieures La Baie DU L JANV|ER2022 AU 3L JANV|ER2022

Location de roulottes patinoires extérieures La Baie FÉVRIER 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXT. DU 1- JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR L'ARRONDISSEMENTJONQUIERE DU 01. JANVIER AU 18 MARS 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR L.ARRONDISSEMENTJONQUIERE FÉVRIER 2022

tt;iî-:ii:i'-1'J-tt 
D'uN cAMroN É.HELLE Er D'uN cAMroN NA.ELLE

LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC

28000

49828
49828

.2?683f3-6-.
4647,75

3638,42

4197,97

2036,66

2299,28

2076,'17

4351_,92

2503,82

3930,77

44L40,05

44L40,05

2 patins pour les décanteurs

L4 X BASES FRTABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB fl."A13" GENILUX TB1.24 AVEC KIT INTERCONNECTION L u4-rB 1.25KlT

1.5 X PTS GW5/L6300 HAUBAN ACIER GALVANISE 5/16" 21MM COIL DE 300'

2021.-643 ÉQUIPEVTruT ISOLÉ 26KV POUR TRAVAUX SOUS TENSION

2O2L-643 ÉQUtprUrruT |SOLÉ 26KV POUR TRAVAUX SOUS TENSION -Sac à boyau Hubbell/Chance #C4l70L5L ou Hasting#01.074

2022-O5l Cabinet et pièces de feux de circulation

ALL1766L32AWAA - 32 pt ml 1400 ac inlrela y out / SUCBLE-IC-PLC

AMPOULE RETROFIT 5OW - RÉPARER ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR STATIONNEMENT THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPAL

ATTACHE DE NYLON (Ty-RAp) NOrR, ENSEMBLE BATTERIE COMPACTE 6V 44W 2TETE MR16 1-20V

BT 2044558.2 - REMPLACER UNITÉ CHAUFFAGE - PALESTRE JONHNNY-GAGNON

BT 20446L9.1. - ENLEVER INTERRUPTEUR. USINE FILTRATION DE CHICOUTIMI

3776,59

9502,57

2026,44

3997,4

7094,42

L9934,37

2LO8,O7

2579,75

2225,98

3334,28

3152,59



BT 2044942 - RÉPARATION ÉCLAIRAGE - ENTREPôT VÉHICULAIRE DE JONQUIÈRE

CABLE FEU CTRCULATTON 14 AWG-15C tMSA 19-1 STRAND (TORRONE) - REMPLACE LA FACTURE #24576202-00

CABLE RWgO #12, FORET ETAGE, MARRETTE

CABLE SOUTERRAIN URD ALU 2/O AWG ISOLATION TR-XLPE 28K

cABLE TRtnLEX 2 AWG NS75 LtcNE RoUGE NEUTRE eLEINE GRoSSEUR - MATÉRIEL Élrcrnreur - vorR cnÉorr #2sLL44oo-00 (TouRET)

coNDUCTEUR cutvRE RW90-4/0 AWG NorR 19 BRrNS Goov - vnrÉntrl Élrcrnteue DTvERS - vorR cRÉotr #251i.4400-00 (TouRET)

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4 AWG 7 BRINS TOURET 3OOM - CETTE FACTURE REMPLACE LA FACTURE #2465L449-OO

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4AWG 7 BRINS TOURET 3OOM - CETTE FACT. REMPLACE LES FACTURES #24667566-00 ET 24667566.0L

cRÉort FACTURE # 23627470-00 - ToURET Bots 36"

cnÉotr FACTURE #23031563-00 - ALL2oG11TE355AN0NNNNN - PowerFlex Air Cooled 755 Drive

cnÉotr FAcruRE #23249669-00 - ALL5069lF8

cRÉorr FAcruRE #24027393-00 - ERREUR DE PRtx

cnÉotr FAcruRE #24034679-00 - ToURETS

cRÉotr FAcruRE #244or7:-s-00 - FUSTBLE i.oAMP-250v

cnÉotr FAcruRE #z4s762oz-o0 - ERREUR DE pRtx

cnÉorr FAcruRE #246s1449-o0 - ERREUR DE PRtx

cnÉotr FAcTURES # z42r62tç-00 ET 01 ET 242r6t5i.-00 ET 01 - HARNAIS EXoFlr

cnÉorr FACTURES #24667566-00ET 24667s66-01 - ERREUR DE PRtx

c n É o t r FAcru R E s #2497 t 37 7 -oo, 2497 7 3i t -aL 2497 7 37 7 -02 ET 2497 7 37 7 -o3

ENSEMBLE DE 2 pocHETTEs sALA (BoucLE) pourR posE DE prros RÉr. FAcr.24979294-00

HARNAIS, LONGE POUR HARNAIS

ISOLATEUR (278s) HENDRIX REF:PTS HPI-55-5-0L 2OIPQT ISO 278s

Libération de dépot de garantie de soumission

luwttÈRr suRF DEL 4 PtEDs

varÉRtrl o'ÉLecmtcttÉ - Écntnne E DE RUE - TNVENTATRE

uRrÉnrrl nÉseRu ÉlrcrRteu e

PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHPO2T-OCLTT-T7

p 
t Éce crlgsco #pr9420-0 4oo-Lz4-Lzro

Pièces pour réparation du décanteur UELB. Produits de Reptech

PROJECTEURS 83OOO LM

PTS E1021637 ANCRAGES PISA A VIS DOUBLE 10"

Retour de marchandise

TIGE D.ANCRAGE ]..25''

TIGE DE MALT 0.75"X 10' GALV

5649,87

7733,22

267t,34
5737,25

4822,05

L7504,94

2360,94

3187,84
-479,45

-30755,81

-L348,6L

-136,32

-77,03

-215,59

-6640,96

-2266,62

0

-3t57,67
-L674,O4

-1311,58

2166,71

3L27,32

3000

2802,52

2106,18

31789,L

3500,99

3845,91

L2240,59

9805,07

43Lr,56
-183,96

2826,O9

2759,4



UEC - crédit applicable facture # 23892t1'6-01 et 23892116-02

UFJ - MP - pièces tablettes
UFJ - MP - pièces tablettes - Studio 5000 Standard Legacy Perpetual, License

VOIR CÉRDIT #24836246.00 - ERREUR DE PRIX VOIR FACTURE #248401.68-00

VOIR CRÉDIT #24479L97-OO - HARNAIS

VOIR CRÉDIT #24835883-00 - ERREUR DE PRIX

VOIR CRÉDIT #24836033-00 - ERREUR DE PRIX ET VOIR FACTURE #24835921.-OO

MAISON D,ACCUEIL POUR SANS.ABRI DE CHICOUTIMI INC

Soutien financier au fonctionnement 2022 VS-CM -2O22-4O

MAISON DE L'ESPOIR SAGUENAY-LAC-ST.JEAN INC

Soutien a u f onction n e me nt 2022 V S-CE-2022-35

MAISON DES JEUNES "EVASION" DE CHICOUTIMl INC

-201,2r
5750,49

1,2994,65

2266,62

-2166,72

2028,62

6640,96

10qq-g0

1_05000

2ss03

2ss03

LLt200

Soutien financier au fonctionnement -2022 Honoraires de gestion Léonard-Chrétien VS-CM-2022-40

MAISON DES JEUNES DE LA BAIE INC

Soutie n a u fonction n e ment 2022 V S-CE-2022-35

MAISON POUR TOUS SAINTJEAN-EUDES

Honoraires de gestion 2022 'J"er versement de 2 (3O%) VS-CM-2022-96

MARTTN & LEVESQUE (1983)lNC

Commande annuelle 2022Bas de laine, ceinture, Chandail "commando, T-Shirt 3XDry, doublure,pantalon et veston offi,tu

Commande annuelle 2022 VÊTEMENTS SÉCURITÉ INCENDIES

CRÉDIT FACTURE #2T70248 - ÉCUNruET DE CHEMISE

Crédit factur e #2173644

CRÉDIT FACTURE #2173824 - BRODERIE

TUQUES, BAS, CASQUETTES, BAS, CEINTURES / COMMANDE ANNUELLE 2022

VÊTEMENTS POUR EMBAUCHE NOUVEAUX POLICIERS 2022

VÊTEMENTS POUR LES NOUVEAUX POLICIERS

MARTIN ROY ET ASSOCIES SAGUENAY INC

2OI9-028 DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT - ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

2021.-OO5 - SYSTÈMES UPS ALIMENTATION SANS COUPURE-GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL LA BAIE - OSP INGÉNIERIE

2O2t-284 OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION CVAC PHASE 2 ÉDIFICE ADM. PORT-ALFRED

Éruor DES BTLANS ÉrurncÉrreuES ET DE LA vÉTUSTÉ DES sysrÈMES MÉcANreuES DU BÂTTMENT - cASERNE suD

REMISE AUX POINTS DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCNruIQUES - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE

TRAVAUX DE REMISE À ruIVTRU ET RÉAMÉNAGEMENT AU SOUS-SOL - PAVILLON ST-PAUL-APÔTRE - SERVICES PROF EN ÉLECTROMÉCANIQUE

MICRO LOGIC SAINTE.FOY LTEE

1.Lr200

29523

29523

47975.,42

47875,42

35524,68

7348,63

5064,54

-0,46

-84,51

-5,64

11,L71,,78

9783,22

3247,L2

74391,49

1ro29,89
2874,38

t4264,09

13L54,3

\0462,73
22LL,83



202l-648 Commutateurs

2021.-648 Commutateurs - Billet 302263

1D1640 - Renouvellement contrat d'entretien Firewall police - 4 mars 2022 au 3 mars 2023

1D1735 - Renouvellement contrat d'entretien FortiAnalyser - 9 mai 2O22 au 8 mai 2023

MINISTRE DES FINANCES

2012,06

44827,62

7024,97

9600,41

23L657,O2

BARRAGES DROTTS ANNUEL CLASSE C-D-E (CLTENT 60039120-LEC) 042s2-00-670 BAIL # 464 OL-O4-2022 AU 3L-03-2023

DEMANDE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS REF: 2021-05640

FRAIS ANNUELS ASCENSEUR - BIBLIOTHÈQUE JONQUIÈRE

Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques - Pont Arnaud- Pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques -Centrale Chute-Garneau - Période du 0L janvier 2022 au 31 décembre 2022

Redevance pour I'emmagasinage des eaux - Centrale Jonquière (1er janvier au 31 décembre 2O2Ll

VENTILATION DES COUTS D'ENQUETE

MITACS INC

2050

-30,25

-183,34

138145,76

76367,63

1L130,66

4r76,56

25869,38

Appui pour un projet Mitacs

MOISSON SAGU ENAY-IAC.ST-J EAN I NC

25869,38

42244

Soutien fi na ncie r - Fonction ne menl 2022 Orga n ismes d'a ction com m u na uta i re

MOTEURS ELECTRIQUES LAVAT LTEE

42244

273L9,2t

BT 2050733.2 - REMPLACER DRIVE - GLACE DEAN BERGERON

PPEJO1 MP REBOBINAGE MOTEUR 47 HP P]"

PPEJ14 MP SOFT START

PU I LB72-lC Achat va riateu r

MRC tE FJORD-DU-SAGUENAY

Subvention pour le sentier pédestre Laterrière/Hébertville dernier versement

Versement final - Compensation matières recyclables 202L

MUSEE DU FJORD

Soutien financier au Musée du Fjord 2022 - Versement 1

Versement 2 Soutien financier VS-CM-2022-39

MVA POWER INC

S 2021-248 TRANSFORMATEU RS DE DISTRI BUTION

S-2O2L-57 4 TRANSFO RMATEU RS DE DISTRI BUTI O N

NSIM TECHNOTOGIES

2020-180 - lDL734 - Contrat d'entretien des heures de conduite

2020-180 - lDL734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - L janvier au 31 décembre 2022

2020-t8O - 1D1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - Février 2022

324L,r5
431,t,56

6479,99

L3286,5L

936624

35000

90t624
248000

124000

124000

LO0765,28

24532,03

76233,25

2Lr73,83

63254,09

21040,L3



NUTRINOR

2022- DTESELARTTC (CLATR) AO 2021-L29 RÉSERVOIR

2022 - DIESEL CLAIR AO 2021-T29 - RÉSERVOIR

2022- ESSENCE AO2O2t-L29 - RÉSERVOIR

CRÉDIT FACTURE # 1OO4O79

CRÉDIT FACTU RE # TOO43T7

CRÉDIT FACTURE # 1.004318, VOIR AUSSI FACTURE # 1005967

CRÉDIT FACTURE # 1008593

CRÉDIT FACTURE # 1012680

cRÉDrT FACTURE # 160000L81528L

CRÉDIT FACTURE # 1600001860597

cRÉDtr FACTURE # 16000018606L3

CRÉDIT FACTURE #7L2626
CRÉDIT FACTURE # 901.560

Crédit facture # FEA0286377 -Écocentre Chic Nord - épandeur (retour - échange)

CRÉDIT FACTU RE #1"005970

CRÉDIT FACTU RE #1600001825859

CRÉDIT FACTURE #1600001849254

CRÉDIT FACTU RE #1.600001.863228

cRÉDrr FACTU RE #1600001870862

cRÉDrr FACTU RE #1600001885lsL

cRÉDrr FACTU RE #r.6000019s3728

CRÉDIT FACTURE #322263

CRÉDIT FACTURE #900758

CRÉDIT FACTU RE #901.1.18

DIESEL CLAIR AO 2O2T-T29 - RÉSERVOIR

DTESEL COLORÉ - 25 - ANNÉE 2022 - AO 2021,-t29

DTESEL COLORÉ - 25 - AO 202r-129

DIESEL COLORÉ - 40 - ANNÉE 2022. AO 2O21,-L29

ESSENCE SANS PLOMB AO 2O2L-L29 - RÉSERVOIR

ESSENCE SANS PLOMB AO 2O2L-T29 - RÉSERVOIR

HUILE EN VRAC

Libération de dépot de garantie de soumission

MAZOUT - ANNÉE 2022 - AO 2O2L-729

2526508,42

5L7084,2r
12110L3,85

444t45,51
-t7993,46

-L937,33

-2063,8

-20828,r4
-12033,7

-27,68

-L78,59

-1"53,08

-411,94

-3351-,L

-3L8,r7

-2874,38

-r27,57

-76,54

-51,03

-138,32

-r38,32

-94,03

-r44,22

-458,91

-t64,53

136029,54

4345,44

3455,28

31695,72

23994,15

85485,36

5559,04

7900

9993,17



PROPANE

PROPANE - ANNÉE 2022 - AO 2OL9-21.6

RUBrA OPTTMA 1,500 sW40 BULK (VRAC/.06)

RUBIA OPTIMA 5W4O VRAC

Taille haie, taille bordure, souffleur et batterie

VOIR CRÉDIT # BAOO8593

VOIR CRÉDIT # BA1.O4O79

VOIR CRÉDIT # 8A1.2680

vorR cRÉDrr #L009500

vorR FACTURE # 10043L8 ET 1-00s966 (S'ANNULE)

VRAC EN LITRE - 5W4O HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE

OFFICE MUNICIPAT D,HABITATION DE VILLE DE SAGUENAY

-178,59

6781,,9

9088,77

3897,65

2943,26

20828,'J.4

17993,46

L2033,7

2874,38

2063,8

31,664,12

1377500

Programme de suppléments aux loyers2O22 versement 1/2

Programme de suppléments aux loyers 2022 versement 2/2

Subvention de fonctionnement 2022 versement L de 2

Subvention de fonctionnement 2022versement 2 de 2

ORCHESTRE SYMPHON IqUE DU SAGU ENAY-IAC-SAI NT-J EAN

15L250

L51"250

537500

s37500

125000

Soutien financier 2022 - 2e Versement (Mai)

Soutien financier à l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean2O22 - Versement L

ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY

Demande d'aide financière

Demande d'aide financière Fête de la pêche et mois de l'arbre

Honoraires de gestion - Versement 2022VS-CE 2021.-LO75

Restauration des habitats aquatiques

Support/partenariat financier - Fête de la pêche et le Mois de l'arbre

PAUt AIBERT CHEVROLET CADILLAC LTEE

2O2O-352 ACQUISITION C.A.G, (CSPQ) - VÉHICULES CHEVROLET

PAUt PEDNEAULT INC

Décompte #1. - 202L-375 : Réfection complète du poste de pompage PPEJ-07 / Arr. de Jonquière

Décompte #2 - 2021.-033 : Traverse de la piste cyclable - rue St-Dominique

Décompte #3 - 2021"-400 : Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

Décompte #4 - 2OZL-400 : Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay I Arr. de Chicoutimi

Reconstruction d'un mur de soutènement Boul. Saguenay Est - Libération de retenue 5%

Traverse de la piste cyclable Rue St-Dominique Libération de retenue 5%

62500

62s00

50450

3800

3800

383s0

2000

2s00

70817!+:8

70857,48

9_2s224F4.

258395,67

30829,43

8595,4

485644,14

3820,18

2431,61.



POLE ARCHITECTURE INC

2021.-482 - Éruor suR LA nÉpecrtoru ou LE REMpLAcEMENT DE LA ptsctNE DE LA colltNE - osp EN ARCHtrEcruRE

zozt-506 - osp EN ARCHrrEcruRE - AUDrr rEcHNreuE - srADE RTcHARD DESMEULES ARRoNDrssEurrur rorueurÈRr

POMPE SAGUENAY/ NORD-FIO

lmpulseur sur pompe existante - pièces Flygt

Kits de réparation des pompes -2022-L68 PPECOS-MP

Location d'une pompe à égout (requête 2022-66051

PPEC05-Réparation/entetien pompe #2

PPEC13-MP-réparation pompe 3102 #941-0008

PPEC25-MP-Pompe neuve Flygt NP 3102 600 vlt 3/60 5HP 3,7kw 1745 rpm MT

PPEC29-MP-Réparation pompe 3085 et pièces - Voir facture #34393 pour la Main-d'oeuvre

PPEJOI" MP KIT REPARATION

PPELB06 - pièces

PPELB06 - pièces - Mini cas LL L20v

Roues et anneau de coupe broyeuse - PPECLS-MP

UEJ MP REPARATION MELANGEUR #3 BASSIN

UFA - MP - Réparation pompe vidange
poRrEsM-L*2!-1-s_(el-_?8_:_8"29*-2q_t-1.E_-q_ç-c,!Nc)

2O2T-439. PLANIFIABLE ENTREPÔT J.R. THÉBERGE -

202I.439 - PORTE GARAGE AVEC PORTE PIÉTON SECTEUR BIBLIOTHÈQUE LA BAIE - LA BAIE - ANNÉE 2022

BT 2047934 - BRIS PORTE DE GARAGE SALLE DE LAVAGE - ENTREPÔT JR THÉBERGE CHICOUTIMI

BT 2048482 - BRIS PORTE DE GARAGE ''G'' - GARAGE MUNICIPAL LA BAIE

BT 2052559 - BRIS PORTE DE GARAGE - CASERNE SECTEUR SUD

CRÉDIT FACTURE #7L38
VOIR FACTURE #7069-1- ERREUR DE NUMÉRO DE FACTURE - BRIS PORTE DE GARAGE ''A''

POTVIN PNEUS ET MECANIQUE / POTVIN LE GROUPE / POTVIN CENTRE DU CAMION

11-806 31.6007 TANK FUEL- STRAP ET CAOUTCHOUC

T4-324 319409 VALVE EGR

t4-425 3L9097 COOLER A TRANSMISSION

L4-425 3 16020 TENSI ON N EU R + COU RROI E +RÉSERVOI R+RADIATEU R

t4-425 PrPE TURBO 320361

26-3LO 320865 EGR COOLER GASKET BOLT ET HOSE

CORRECTION DU CRÉDIT #7L61.0, CRÉDIT FACTURE #70]98

CRÉDIT CORE

CHICOUTIMI-

.._ ..-._-48?_44,36
32882,85

L536L,5L

123610f95

29663,22

35581,2
-544,59

3672,07

7634,8

L3779,39

2L79,O9

6tg7,g4
2235,8

2235,9

2728,27
'J,56Lr,32

2646,64

2091,44

1,1282,79

4346,24

3902,r7
2231,,99

-67,27

-557

43506,7L

298L,84

3893,98

3653,49

3013

2295,35

2623,04

-97,88

-9L9,8



cRÉDIT CORE, RÉFÉRENCE FACT #72477
CRÉDIT FACTURE #7T497
CRÉDIT FACTURE #71705
CRÉDIT FACTURE #70798 ET VOIR CRÉDIT #72427 - VALVE ET CORE

ENSEMBLE DE RETENU NO 1695398C91 RÉF. FACT. 73065

OLD CORE RÉF, FACT. 73055

REMORQUE POUR ROULEAU A ASPHALTE

SWITCH RÉF. FACT. 73280

UNITÉ #13-485 TUBE INJECTEUR REFROIDISSEUR, TUBE, COOLER

uNtTÉ 11-90:-;BT 3r7LL5 ; PlÈCES, MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL

VÉRIFIER CHECK ENGINE UNITE: L4-329 BT: 3].5522 PIÈCES ET MAIN D.OEUVRE

VOIR CRÉDIT #7T607
vorR cRÉDrr #71761.

PRO COMBUSTION INC

2021.647 - REMPLACEMENT D È L;rôùÀrrre run oÈ rype TuBULATRE TMMERGÉ DANS LE pùtrs À NErcE - pAVTLLoN spoRTtF D r rÉruoeRvr

BT 2049269 - APPEL DE SERVICES CAR PLUS D'EAU SALLE DE LAVAGE - ÉOITICE J.R. THÉETRET

cnÉotr FAcru RE #03i.9 i.o

PRODUITS BCM ITEE

13.3.2 Couvert de regard 24 po (modèle N' 524)

3 X DÉTECTEURS MAGNÉTIQUE / MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO L7121.2

6'' X ].,, SELLETTE A BANDES EN ACIER INOX CAMBRIDGE 403, RALLONGE BTE DE VANNE 5%" B-7

Articles HDM pour travaux de pavage

colltER REP ACIER INOX 12-14"X15"(14,00 A 14,40) SMIrH-B 226

CRÉDIT FACTURE #498795 - ERREUR DE PRIX

CRÉDIT FACTURE #501.919 - VANNE UNION

Fourniture pour projet Demex

Grille anti-vélo (22 L/a\ en foncte grise (modèle L1"8), adre guideur conique selflevel 221./4 po (modèle 118)

KtT BOTTE DE SERVTCE 1" X 10' - T|GE DE 4' 298449 (BSLXL0S), ARRET AVEC DRAIN 3/4" A COMPRESSION

LOT DE MATÉRIAUX AQUEDUC POUR JONQUIÈRE

MANCHON 150X38]"mm RÉF. FACT. 503991

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO L7OT89

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO L69L27

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 170915

-9L9,8

-3013

-ttg,t9
-852,5

-1.88,L3

-9L9,8

18965,L3
-124,83

2570,1,8

2L25,69

8674,96

30L3

-L753,36

429L2,39

L

39703,89

4066,62

-858,1.2

34e36"ft7_

11008,63

3844,t!
2826,9

9242,44

2059,39

-526,41.

-376,94

9955,L5

2080,22

2497,29

6L85,82

-1256,53

7442,89

1L655,86

3631,09

8939,28



MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO L71067

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171091.

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171393

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 172249

MATÉRIEL D'AQUEDUC ET ÉGOÛT

Retour de marchandise

Tuyau pvc dr differente grosseur

PROMOTION SAGUENAY INC

2859,57

221,1,57

6789,77

32890,89

3356,43
-608,39

8258,34

3976480

Gestion de I'activité de l'aéroport2O2t - compte à payer

Subvention annuelle 2022 - Versement l- de 3

Subvention annuelle 2022 - Versement 2 de 3

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRT

L32280

L922100

L922tOO

36677

Audit du rapport destiné à Recyc-Québec au 31 décembre 2021"

Audit états financiers - consultations comptables et fiscales Année 202L

CRÉDIT FACTU RE #2565033

REGARD SUR LE COURT METRAGE / CARAVANE FITMS PRODUCTIONS

Soutien financier pour Caravane Films production 2022

RMR REGIE DES MATIERES RESIDUEILES DU IAC-SAINT.JEAN

2621,,43

35642,23
-L586,66

s0s00

2022 Élimination des déchets (1- janvier au 31 décembre)

2022 Élimination des déchets (DU 24 AU 30 AVRIL 2022)

2022 Élimination des déchets (du 8 au L4 mai 2022\

2022 Élimination des déchets DU 1.0 AU 16 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 janvier 2022

2022 Élimination des déchets du L3 au 19 mars2O22

2022Élimination des déchets DU 17 AU 23 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets DU lER AU 5 MARS 2022

2022 Élimination des déchets DU ]"ER AU 8 JANV|ER2022

2022 Élimination des déchets DU 20 AU 28 FÉVRIER 2022

2022 Élimination des déchets du 6 au 12 mars 2022

2022 Élimination des déchets DU 9 AU 15 JANVIER 2022

Élimination des déchets du 1 au 4 iuin 2022

ROBINSON SHEPARD SHAPIRO AVOCATS

50500

t746874,5t_
71842,53

96118,95

4455,43

97274,38

3794,33

6791r,9

87725,34

53256,76

8473,84

65687,23

72000,75

75204,37

68889,25

87624,6

CD-20-15564 Centre multisport Saguenay - Architectes et ingénieurs - Résiliation VS-CE-2020-678, VS-CE-2020-741,

CH-1-9-15552 Société en commandite Place Saint-Alexandre VS-CM-2020-483

5277,35

8275,16



CH-19-15552 Société en commandite Place St-Alexandre et Serge Gagnon VS-CM-2020-478

CM-16-14S26 Niobec c. Ville de Saguenay VS-CE-2015-1201, VS-CE-2O18-863, VS-CE-2020-691 et VS-CE-202L-889

Dossier # 000037341-00006 - Niobec contestation d'évaluation - CM-L6-14826

EMG-18-L5322 Englobe - VS-CE-2018-L131. et VS-CE-2O18-1144

Transfert de la gestion du Pont Pibrac-L7298 du MTQ à la Ville VS-CM-2022-23, VS-CM-2022-236

VS-CE-2022-223 Transfert Pont P -L7 298

ROLAND SPENCE & FILS INC

2O2L-493 ACQUISITION DE 4 MOTONEIGES NEUVES

Libération de dépot de garantie de soumission

ROUTTERS AVANTAGE rNC (CENTRE DE SUSPENSION DES ROurtERs)

2022-219; U N ITÉ 13-485; 8T 318074;

ALIGNEMENT UNITE:14-338 8T320840

FOURNIR ET INSTALLER TAIL GATE NEUF TEL QUE SOUMISSION QROO554 SUR UNITÉ 10.71.6

FUrTE DE PRESTONE UNrTÉ 13-485; BT 3L8074;

REMPLACER KINGPIN GAUCHE ET DROITE UNITE:1L-94tBT 3L7444

RÉpARATroN cÔrÉ aotrr fi-tL6 / BT32L'L8
REPARATION PTO UNITE: 1.4-351., PIÈCES ET MAIN D,OEUVRE BT:316491.

REPARATION U N ITE: 1,4-333 BT :3 1-8365

Retour de marchandise

uNrrÉ 13-301-; BT 316395; RÉPARATIONS MAIN D'oEUVRE ET PlÈcES

uNtTÉ 14-344; BT 307338; VÉRTF|CATTON CAMTON TIRE À DROTTE VTBRATTON MAIN D'OEUVRE PlÈCES

vÉRlFtcATroN ToReuE ARRIÈRE - uNtrÉ 14-333 - BT 320826 - BRoss7l - rt-05-2022
S.P.C.A. SAGUENAY

il.850,44
'J,1410,53

3001,54

3520,42

272L0,97

17078,L9

48513,66

40781,66

7732

83503,37

3201_5,81

24LO,3L

1,5225,89

3495,99

2687,94

3804,37

3677,77

4L25,67

-53r,44

6544,O7

6640,77

3406,22

56044,75

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion 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 Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -mars 2O22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres que gestion entret. - médailles avril2O22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimiet La Baie autres que gestion entret. - médailles Mai2O22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens et autres que gestion et entrien du parc à chiens - mars2A22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Jonquière et autres que gestion et entrien du parc -îévrier2O22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Jonquière et utres que gestion et entrien du parc - janvier 2O22

Gestion animalière et entretien parc à chiens Jonquière et autres que gestion entretretien et médailles avril2O22

Gestion animalière et entretien parc à chiens Jonquière et autres que gestion entretretien et médailles Mai2O22

Montant à payer par la Ville - Contrôle animalier Chicoutimi, La Baie et Laterrière - 1er janvier au 3I mars 2022

9L65,65

9166,65

9156,65

9166,65

9155,65

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

805L5



Montantencaisséparlemandataire -ContrôleanimalierChicoutimi,LaBaieetLaterrière-Lerjanvierau3Lmars2022
SECURITE MAHIKAN INC

-8051.5

26702,76

2022-248 DU 1ER AVRIL MIDI AU 30 AVRIL 2022 AGENT DE SÉCURITÉ AUTOGARE

AGENT DE SÉCURITÉ AUTOGARE DU 1ER AVRIL MIDIAU 30 AVRIL 2022

Agent de sécurité avril2O22 - Voiture incluse du lL au L7 avril 2022 el le 15 avril (férié)

Agent de sécurité avril2O22 - Voiture incluse du ler avril au IO avril2O22

CRÉDIT FACTURE #3588 - VÉHICULE DE SIGNALISATION

Signaleurs pour le 22février 2022 de 20 h 30 à 13 h tempête fermeture rangs

SEL WARWICK INC

sEL DE DÉGLAçAGE - AVEC TRANSPORT - CHICOUTIMI

SEL DE DÉGLAÇAGE - AVEC TRANSPORT. JONQUIERE

sEL DE DÉGLAçAGE - AVEC TRANSPORT - LA BAIE 2022

SEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE

sEL DE DÉGLAÇAGE LA BAIE HIVER 2022

sEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE iANVIER À VnnS ZOZZ

Sel de déglaçage pour 2022 - Arrondissement de Jonquière

Sel pour Chicoutimi

Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril2O22\

Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril2O22l

VOYAGES DE SEL 2022

SERVICE D'ARBRES SAGUENAY

Contrat d'émondage Boulevard du Royaume

Libération de dépot de garantie de soumission

TRAVAUX D.ABATTAGE 2732, RUE HOCQUART ARVIDA

SERVICE DE TRAVAIL DE RUE DE CHICOUTIMI

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX I.AC-ST.JEAN INC

2022 Vidange des fosses septiques (L janvier au 31 décembre) / VOIR CRÉD|T # L4374

2}22Yidange des fosses septiques (L janvier au 31 décembre) / VOIR CRÉD|T #'J.47L6

2O22Yidange des fosses septiques (du 9 au L3 mai 20221

2022 Vidange des fosses septiques 2 au 6 mai 2022

2022 Vidange des fosses septiques 30 MAI AU 3 JUIN 2022

2022 Vidange des fosses septiques 6 AU 10 JUIN 2022 VOIR CRÉD|T # 14875

CRÉDIT FACTURE # 14373

CRÉDIT FACTURE # 1.4393

51,67,84

4133,93

5L67,84

10472,61

-5L4,07

2274,6t
53L973,62

34077,09

19037,38

12143,48

6234,27

L17L8,47

51,653,2

187097,83

L9L69,95

L04077,54

4L636,89

1.',J.4O3,9I

27L95,75

8048,25

t5L47,5

4000

65867

71983,55
1.3033,57

IL479,L

9446,35

7772,3t
L6142,49

L4946,75

-358,72

-239,r5



CRÉDIT FACTURE # 14758

CRÉDIT POUR BT 2022-0L37 RÉF. FACT. 14359

SERVTCES MATREC/GFL ENVIRONMENTAT INC

2021 Collecte et transport des matières recycla bles oÉcrvl BRE 2021

2022 Collecte et transport des matières recyclables MARS 2022 /volR cRÉDlT # N1008683151L

2022 Collecte et transport des résidus ultimes (L janvier au 30 novembre)

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JANVIER 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Matières recyclables - divers JANVIER 2022

2022 Matières recyclables - divers MARS 2022

2022 T r ansrou liers F ÉVRl E R 2022

2022 T ransrou lie rs JANVI E R 2022

Ajustement carburant - Collecte et transport des matières recyclables Chicoutimi - avril2O22

Collecte et transport des matières recyclables du 1er au 31 mai 2022 - Chicoutimi

Collecte et transport des résidus ultimes - Collecte des encombrants

Collecte et transport des résidus ultimes avril2O22

Collecte et transport des résidus ultimes du Ler au 3L mai 2022- logements multiples, porte à porte, édifices mun.- Chic

crédit applicable facture # N10086828419

cRÉDtT FACTURE # N10086830799-N10086829L47-N10086827598-N10085826269

Crédit facture #N 10086830939

Crédit facture #N L008683094L

Entente de services écocentre Chicoutimi sud - avril 2022

MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes Matières recyclables - divers

REMPLACEMENT ROUE BRISÉ, REMPLACEMENT COUVERCLE BRISÉ, REPRISE ET NETTOYAGE DE BAC ROULANT USAGÉ.

Transrouliers - location de conteneur du Ler au 30 avril 2022 - Jonquière

Transrouliers et location de conteneur du Ler au 3L mars 2022 - Chic. - Voir crédit #N10086833018

Transrouliers et location de conteneur du Ler au 3L mars 2022 - La Baie - Voir crédit #N10086833019

Transrouliers MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes

Voir note de crédit # N10086833004 -Ajustement montant forfaitaire

SERVICES PETROLTERS MT tNC / LES ENTREPRTSES D'ELECTRTCTTE LAVOIE ET DROLET

2022-TO2 REMPLACEMENT PONT ÉLÉVATTUR DE VÉHICULES NO 85-803

CRÉDIT FACTURE # 574T9 - ERREUR DE PRIX

FOURNTR MAIN D',OEUVRE ET MATÉR|EL;VÉRrFrER OÙ SE STTUE LE RÉSERVOIR D',HUILE SOUTERRATN - ÉOtrtCr MUNICIPAL LATERRIERE

-'J,rg,57

-rr9,57
L602479,07

L2054,05

126301,68

228197,79

236146,41

287567,t3

292t,5L
2731,24

4025

97L3,83

5227,89

29371,7

125952,62

4550,48

5679,L9

228197,79

-2299,5

-8958,7

-208,r2
-L57,38

7903,4L

3105,88

4300,35

4538,83

4014,52

4230,O8

6844,92

2299,5

L04257,39

25354,29

-398,6

692L,35



Libération de dépot de garantie de soumission

Remplacement de réservoirs à carburant Garage municipal Chicoutimi - Libération de retenue L0%

STGNAL|SATTON rNTER-LIGNES / AIAIN DESCHENES CONSTRUCTION INC"ciÉrirr 
rnciudr # 40s24

CRÉDIT FACTURE # 40897

CRÉDIT FACTURE #40163

CRÉDIT FACTURE #41.01.5 - SIGNALEUR

Décompte #L 2O2I-O32 : Mise aux normes de la signa lisation des traverses

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ AVRIL 2022

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ FÉVRIER2022 VERSEMENT 3 / 6

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ MARS 2022 /VERSEMENT 4/6
DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ VERSEMENT 2/6

SIGNALEUR FERMETURE DE RANG SAGUENAY

SIGNALEURS DEVANT SOUFFLEUR - 7.9-1.L-26 JANVIER 2022

Signaleurs du L4 mars au24mars2022
Signaleurs du 20 février au 28 février 2O22

Signaleurs février 2022 /VOIR CRÉD|T 41096

Signa leurs janvier 2022

Signaleurs mars 2022 / VolR cRÉDlT # 41179

SIGNALEURS MARS 2022 VOIRIE LA BAIE

Signaleurs pour fermeture de rang tempête du 8 mars 2022

SIGNALEURS POUR FÉVRIER2022 VOIRIE LA BAIE

SIGNALEURS POUR JANVIER À AVRIL 2022 VOIRIE LA BAIE

srcNls tNc

3000

69380,35

t78873,33
-1,13,27

-303,53

-L299,22

-977

94943,26

L0898,32

2L796,64

2L796,64

2L796,64
13248,76

2419,23

9973,84

1"0302,93

8925,28

9213,26
1723r,96

5047,86

14757,8

3773,76

8600,6

362t2,83

20 PANNEAUX 1/8X30'X30', T-50-L

250 CONES 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M TLBS préparation été

BALISES STATIQUES ET COLLE

CRÉDIT FACTURE #19804 - CORRECTION PRIX

DtvERS PANNEAUX DE NOMS DE RUES ET VTNYLES SUR MESURE (HORS ENTENTE) - SELON SOUMTSSIONS DU 1ER FÉVRIER

INSTALLATION LOGO ET LETÏRES

LETTRAGE DE 9 VÉHICULES MUNICIPAUX SELON LE NOUVEAU DEVIS DE LETTRAGE POUR VÉHICULES BLANC - VOIR CRÉDIT #19832

Noms de rues et panneaux - Autocollant - Jonquière

PANNEAUX DIVERS

POTEAU

3656,2r
9916,59

2L55,5

-r72,46

3633,21,

5035,9L

3276,79

2ror,74
2L3L,O7

2471,,96



POTEAUX ET PANNEAUX RUE ALBERT

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

2006,3L

88101,53

5 612 enveloppes postées le 19 avril2022- élection partielle district t4-CL7276440s

Envoi des comptes de taxes 2022

Envois du 03 juin 2022

Envois du 03 mars 2022

Envois du 07 janvier 2022

Envois du LLfévrier 2022

Envois du t3janv22 & du 20janv22

Envois du 18 février 2022

Envois du L8 mars 2022

Envois du 20 et 26 mai 2022

Envois du 22 mars 2022

Envois du 24 mars 2O22

Envois du 25f év rier2022

Envois du 27 janvier 2022.

Envois du 28 avril2O22

Envois du 31 mars 2022

Envois du 4février 2022.

Frais de poste

Frais de poste (Commande enveloppes Permis Jonq)

Poste -Lettres - Trésorerie

Red ressement créd it (fa ctu re # 98t04648271

Redressement de crédit - Facture élection 202L

Remboursement par chèque #tO04077371 pour annuler le crédit #98141.06565, voir le détail en pièce jointe

Xpresspost MC certifié enveloppe prépayée (80)

SOCIETE DE DEVETOPPEMENT COMMERCIAL DE ZONE TALBOT

Aide financière pour I'année 2022 (règlement VS-R-2019-95)

SOCIETE DE DEVETOPPEMENT CULTUREL DE qUEBEC ISSIME

5936,2

52411,44

3503,32

2486,8

3639,79

3127,81

6396,36

2498,46

3233,6

6443,94

3294,94

3029,45

3344,67

2141,,99

3769,9

334r,5r
2817,89

4494,72

74',J.L,75

737t,6
-15,7

-t23759,O9

66824,91

12209,05

60000

60000

38000

Soutien financier pour la Société de développement culturel de Québec lssime 2022

SOCIETE DE GESTION DE tA ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI INC

38000

to24504,24

Ler versement - Selon la convention de gestion d'occupation - Année 2022 pour la zone portuaire -

Demande d'aide financière

Demande d'aide financière pour la sécurité pendant les hivernades

364632,63

17000

2000



Remboursement des primes d'assurances - Année 2022

VS-CM-2022-35 - Parc Mille Lieux de la colline -Aide au fonctionnement- 1er versement pour l'année 2022

SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

O6.3L7 TVQ CHEVROLET SILVERADO 2022

O5-602TVQ CH EVROLET SYLVERADO 2022

06-703TVQ RAM 1500 2021

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, avril 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, djanvier 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, mai 2O22

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, mars 2022

RENOUVELLEM ENT I M MATRICU LATIONS 2022

SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY

5662L,61

584250

468792,99

4373,O4

4373,04

3595,59

8876,68

2241,92

9929,44

7099,68

423791,67

6448589,3

CARTE ACCES BIBLIOTHÈQU E NOVEMBRE 2021 27039,3

32L0775

32tO775

82439,2

2939,2

79s00

QUOTE-PART MUNICIPALE AVRIL-MAI-JUIN 2022

QUOTE-PART M U N ICI PALE JANVI ER-FÉVRIER-MARS 2022

SOCIETE HISTORIQUE DU SAGUENAY

Recherches identités visuelles ex-ville du territoire de Saguenay

Soutien financier pour la Société historique du Saguenay 2022

SODEM INC 2

2022 Gestion et opérations des écocentres ChicoutimiSud et Nord

2022 Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord MAl2022
Crédit applicable facture # 021099

Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord pour Avril 2022

Voir note de crédit # O21lo2
SODROX CHEMICALS tTD

r3718,57

46287,06

-9385,76

31502,59

9385,76

27880,98

UFA- Soude caustique en vrac en Kg sec

UFA-Soude caustique en vrac en Kg sec

CONTRAT DE MAINTENANCE PROLONGÉ - VA AVEC FACTURE #90546285

HP USB-C DOCK G5 - STATION D'ACCUEIL - VA AVEC FACTURES #90624581 ET #906641"04

ORDINATEUR PORTABLE ELITE 1.4 POUCES - VA AVEC FACTURES #90636805 ET 90654104

ORDINATEUR PORTABLE STANDARD 1.5 POUCES - VOIR FACTURE #90553718 POUR CONTRAT MAINTENANCE

SOUPIERE KEN -FAMrrrE)

1_4635,86

t3245,L2

4095,41

5195,95

28rr8,29
7491,5,99

30000

Soutien f i na ncier - Fo nctio n ne menl 2O22 Orga n ismes d'action com m u na uta ire

SPI SANTE SECURITE INC #3920

30000

29t64,99



BT 2}4gg52 - FABRIQUER VALVES CADENASSAGE POUR ARÉNAS

cE cRÉDtr A ÉTÉ ANNULÉ AVEC LA FACTURE #i.r37llo7-o0 - REMpLACÉ pRn lr cnÉotr #LB7L23o-oo

cRÉorr FAcruRE #i.1326815-00 - TRANSPoRT

cRÉorr FACTURES #11337506-00 ET #11337506-01

FouRNtruRE ÉeutpEvrrurs sÉcunlrÉ pRorEcrtoN coNTRE LES ARCs

Libération de dépot de garantie de soumission

MAT XTIRPA- BARRE EN T- ADAPTEUR O ruIRÉE LATÉRALE ET SAC DE TRANSPORT

Retour de marchandise

UELB-SST 3 4 gaz avec Bonbonne calibration et Dock Station

UFA-2détecteursàgaz
STANTEC EXPERTS.CONSEITS LTEE

2O2O-241. OSP - MODERNISATION DES ÉTANGS NÉNÉS DE LATERRIÈRE.

2O2O-24T OSP - MODERNISATION DES ÉTANGS AÉRÉS DE LATERRIÈRE.

2O2O-532 POSTE DE POMPAGE PPELBO2 - ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

2020-560 - SP en ingénierie - Réfection complète des postes de pompage PPEJ06, PPEJO7 et PPEJO9 / Arr. de Jonquière

2O2O-57O - OSP en ingénierie - Réfection complète du poste de pompage PPELBOS / Arr. de La Baie

2021,-023 - Mise en valeur - Poste-de-traite-de-Chicoutimi

2O2I-O23 - Mise en valeur - Poste-de-traite-de-Chicoutimi

2O21.-59L ÉTUOT GÉOTECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE PHASE II. LOTS

2o2T-591. Éruor GÉoTEcHNIQUE ENVIRoNNEMENTALE PHASE II. LOTS 2 688 1.84 ET 2 688 1.85. RUES TESSIER ET JACQUES-CARTIER EST

CRÉDIT FACTURE # T676206

CRÉDIT FACTURE # L7O5321.

ingénierie préliminaire - mise en place d'une fillière de traitement au puits de la Baie des Deux Îles secteur Shipshaw

vorR cRÉDrr # 1678590

vorR cRÉDtT # L706574

ST-GEtAlS MONTMINY (STGM) + ASSOCIES ARCHITECTES SENCRT

APPEL D.OFFRES 201.9-025 - RÉSILIATION -iiÈe lÈvÈruf Hôni COUR

TECHMIX

211,6,73

-1L44,74

-L7,25

-tr75,78
3878,03

16881.,73

2764,05

-794,68

3944,22

2712,68

246400,56

35642,25

2874,38

88893,81

537L0,0L

2833,39

4354,72

7709,63

4976,7

2471,5,32

-16051,37

-t9323,79

20690,35

1605L,37

L9323,79

75000

75000

1 VOYAGE D.ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE

1. VOYAGE D'ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE - ENROBÉ POUR PRÉPARATION À FROID AVEC POLYMÈRES

Asphalte froid - Travaux publics Jonquière

ASpHALTE FROTD TOP-MlX (VRAC) VOIR CRÉD|T #4003023

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT. 104411.5

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT. IO44L2L

4841.,97

4588,77

68653,18

4748,45

-4748,45

-4710,13



ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. IACT. TO443I2

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDIT # 4OO3O22

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDIT # 4OO3O24

CRÉDIT FACTURE #TO44O7O. ASPHALTE FROID

TECHNO FEU INC

-4719,L5

47rO,r3

4719,1,5

-484',J.,97

34t67

2022-202 Réparation du pied stabilisateur accroché, remplacement des batteries e Unite: L6-2Og

CRÉDIT FACTURE #FC1001.1.824 - CADRAN -1OO A 28OO PSI

Retour de marchandise

TELEN ET INFORMATIqUE INC

Claviers Havis pour les véhicules des polices - Billet 302932

Contrat d'entretien ManageEngine - du t7 mai 2022 au L6 mai 2023 - ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION ET 5 FILE SERVERS

CRÉDIT FACTURE # DOO73260

lDI754 - Contrat d'entretien licences Kemp police - 31 mars 2022 au 30 mars 2023

1D1759 - Kemp - L3 mai 2022 au 12 mai 2023

Stations d'accueil- Billet 317729

TETUS MOBITITE

34745,04
-275,04

-303

s74e:2F7

3954,68

5288,74

-t46,6

3334,r7

3334,17

2t727,4L

82127,36

Cellulaires

TENCO INC/ RPM TECH

82127,36

288444,52

20-308 BT 320701 PLANÉTAIRE DE TRACTION COMPLET

APPEL D'OFFRES 2021.-392; CHENILLETTE À rROrrOtnS

ARBRE CENTRAL TANDEM, PATTE MOTEUR (AMORTISSEUR ), SILENCIEUX DE TYPE COWL

CRÉDIT FACTURE #796460L - BRAS 180259-3RPM

CRÉDIT FACTURE #7976760 - ARBRE CENTRAL

PARE BRISE AVANT UO1O5O59-2

REPARATIONS SUITE AUX BRIS DE LA CHENILLETTE CAMELEON PRETÉ PAR RPM TECH POUR HIVER 202T.2022

ROUE COMPLETE ARRIERE 25.' - 240337 - CHENILLETTE RPM

uNtrÉ #20-308 PARE-BRtSE 319015

UNITÉ #20-314 MOTEUR DE TRACTION AVANT SANS CAPTEUR, RONDELLE ETANCHEITE PLANETAIRE

TEROC INC

4848,07

258786,02

2905,93

-530,2r
-694,22

4003,99

5946,59

2959,82

4003,99

3778,2r

31575

Libération de dépot de garantie de soumission

TERRASSEMENT SAINT-IOUIS INC

2022 T ransport d es biosolides

2022 Transport des biosolides (l janvier au 3L juillet)

2022 Transport des biosolides (DU 23 AU 27 MAI)

3L575

24928t,86

L1934,4L

70353,22

8L40,23



2O22Transport des biosolides 1-0 AU 14 JANVIER 2022

2022Transport des biosolides 13 AU 17 JUIN 2022

2}22Transport des biosolides 3 AU 7 JANVIER 2022

2122ïransport des biosolides DU 13 AU ]-s FÉVRIER 2022

2022Transport des biosolides du 17 au 2l ianvier 2022

2022 Transport des biosolides DU L8 AU 22 AVRIL 2022 /VOIR CRÉD|T # 34933

2O22lransport des biosolides DU 24 AU 28 JANVIER 2022

2O22Transport des biosolides du 28 au 31" mars 2022

2}22Transport des biosolides DU 4 AU 8 AVRIL 2022 /VOIR CORRECTION SUR FACTURE# 34912-3491,4-34913

2022 Transport des biosolides FÉVRIER 2022

2022Transport des biosolides journée du 31 JANVIER2022

crédit applicable facture # 34778

CRÉDIT FACTURE # 34937

Transport des biosolides du L6 au 2O mai 2022

Transport des biosolides du Ler au 3 juin 2022

Transport des biosolides du 30 au 3L mai 2022

Transport des biosolides du 6 au I0 iuin 2O22

Transport des biosolides du 9 au 13 mai2O22

TETRA TECH qI INC

2O2O-L43 RÉFECTION COM PLÈrr ou posrE DE suRpRESsroN BLÉRror / ARRoNDISSEMENT DE cHtcoulMr
2020-256 - RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ET DE L.ACCÈS MONT BÉLU - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2021-229 Modification des plans et devis - Surpresseurs St-Jean-Baptiste et Grande-Baie Nord (suite de I'AO 2020-4531

2022-t46 - SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

Conception d'un système d'éclairage I Pont du Moulin-à-scie phase ll - Plans et devis

THEATRE A BOUT PORTANT

8439,17

8485,L6

7703,33

9634,91.

8508,15

10577,7

8554,L4

LL336,54

14682,3L

9956,84

2253,51.

-396,66

-310,43

121,L8,37

6082,L8

523L,36

tr428,52
rt302,04

48796,6

9238,96

L1261,,01

L2772,7',J.

L3385,38

2L38,54

30s00

Soutien financier pour le Théâtre à Bout Porlant 2022

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

THEATRE CRI

24000

6500

2s000

Soutien financier pour le Théâtre Le Cri2O22

THEATRE LA RUBRIqUE INC

l-er versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023

2 ième versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023

Soutien financier pour le Théâtre La Rubrique 2022

TOROMONT INDUSTRIES tTD /TOROMONT CAT - LOCATION D'EQUIPEMENTS BATTLEFIEID/CIMCO

25000

124500

32000

42500

50000

55567,09



L9-455 / ROULEMENTS, JOINTS, DISQUES, MANCHONS,

20 x LAMES TNCURVEES EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72"

2O2I-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida

2021,-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida et Royaume - Hiver 2O2I-2O22

202l-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida et Royaume - Hiver 2O2I-2O22

23-303 DEMARREUR # COMMANDE QUCO26549 24 VOLT gKW

27-303 315628 POMPE À rUel RECONDIT|ONNÉ

338-7450 ENSEMBLE SUPPON

40-302 DEMARREUR

Br 2037871- DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE MARINA LAROUCHE - crédit sur facture 90779844

BT 2037872 - DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE CENTRE GEORGES-VÉZINA - crédit facture #90779842

BT 2048375 - AJOUTER HUILE AU RÉSERVOIR - CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY

CRÉDIT FACTURE # PSQUO235294

cRÉDrr FACTURE # PSQU0237362 - ROLLER/TENSION

CRÉDIT FACTURE # PSQU0238736

CRÉDIT FACTURE #PSQU0234766 . PALIER NO 4V-2873

CRÉDIT FACTURE #PSQUO235727 - MIROIR

CRÉDIT FACTURE #PSQUO236951 - FILTRES

CRÉDIT FACTURE #PSQUO237797 - MOTEUR ESSUIE GLACE

CRÉDIT FACTURE #PSQU0240765 ET VOIR FACTURE #PSQU0240564 - RING-TIR8326.7949

CRÉDIT FACTURE #PSQUO241].82 - KIT-SPRING

CRÉDIT FACTURES #PSQU02435O7, PSQU0243068, PSQUO243069 - SEAL, DISC CLTUCH, SLEEVE

LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4,'X8''X84'" LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4"X8"X72"

LOCATION BOUTEUR SANS OPÉRATEUR DÉPôT NEIGE ARVIDA ET ROYAUME

PTECES #23-303 / BT 32L646

RÉPARATIONS VÉH ICU LE 24-338

Retour de marchandise

VOIR CRÉDIT # PSQUO235294

VOIR CRÉDIT # PSQUO24O324

TRAITEMENTD.EAUSTINC

2634,99

2299,5

5008,3L

Lr837,83
440L,24

2818,45

4157,79

2686,93

2679,Lr
-459,9

-459,9

2823,78
-5I2'J_,68

-r2t,2L
-1533,21

-202,96

-r29,71.

-223,L7

-307,3L

-30L,74

-289,18

-L25r,56
2486,34

9713,O9

2415,64

5699,53

-20'J.,65

5127,68
-613,94

34L94,73

2019-532 - INSPECTION DES MACHINES FIXES - ANNÉES 2022

CRÉDIT FACTURE # 6T47

CRÉDIT FACTURE # 6T78

INSPECTION DES MACHINES FIXES MAI 22 . CENTRE GEORGES-VEZINA, EDIFICE DU ROI-GEORGES, QUARTIER GENERAL, FOYERS LOISIRS

29801,52

-7306,65

-6599,57

4393,2r



VOIR CRÉDIT # 6186

votR cRÉDrr # 61-88

TRANSMISSION STTIC INC

nÉpÀnÂrroru oË lÀ rnÀrusMrs'ôrôru oÈ in r,rrvErÈÙsr 23-3O9; BT 3L8168;

RÉpARATroNs prÈcES ET MAtN D'oEUVRE / uNlrÉ 14-336 ;BT 3t7289 ;

TRANSMISSION UNITÉ 22.36O; PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

TRANSPORT F GILBERT LTEE

6599,57

7305,65

40653,2r

18089,94

683L,68

1573L,59

L6t24tt,L
2017-225 AJUSTEMENT CARBURANT SECT LATERRIERE 202I-2022

2O2O-183 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SEPAQ, CASCOUIA 202T-2022

Balayage du secteur Laterriere, arr. de Chicoutimi

CRÉDIT FACTURE # FV-0039917

CRÉDIT FACTURE # FV-0039918

DEN EIG EM ENT JONQ SECT SEPAQ" CASCOU IA AVRI L 2022

DENEIGEMENT IONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA JANVIER 2022

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ. CASCOUIA MARS 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE JANVIER 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE MARS 2022

DENEIGEMENT SECTEUR LATERRIERE FÉVRIER 2022

vorR cRÉDrr # Nc-0037717

votR cRÉDrr # Nc-0039918

TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEILS

90651,1

30662,43

124843,r9
-275537,87

-1,14225,32

57265,86

tL453',J,,72

1.L49L4,74

1,1453L,'12

138022,45

275662,63

275662,63

275662,63

275537,87

114225,32

69998,75

9213-5391 Québec inc (Groupe Horizon La Baie)/9005-3083 Québec inc. (Bistro Victoria) VS-CE2O22-t44

Comité liaison économique VS-CE-2022-145

Négociation des conventions collectives VS-CE-2022-146

Problématiques d'usage et de zonage VS-CE-2022-143

Services juridiques ponctuels VS-CE-2021-954

Suspension de l'instance du dossier SAI-Q-253L89-210I au TAQ VS-CE-2022-153

TUVICO

2022-227 Nouveaux services au L300, rue des Sociétaires (projet Demex)

2022-277 Matériel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 2021,-6817 / VOIR CRÉD|T # NC-9072

2022-277 Matériel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 2021,-6817 / VOIR CRÉDITS NC-907L, NC-9072 ET NC-9073

CRÉDIT FACTURE # F-96906

637r,39

3859,71

29174,91

15247,06

5r78,47

toL67,2t
86668,53

5426L,24

L6232,39

t9LO6,77

-2874,38



VOIR CRÉDIT # F-96907

UNIGEC INC

2O2O.O4T - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERF ET SURV - CENTRE MULTISPORT - ING Érur ru n

2O2O-28L - CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARC J-ALCIDE REID

2o2L-4Bt - ÉruoE suR LA nÉrrcloru ou LE REMpLAcEMENT DE LA ptscrNE DE LA coLLrNE

zo2t-sz3 - REcoNSTRUcToN DE LA RAMpE DE MrsE À L'rRu - cLUB DE yAcHT cHrcoulMr
Éruor suR LA nÉrrcrtoru ou REMpLAcEMENT DE LA PtsctNE DE LA coLLlNE

PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DEVIS DE PERFORMANCE / CENTRE MULTISPORT

VEIO SAGUENAY

Honoraires de gestion - Versement 2022VS-CE-2021'-1O75

Honoraires de gestion - Versement Printemps 2022VS-CE-2022-30

VENTES DE PIECES DE BALAIS SPS INC

-57,49

2703L2,29

46562,92

L0407,47

L9664,73

21.61.5,3

7933,28
't8278,6L

87307

2

74448
12859

92

28-362 BT 320860 PIECE DE ROUE AVANT

28-362 ENS SOUDE ELE OPTION FEUILLE

ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR

UNITÉ #28-362 PREPARATION SAISONNIERE - PICK UP BROM LIFT ASSY

vEoLrA ES CANADA / SERVICES INDUSTRIELS INC

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux AVRIL 2022

2022 Collecle des résidus domestiques dangereux FÉVRIER 2022

2O22 Collecte des résidus domestiques dangereux JANVIER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux MARS 2022

CRÉDlT 2022 Collecte des résidus domestiques dangereux (L janvier au 31 décembre)

REMISE CLIENT 2022 Collecte des résidus domestiques dangereux (l janvier au 31 décembre)

VILLE DE SAGU r.P.r.)

Bail # 574 Loyer du OL-06-2022 au 31-05-2023 Entreposage cabane à pêche, Lac-Kénogami Client # 095703 (0411L-16-012)

CLIENT 200932, BAIL #703 LOYER DU 01-04-2022 AU 31-03-2023 (Cépal)

Location de terrain - Lac Kénogami du 1er mars 2O22 au 28 février 2023

VISA DESJARDINS

FACTURES FÉVRIER - VISA

FACTURES VISA AVRIL

FACTURES VISA AVRIL 2022

FACTURES VISA IMMEUBLES MARS 2022

REGISTRE FONCIER + FORMATION GÉNIE MARS 2022

VISA APPRO JANVIER 2022

L097L,83

2135,78

3354,28

4242,58

s_9_49-.1*e_

16752,72

6026,33

6026,33

t0698,37
-658,53

-537,94

38279,78

2552,45

7671.,r3

28056,2

2

7460,93

281,27,O9

14688,58

26970,5L

2030,1,4

t9957,71.



VISA APPROVISIONN EM ENT

VISA APPROVISIONNEMENT MARS 2022

Visa Avril 2022

Visa crédit MTQ payer en trop sur le mois de f évrier 2022

Visa Desjardins - Avirl2022
Visa Desjardins - Février 2022

Visa Desjardins - Janvier 2022

Visa Desjardins - mars 2022

Visa Février 2022

VISA IANVIER2022

VITALISATION DE KENOGAMI tNc

Paiement Contrat de services d'animation 2022 - Premier versement

WSP CANADA INC

20T-406 - RÉFECTION DE POUTRES - STATIONNEMENT ES DU HAVRE - SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE

2O2O-322 OSP RÉFECTION DE L'USINE DE FILTRATION ARVIDA / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE.

2O2O-453 OSP SURVEILLANCE DES TRAVAUX SURPRESSEURS ST-JEAN-BAPTISTE ET GRANDE-BAIE-NORD.

2O2O-554: SP en ingénierie - Modernisation de I'usine d'épuration de l'arrondissement de La Baie - phase 2

202I.146 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIÉRIE- ANALYSE DE L'ÉTAT DE LA PALPLANCHE QUAI LEPAGE.

2021,-148: Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des mesures d'urgence - barrage Rivière-du-Moulin

2O2T-497 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP INGÉNIERIE

2O2L-497. RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP INGÉNIERIE

2021-508 Services professionnels - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DES CôTÉ

2022-036:SP en ingénierie - Évaluation de la capacité portante du pont 594 (parc Price)

Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des mesures d'urgence - barrage Rivière-du-Moulin 2021-L48

INSPECTION ÉTRT COIOruNES - CENTRE GEORGES-VÉZIruE - CHICOUTIMI

Mesures de mitigation pour gérer ou éliminer les risques

Mise à jour du rapport de caractérisation des contaminations

OFFRE SERVICES - PORJET PILOTE ANALYSE DANGERS ÉITCTRIQUTS DANS DIFFÉRENTS IMMEUBLES

Réalisation d'un audit technique Église Ste-Thérèse I Volet ingénierie

XEOS IMAGERIE INC

53958,75

14945,5

2L56,58

-24960

2239,4

7055,7

2472,49

2443,58

2557,15

21572,46

80482,5

80482,5

883648,06

55L8,8

338207,28

36058,47

346289,2

L9485,67

70!8,99

64386,01

L4371,88

L5629,7

2632,93

8684,93

5207,22

2945,82

3597

8088,46

5525,7

43115,63

Abonnement annuelle au programme Villes 3D 2022-340 43115,63

Total général 167912556,8


