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ORDRE DU JOUR

sÉaNcB oRDINAIRE

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue au Vieux-Théâtre situé au 300,

boulevard Grande-Baie Nord, à La Baie, le 6 sentembre 2022 à 12h00.

1. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

3. PÉRIODE DE OIIE,STIONS ST]R LES SUJETS A L'ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DES PROCÈS-VERBATX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du9 aoît2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal dull aoit2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 15 aoifi2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 aoit2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du22 août2022

4.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du25 aoît2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipal du29 aoit2022

4.8 Séance extaordinaire du conseil municipal du 1" septwrbte2022

pnocÈs-yrnnatx nu courrÉ nxÉcurrr - uÉpôr

5.1 Séance du27 jutn2022

5.2 Séance du6 jtlillet2922

5.3 Séance ût14 jurllet2022

5.4 Séance du27 ju1lIet2022

5.5 Séance du4 aofit2V2

5.6 Séance du 18 aoit2022

6. COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 Commission des arts, de la culture et du patrimoine - Rapport de la réunion du 30 juin

2022

6.1.1 Adoption du rapport de la réunion

6.T.2 Politique d'art public de la Ville de Saguenay Volet I - krtégration des arts à

I'architecture et à I'environnement des bâtiments et des sites publics

municipaux - Désignation des représentants au sein du comité ad hoc et

désignation d'un signataire pour les contrats

5.
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6.2 Commission des arts, de la culture et du patrimoine - Rapport de la rârnion du 17 août

2022

6.3 Commission des travaux publics, immeubles, genie et equipements motorisés - Rapport
de la réunion du 7 jtll^llet 2022

6.4 Commission des sports et du plein air- Rapport de la râurion du 19 aoit2022

6.5 Comité consultatif agricole - Rapport de la réunion du23 aoit2022

6.6 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du 25 aoit2022

6.7 Comité consultatif d'wbanisme - Rapport de la réunion du 18 aoit2022

lER PROJET rTE', RT',(}I,F',MT',NT

7.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme

numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-240, ARP-241 et ARP-242)

A\,rrq nE tvrôTrôN ['T Àr|ôPTrôN

7.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement.de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme
(zone 26770, secteur de la rue Richelieu, Chicoutimi (ARS-1476), zones 15640 et

82060, secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde, Jonquiere (ARS-1478), zones

lgg20 et 61740, secteur de la rue Sainte-Émitie et du boulevard René-Lévesque,

Jonquière (ARS-1480)

7.r.1
7.1.2

7.2.1
7.2.2

8.2.1
8.2.2

Avis de motion
Adoption du loprojet derèglement

Avis de motion
Adoption du 1" projet de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement

8.

7.3 Projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de modernisation partielle

de l'usine d'épuration de La Baie et d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'un
emprunt au montant de 15 000 000 $

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

VS-R-2019-51 augmenté par les règlements numeros VS-R-2021-23 et VS-R-2021-136

décrétant I'acquisition, la mise aux nolmes et l'aménagement de terrain, la réalisation

de travaux civils, l'acquisition et installation d'équipement et la construction d'un centre

de traitement des matières recyclables et d'approprier les deniers à cette fin en vertu
d'un emprunt au montant de 40 800 000 $

ADOPTION DE RÈGLEMENT

8.1 Règlement numero VS-RU-2022-90 ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-235, ARP-236, ARP-
237, AW-238 et ARP-239)

8.1.1 Consultationpublique
8.I.2 Adoption derèglement

8.2 Règlement numero VS-RU-2022-83 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 28290, secteur au sud de la rue Roxanna, Chicoutimi (ARS-

1462), zone 42280, secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS-1466),

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

de la route Maltais, Shipshaw (ARS-146S) et zones 14340 et 81200, secteur au nord de

la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquiere (ARS- I 473 )



8.3

8.4

8.6

8.7

9.4

9.5

9.6

9.8

8.3.1
8.3.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections à certaines exigences

réglementaires (ARS- 1 479)

Consultation publique
Adoption du 2" projet de règlement

8.5

Règlement numero VS-R-2022-85 ayant pour objet de modifier le règlement portant sur

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

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

(ARS-r450)

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

Règlement numero VS-R-2022-86 abrogeant le règlement numéro VS-2003-37 ayant

pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint des employés de direction de la

Ville de Saguenay

Règlement numero VS-R-2022-87 ayant pour objet de modifier le règlement numero

VS-R-2007 -49 relatrf àla paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay

Programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec 2019-2023 - Demande

de report de la date de fin

Contact Nature Riviere-à-Mars - Renouvellement cautionnement

Subvention reçue du Programme d'aide à la voirie locale - Volet projets particuliers

d'amélioration - Décret de travaux

9.7 Nominations au Conseil d'administration de Promotion Saguenay

Liste des contrats comportant une dépense - Depôt

9.8.1 Liste des contrats comportant une depense de plus de 25 000 $ conclus au cours

dumois dejaillet202Z

g.8.2 Liste de tous les conkats comportant une depense de plus de 2 000 $ et conclus

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

8.9

8.8 Règlement numero VS-R-2022-88 ayant pour objet de décréter I'acquisition de

machineries et de véhicules et d'approprier les deniers à cette frn en vertu d'un emprunt

au montant de 8 550 000 S

Règlement numero YS-R-2022-89 ayant pour objet de décréter un emprunt de

3 240 000 $ en vue de participer au fonds de subvention pour I'application du

programme Rénovation Québec-Saguenay 2022-2023

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

9.2 Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région

administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean

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

de service d'animation

9.



10.

t2.

13.
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PROCIIAINE SEANCE DU CONSEIL

10.1 Calendrier des séances du conseil municipal - Modification

11. pÉnroor un ounsrroNs

DU

LE\rEE DE LA SEANCE

DONNÉ À SRCUENRY, P.Q., ce lojourdumois de septernbre2D22.

DION
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Adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 août 2022

avec la correction suivante :

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

suivante

CORRIGER le poste budgétaire << 1200200-24295 >> par

( 70007000000-24295 >>

a



Conseil municipal da9 aoîrt2022

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

tenue à la salle du conseil, située au20I, rue Racine Est à Chicoutimi, le 9 août 2022,

12 h 00.

PRESENTS: Mme Julie Dufour, mairesse, ainsi que tous les autes
membres du conseil sauf celui dont le nom apparaît à

la rubrique < Absent >;

ABSENT : M. Jean-Marc Crevier, conseiller;

EGALEMENT
pRÉspNrs : M. Denis Simard, directeur général adjoint et Mme

Caroline Dion, greffière.

ix tZh06, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

pÉruonn D'INTERVENTToN DU coNSETLLER nÉsrcNÉ

pÉnronn or errnsrroNs suR lns su.rnrs À r-'ononn nu .rouR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

l.

J

3.

4.

5.

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du5 juillet2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du7 jurllet2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 11 jui1let2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 14 juillet2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du 18 jurllet2022

4.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du 21juillet2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipal du25 jrtrllet2l22

4.8 Séance extraordinaire du conseil municipal du 28 juilIet2022

4.9 Séance extraordinaire du conseil municipal du 1" aoit2022

4.10 Séance extraordinaire du conseil municipal du 4 août 2022

PROCÈS-VERBAUX DU COMIIÉ nxÉcuTn._ oÉpôr

5.1 Séance du23 juin2022

Commission de la sécurité publique - Rapport de la réunion du 17 mai
2022

6.1.1 Adoption du rapport de la réunion

Service de sécurité incendie de Saguenay - Comité consultatif
de sécurité civile - Constitution et dépôt

6.

6.1

6.t.2



6.2

6.3

6.4

Conseil municipal du9 a;oît2022

Commission du développement durable et de l'environnement -
Rapport de la réunion du 14 jui1let2022

6.2.1 Adoption du rapport de la réunion

6.2.2 Adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles
révisé 2023-2030 de la Ville de Saguenay

Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du2| jurllet2022

Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de
l'urbanisme - Rapport de la réunion du 1I jrLrllet2)z2

Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 14 juillet
2022

7. A\TIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RÈGLEMENT

7.r Projet de règlement ayarfi pour objet de modifier le règlement du plan
d' urbanisme numéro VS -R-20 1 2 -2 de la Ville de S aguenay (ARP-23 5,

ARP-23 6, ARP -237, ARP-23 8 et ARP-23 9)

6.5

7.4

7.2

7.3

7.1.r
7.1.2

7.2.1

7.2.2

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la
concordance avec le plan d'urbanisme (zone 28290, secteur au sud de
la rue Roxarur4 Chicoutimi (ARS-1462), zone 42280, secteur du
boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS-1466), zone 40240,
secteur de la rue Cimon, La Baie (ARS-1472), zones 5154 et 5162,
sectenr de la route Maltais, Shipshaw (ARS-1468) et zones 14340 et
81200, secteur au nord de la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière (ARS-
r473)

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du 1o projet de règlement

7.5

7.6

Projet de règlemerft ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter
des corrections à certiaines exigences réglementaires (ARS-1479)

7.3.1 Avis de motion
7.3.2 Adoption du 1" projet de règlement

Projet de règlement ayarfi pour objet de modifier le règlement portant
sur la démolition d'immeubles sur le territoire de la Ville de Saguenay
numéro VS-R-2020-71 pour apporter des ajustements à certaines
exigences règlementaires (ARS- 1 450)

Projet de règlement abrogeant le règlement numéro VS-2003-37 ayafi
pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint des employés de
direction de la Ville de Saguenay

Projet de règlement ayarft pow objet de modifier le règlement numéro
VS-R-2007-49 relatif à la paix et au bon ordre sw le territoire de la
Ville de Saguenay

Projet de règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de
machineries et de véhicules et d'approprier les deniers à cette fin en
vertu d'un emprunt au montant de 8 550 000 $

7.7



Conseil municipal du9 roflrt2022

8. ADOPTION DE RÈCT-NNNNNT

Règlement numéro VS-RU-2022-75 ayant porn objet de modifier le
règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de

Saguenay (ARP-232)

8.1.1 Consultationpublique
8.1.2 Adoption de règlement

8.2 Règlement numéro VS-RU-2022-76 ayant pow 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 65862 et
904T0, secteur du boulevard Talbot près de l'intersection de la rue du
Domaine-du-Golf à Chicoutimi) (ARS-1463)

8.2.I Consultationpublique
8.2.2 Adoption de règlement

8.3 Règlement numéro VS-RU-2022-77 ayant porn objet de modifier le
règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de
Saguenay (ARP-234)

8.1

8.4

8.s

8.7

8.3.1

8.3.2

8.4.r
8.4.2

Règlement numéro VS-RU-2022-78 ayafi 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)

Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement

8.6

Règlement numéro VS-RU-2022-79 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro 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)

Règlement numéro VS-RU-2022-80 modifiant le règlement numéro
VS-R-2006-I7 ayarfi pour objet la protection et la mise en valeur du
patrimoine religieux à Ville de Saguenay

Règlement numéro VS-R-2022-81 ayant pour objet de modifier le
règlement numéro VS-2003-11 établissant un tarif au cas où des

dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay

8.8 Règlementnuméro VS-R-2022-82 modifiant le règlementnuméro VS-
R-2020-18 ayant pour objet de décréter un emprunt de 6340 000 $
pour rm progrcmme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la
restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay

AFFAIRES CÉNÉNAT,NS

9.I Renouvellement de la déclaration d'état d'wgence local

9.2 Pouvoir d'urgence de la Mairesse - Remplacement d'un ponceau -
Chemin Saint-Pierre, secteur Laterrière / Arrondissement de
Chicoutimi -2022-421

9.

9.3 Promotion Saguenay - Règlements généraux - Modifications



Conseil municipal du9 aoit2022

9.4 Augmentation du financement du projet de sécurisation et de réfection
du pont de Sainte-Anne Q-02375) et autorisation à signer le protocole
d'entente

9.5 Démolition de l'église Saint-Joachim - Financement

9.6 Adoption des conditions d'adhésion au projet d'Hydro-Québec et
Energir favorisant la décarbonisation du chauffage des bâtiments
résidentiels

9.7 Nomination d'un directeur adjoint - Traitement des eaux au Service du
génie (a été retiré au dernier conseil)

9.8 Conseil d'administration des Saguenéens de Chicoutimi - Nomination

9.9 Nomination d'un représentant municipal auprès du Réseau BIBLIO du
Saguenay-Lac- Saint-Jean

9.10 Organismes divers - Demande de paiement d'assurances

9.lI Décret de travaux - Règlement d'emprunt :

9.1 1.1 Règlement VS-R-2021-60

9.12 Journées etlou semaines - Proclamation :

9.12.1 Semaine de la sécurité ferroviaire

9.13 Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

9.13.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus au cours du mois de jurn2022

9.13.2 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

9.14 Dépôt par la greffière des certificats du greffier relatif aux registres de
consultation sur les règlements numéro VS-R-2022-58, VS-R-2022-
59, VS-R-2022-70 et VS-R-2022-71

10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

11.

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 6 septembre
2022 au. Vieux-Théâte situé au 300, boulevard de la Grande-Baie Nord, La
Baie, à 19h.

pÉnronn on ounsrroNs

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CoNsEIL

13. LEVÉE DE LA SÉ.q.NCN

AVIS DE CONVOCATION

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

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

du conseil le 5 août 2022.

12.



2.

3.

Conseil municipal du9 aoîtt2022

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

YS-CM-2022-4631.

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Michel Tremblay

QUE le conseil municipal de la Ville de Saguenay adopte I'ordre du jour de la
présente séance avec les modifications suivantes :

AJOUTER:

7.8 Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de

3 240 000 S en vue de participer au fonds de subvention pour
I'application du programme Rénovation Québec-Sagrcnay 2022-2023

RETIRER:

8.7 Règlement numero VS-R-2022-81 ayant pour objet de modifier le
règlement numéro VS-2003-11 établissant un tarif au cas où des

dépenses sont occasionnées pour le compte de la Ville de Saguenay

Adoptée à l'unanimité

pÉntonn n'tNtnnvnnttoN tu coNsnnlnR nBslcwr

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

pÉnroon DE oT]ESTIONS SUR LES SUJETS À I'ONNNN DU JOI]R

Une période de questions a été tenue.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. SÉANCN ORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU 5

f,UILLET 2022

vs-cM-2022-464

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5
juillet 2022 dont une copie conforme a été signifiee à tous les mernbres du conseil,
dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.

Adoptée à I'unanimité.

4.2 sÉancn EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MTINICIPAL DU

7 JUILLET 2022

vs-cM-2022-465

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Kevin Armstrong

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

le 7 juillet 2022 dontvrte copie conforme a été signifiée à tous les mernbres du conseil,

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

de droit.

4.
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4.3

Adoptée à l'unanimité.

sÉaIqcn EXTRAoRDINAIRE DU CoNSEIL MLINICIPAL DU

ll JUILLET 2022

vs-cM-2022-466

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 11 juillet 2022 dont une copie conforTne a été signifiée à tous les membres du
conseil, dans les délais préws par la Loi, soit parlaprésente adopté et ratifié à toutes
fins que de droit.

4.4

Adoptée à l'unanimité.

SÉaNCB EXTRAoRDINAIRE DU CoNSEIL MUNICIPAL DU

14 JUILLET 2022

vs-cM-2022-467

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 14 juillet 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du
conseil, dans les délais prévus pn la Loi, soit par laprésente adopté et ratifié à toutes
fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

4.5 sÉ.q.Ncn EXTRAORDINAIRE DU CoNSEIL MT]NICIPAL DU

18 JUILLET 2022

vs-cM-2022-468

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 18 juillet2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du
conseil, dans les délais prévus par la Loi, soit par Ia présente adopté etrutifré à toutes
fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

4.6 SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU

2l JUILLET 2022

vs-cM-2022-469

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 21 juillet 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du
conseil, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté etratifré à toutes
fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.



4.7
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SÉ,q.NCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MTINICIPAL DU

25 JUILLET 2022

vs-cM-2022-470

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 25 juillet 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du
conseil, dans les délais prévus par la Loi, soit par laprésente adopté etratifié à toutes
fins que de droit.

Adoptée à l'unanimité.

4.8 SÉaNcn EXTRAoRDINAIRE DU CoNSEIL MTINICIPAL DU

28 JUILLET 2022

vs-cM-2022-47t

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 28 juillet 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du
conseil, dans les délais prévus par la Loi, soit par laprésente adopté etrutifié à toutes
fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

4.9 SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU

Pn lroÛr zozz

YS-CM-2022-472

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 1" août 2022 dontune copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,
dans les délais prévus par Ia Loi, soit par la présente adopté et ratifié à toutes fins que

de droit.
Adoptée à l'unanimité.

4.10 SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MLINICIPAL DU

4 AOÛT 2022

vs-cM-2022-473

Proposé par Mireille Jea4
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue
le 4 août 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du conseil,
dans les délais prévus par la Loi, soit par laprésente adopté etratrfié à toutes fins que

de droit.
Adoptée à I'unanimité.
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PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF _ DÉPÔT

5.1 SÉANCE DU 23 JTIIN 2022

vs-cM-2022-474

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Jacques Cleary

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 j,rn 2022 est
déposé devant le conseil.

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 coMMrssroN DE LA sÉcunrrÉ runuquE - RAPPORT

DE LA nÉUiVlON DU 17 n..{At2022

6.I.I ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉUNION

vs-cM-2022-47s

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Raynald Simard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 17 mu 2022 par la
Commission de la sécurité publique de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE SAGUENAY_

COMITÉ CONSULTATIF DE SÉCURITÉ CIVILE _

CONSTITUTION ET DÉPÔT

vs-cM-2022-476

6

6.1.2

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDERANT que le Service de sécurité incendie de Saguenay a le
mandat de la gestion des risques sur son territoire ;

CONSIDERANT que ce travail représente l'analyse des risques potentiels
qui pourraient survenir sur le territoire de Saguenay, et ce, en collaboration avec les
différents générateurs de risques et les divers intervenants de la Ville ;

CONSIDÉRANT que suite aux recommandations de la Vérificatrice
générale de la Ville de Saguenay relativement à la sécurité civile, il est essentiel de
procéder à la création d'un comité qui sera coordonné par la division gestion et
analyse des risques (G.A.R.) du Service de sécurité incendie :

CONSIDÉRANT que la Commission de la sécurité publique est en accord
avec cette création ;

A CES CAUSES, il est résolu

QUE Ville de Saguenay procède à la création d'un Comité consultatif de
sécurité civile. Ce comité multidisciplinaire sera formé de ressources humaines
intemes et externes et permettra la mise en commun des expertises en matière de

risques présents sur le territoire, réels ou imminents.

Adoptée à I'unanimité
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COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE

LOEI\I\4RONNEMENT _ RAPPORT DE LA RÉT]NION DU 14

JUILLET 2022

6.2.I ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉUITTON

vs-cM-2022-477

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jacques Cleary

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 14 juillet 2022 par la
Commission du développement durable et de I'environnement de la Ville de
Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.2.2 ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES

MATIÈRES RÉSIDUELLES nÉusÉ 2023-2030 DE LA

VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-478

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDERANT que le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
2016-2020 conjoint de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay
est entré en vigueur le 9 décembre2016 et qu'en vertu du 2" alinéade l'article 53.23
de la Loi sur Ia qualité de I'environnement,les municipalités régionales ont la
responsabilité de réviser ce document tous les sept ans ;

CONSIDERANT qu'à cette fin, la Ville de Saguenay doit adopter par
résolution un projet de PGMR révisé, en vertu de l'article 53.11 de la LQE ;

CONSIDERANT que le 4 octobre 202I,la Ville de Saguenay a adopté par
résolution le projet de PGMR 2023-2030 ;

CONSIDÉRANT que Recyc-Québec a procédé à la mise à jour de l'outil
d'inventaire des PGMR en avril 2022;

CONSIDERANT que la nouvelle version de l'outil d'inventaire modifie le
résultat de certaines données et qu'une analyse préliminaire de conformité a permis
d'obtenir des recommandations et avis permettant de bonifier le projet ;

CONSIDÉRANT que des modif,rcations ont été apportées au projet de
PGMR;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE le Plan de gestion des matières résiduelles, adopté le 04 octobre 2021
suivant larésolution VS-CM-2021-600 soit remplacé par le projet de Plan de gestion
des matières résiduelles révisé 2023-2030 tel que déposé par la greffière ;

ET QUE le projet de PGMR révisé ainsi adopté soit soumis à une
consultation publique dans un délai d'au plus 12 mois.

Adoptée à l'unanimité.
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6.3 CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE - RAPPORT DE LA

nÉuNToN DU 21 JTJILLr.T 2022

vs-cM-2022-479

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 21 juillet 2022 par Ie
Conseil local du patrimoine de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité

6.3.1 PERSONNAGES HISTORIQUES MARGUERITE-

BELLEY (AUDTENCE PUBLTQUE) (VS-CLP -2022-18)

vs-cM-2022-480

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande formulée par l'arrondissement Jonquière
d'identifier Marguerite Belley comme un personnage historique de Saguenay;

CONSIDÉRANT que cette demande ffrt favorablement recommandée par le
Conseil local du patrimoine de Saguenay lors de la rencontre du25 mai2022;

CONSIDÉRANT I'avis de motion du conseil municipal de Saguenay émise
le 7 juin 2022;

CONSIDÉRANT l'étude historique demandée par le Conseil local du
patrimoine de Saguenay à l'historien professionnel Dany Côté laquelle offre une
conclusion favorable à la demande d'identification de Marguerite Belley au titre de
personnage historique;

CONSIDERANT que la < Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002) > prévoit
la tenue d'une séance du Conseil local du patrimoine de Saguenay av cours de
laquelle chacune des personnes intéressées à se prononcer sur un projet
d'identification d'un personnage historique peut venir faire ses représentations;

CONSIDÉRANT qu'aucune citoyenne et aucun citoyen ne s'est présenté à
ladite séance ayatrt eu lieu le 21 juillet2022,9h30;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE le Conseil local du patrimoine recommande à la Ville de Saguenay
d'adopter le règlement visant f identification de Marguerite Belley au titre de
personnage historique de Saguenay.

6.3.2

Adoptée à l'unanimité.

PA - JASON SAVARD - 1531 À tSlS, AVENUE DU

PORT, LA BArE - PA-3004 (rD- 1 6 I 83) (VS-CLP-2 022-t9\

vs-cM-2022-481

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande de permis présentée pu Jason Savard
demeurant au 287, route Principale, Rivière-Éternité, visant le remplacement du
revêtement extérieur du bâtiment principal de la propriété localisée au 1531 à 1535,
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avenue du Port, La Baie.

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

Changement du revêtement extériew des façades avant et latérale droite par
un revêtement de CanExel de couleur blanche;

CONSIDERANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du
Règlement 590 concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour
l'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine numéro 7
(Site du patrimoine des Maisons-ouvrières-de-la-Papeterie-de-Port-Alfred) et que
son niveau de protection en est un de citation de second niveau, ce qui signifie qu'il
a un niveau moyen de protection;

CONSIDÉRANT les critères d'évaluation applicables à des travaux de
rénovation, d'entretien ou d'agrandissement pour un bâtiment de second niveau
prescrits à I'article 6.2.3 du Règlement 590;

CONSIDÉRANT que les requérants ne désirent pas modifier d'une
quelconque manière la volumétrie du bâtiment ni l'aspect gén&al du bâtiment visé;

CONSIDÉRANT que le changement du revêtement extérieur du bâtiment
est assujetti aux critères d'évaluation suivants:

Le revêtement extérieur peut être changé. Le déclin de bois, le bardeau de
bois, le bardeau d'amiante et le déclin d'amiante peuvent être remplacés par un
revêtement en vinyle, en bois ou en métal et doivent respecter l'aspect actuel (déclin
ou planche vertieale). Il ne doit y avoir qu'un seul type de revêtement extérieur pour
tout le bâtiment si originalement il n'y en avait qu'un. Les revêtements de mur en
acier ou en aluminium industriel en feuilles ne sont pas acceptés. Le nouveau
revêtement doit s'harmoniser avec l' ensemble.

A CES CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande de permis présentée par Jason Savard demeurant
au287, route Principale, Rivière-Éternité, visant le remplacement du revêtement
extérieur du bâtiment principal de la propriété localisée au 153 1 à 1535, avenue du
Port, La Baie.

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 avarfi l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.3.3 PA CINDY LASALLE 1865, RUE POWELL,

JONQUTÈRE pA-300s (rD- 1 6 I 98) (VS-CL p -2022 -20)

vs-cM-2022-482

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Cindy Lasalle, demeurant au 1865, rue Powell, Jonquière, visant l'installation
d'une cheminée isolée à la propriété localisée au 1865, rue Powell, de
I'arrondissement de Jonquière.

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants :
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Installation d'une cheminée métallique isolée en acier inoxydable sur la
paftie arrière du mur latéraI droit du bâtiment principal;

CONSIDERANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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;

CONSIDÉRANT que l'emplacement préconisé par le propriétaire
occasionnerait un impact visuel important à partir de la voie publique, affectant de
manière négative le cadre bâti par I'intégration d'une composante non
caractéristique;

CONSIDERANT que l'impact visuel serait cependant significativement
atténué si I'installation de ladite cheminée s'effectuait plutôt sur I'extrémité sud de
lafaçade arrière du bâtiment principal;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Cindy Lasalle, demeurant au 1865, rue Powell, Jonquière, visant l'installation
d'une cheminée isolée à la propriété localisée au 1865, rue Powell, de
I'arrondissement de Jonquière à la condition suivante :

Que l'installation de la cheminée métallique isolée en acier inoxydable soit
plutôt faite sur la façade arrière du bâtiment principal.

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.

6.3.4 PA - GILLE DESSUREAULT - 1833, RUE POWELL,

JONQUTÈRE PA-3006 (rD- 1 620 I ) (VS-CL P -2022-21)

vs-cM-2022-483

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault
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CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Gilles Dessureault, demeurant au 1833, rue Powell, Jonquière, visant la
démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau
bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1833, rue Powell, de I'arrondissement
de Jonquière.

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

Démolition d'une remise;
Construction d'une nouvelle remise au même emplacement que I'actuelle.

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à
I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

Québec;

CONSIDERANT que le bâtiment secondaire actuel est dans un état de
désuétude avancé et que ce demier menace de s'effondrer;

CONSIDÉRANT que la nouvelle construction s'implantera art même
endroit que le bâtiment secondaire démolit;

CONSIDERANT que le volume et l'emprise au sol de la nouvelle
construction se veulent somme toute similaires à ceux du bâtiment à démolir;

CONSIDÉRANT que l'emplacement du bâtiment secondaire est occulté par
la présence d'une clôture ceinturant le terrain de la propriété situé à l'extrémité de
l'entrée véhiculaire du propriétaire et n'offre ainsi aucun aspect visuel négatif à
I'ensemble du cadre bâti de l'immeuble visé;

À CPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par M. Gilles Dessureault demeurant au i833 Rue Powell, Jonquière, visant la
démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau
bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1833, rue Powell, de I'arrondissement
Jonquière à la condition suivante :

Que le revêtement extérieur du nouveau bâtiment soit en clin de bois
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véritable.

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 avarrt l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.3.5 PA - JULrE BILODEAU - 18510 RUE OERSTED,

JO N Q rrrÈRE pA-3 00 7 (rD -t 6202) (VS-CL p -2022 -22)

YS-CM-2022-484

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Julie Bilodeau, demeurant au 1851, rue Oersted, Jonquière, visant I'installation
d'une piscine et d'un patio d'accès à cette demière à la propriété localisée au 1851,
rue Oersted, de I'arrondissement de Jonquière.

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

Installation d'une piscine hors-sol de 3,66 m de diamètre située en marge
arrière du bâtiment principal;

Construction d'un patio en bois donnant accès à ladite piscine.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenay doit
étudier la conformité du pqojet 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 remis
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;

CONSIDERANT que la présente n'affectera pas I'aspect visuel de la
propriété de manière négative;

À cPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Julie Bilodeau, demeurant au 1851, rue Oersted, Jonquière, visant l'installation
d'une piscine et d'un patio d'accès à cette dernière à la propriété localisée au 1851,
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rue Oersted, de I'arrondissement de Jonquière.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
ôtre soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour
approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.3.6 PA - MARrE-PIERRE GAGNÉ - lïzt,RUE OERSTED,

JONQUTÈRE pA-3 00S (rD- I 6 1 97) (VS-CL p -2022-23)

vs-cM-2022-48s

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Marie-Pierre Gagné, demeurant au 1821, rue Oersted, Jonquière, visant la
démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau
bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1821, rue Oersted, de
I'arrondissement de Jonquière.

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

Démolition d'un cabanon de rangement et de son hangar à bois attenant;
Construction d'un nouveau garage.

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
délivré sans I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à
I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

Québec;

CONSIDERANT que le traitement architectural de la nouvelle construction
est caractéristique et s'harmonise avec le traitement architectural du bâtiment
principal;

CONSIDERANT que le gabarit et le volume du nouveau bâtiment s'avèrent
comparables à ceux des bâtiments de même nature et de mêmes usages situés à
l'intérieur du site patrimonial;

CONSIDÉRANT que le choix d'implantation du nouveau bâtiment est
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comparable à ceux faits sur les terrains d'intersection de rues;

CONSIDÉRANT que le recul de 1,8 m par rapport à la façade du bâtiment
principal voisin du 2784, rue Hare, qui permet de préserver la prédominance des
bâtiments principaux sur les bâtiments secondaires et sur leurs aménagements;

À CPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en verhr des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Marie-Pierre Gagné, demeurant au I82I, rue Oersted, Jonquière, visant la
démolition d'un bâtiment secondaire ainsi que la construction d'un nouveau
bâtiment secondaire à la propriété localisée au 182I, rue Oersted, de
I'arrondissement Jonquière à la condition suivante:

Que le nouveau bâtiment devra être implanté plus loin de la rue Hare, de
manière à ce que son mur arrière soit au même plan que le mur nord du bâtiment
secondaire à démolir.

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.

6.3.7 PA - MARIE-ANDRÉE BRASSET LATULIPPE - 1.900,

RUE NETLSON, JONQUIÈRE - pA-3010 (rD-16209)

(vs-clP-2022-24)

vs-cM-2022-486

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Marie-Andrée Brasset Latulippe, demeurant au 1900, rue Powell, Jonquière,
visant la construction d'un toit à auvent à la propriété localisée au 1900, rue Neilson,
de I'arrondissement de Jonquière.

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

La construction d'un toit à auvent 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;

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

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

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

CONSIDERANT que le permis de construction municipal ne peut être émis
sans I'obtention préalable de la ministre;
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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 la présente n'affectera pas l'aspect visuel de la
propriété de manière négative;

CONSIDÉRANT I'ajout d'un toit à auvent contre le mur arrière de la
propriété n'amène aucun impact négatif au revêtement extérieur du bâtiment
principal;

À CPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Marie-Andrée Brasset Latulippe, demeurant au 1900, rue Powell, Jonquière,
visant la construction d'un toit à auvent à la propriété localisée au 1900, rue Neilson,
de I'arrondissement de Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité

6.3.8 PA - ALAIN DESCIIÊ,NES - 1649, RUE CASTNER,

JONQUTÈRE - pA-30 I I (rD- 1 62 1 8) (VS-CLP-2 022 -2s)

vs-cM-2022-487

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Alain Deschênes, demeurant au 1649, rue Castner, Jonquière, visant la
construction d'un nouveau bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1649, rue
Castner, de I'arrondissement de Jonquière.

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

Construction d'un bâtiment secondaire de 6,10 m de large sur 10,97 m de
profond en marge arrière gauche du bâtiment principal;

CONSIDERANT 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;

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

Québec;

CONSIDERANT qu'une première demande d'autorisation concernant la
construction du bâtiment secondaire visé par laprésente demande fut autorisée par
le CCU de l'arrondissement de Jonquière au mois de septembrc202l;

CONSIDÉRANT que laprésente demande d'autorisation cherche àmodifier
les dimensions initialement mentionnées lors de la précédente demande
d'autorisation;

CONSIDÉRANT que le traitement architectural de la nouvelle construction
est caractéristique et s'harmonise avec le traitement architectrnal du bâtiment
principal;

CONSIDÉRANT que l'impact général généré par le projet modifié de
construction d'un nouveau bâtiment secondaire serait similaire au projet
initialement autorisé;

À CPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Alain Deschênes, demeurant au 1649, rue Castner, Jonquière, visant la
construction d'un nouveau bâtiment secondaire à la propriété localisée au 1649, rue
Castner, de I'arrondissement de Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité.

6.4 COMMISSION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

DU GÉNIE ET DE L'URBANISME _ RAPPORT DE LA

NÉUNION DU 11 JIJILLr.T 2022

vs-cM-2022-488

Proposé par Julie Dufour
Appuyé par Michel Thiffault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réuniôn tenue le 11 juillet 2022 par la
Commission de I'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme de la Ville de
Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.4.I PROJET D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE _ ROUTE

couLoMBE, sHIpsHA\il (VS-CAGU -2022-9)

vs-cM-2022-489

Proposé par Julie Dufour
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Appuyé par Michel Thiffault

CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée afin de retirer une partie de
propriété localisée dans une zone de plan d'aménagement d'ensemble (PAE) pour
permettre l'ajout éventuel de deux propriétés résidentielles en arrière-lot.

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée à l'intérieur du périmètre
urbain de Shipshaw ayantun accès parlaroute Coulombe;

CONSIDÉRANT que les membres de la commission considèrent que le
développement résidentiel dewait se concentrer en bordure de chemin, le long de la
route Colombe, et qu'il n'est pas souhaitable d'étendre l'affectation résidentielle en
arrière lot et de densifier le secteur;

CONSIDÉRANT que les membres de la commission ne sont pas favorables
à la modification des limites de zonage affectant la propriété concemée passant
d'une zone PAE à une zone résidentielle;

À CeS CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande de modification des limites des zones 10420 et
10440 afin de permettre le lotissement et l'ajout d'habitations résidentielles de basse
densité.

6.5

Adoptée à l'unanimité.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME _RAPPORT DE LA

nÉuNIoN DU 14 JIJTLLr.T 2022

vs-cM-2022-490

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

QUE ce conseil ratrfre le rapport de la réunion tenue le 14 juillet 2022 par le
Comité consultatif d'urbanisme de laVille de Saguenay

Adoptée à I'unanimité.

6.5.1 AMENDEMENT _ GABRIEL TREMBLAY - LO'T 3 342

151 DU CADASTRE DU QUÉBECO BOULEVARD DE

LA GRANDE-BAIE SUD, LA BArE ARS-1466

(rD -t 61 47) (vS - C C U- 2022 -21)

vs-cM-2022-49r

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gabriel Tremblay, 600, rue des Genévriers, La Baie, visant à autoriser
le remplacement d'une partie d'une affectation résidentielle de basse densité par une
affectation résidentielle de moyenne et haute densité, autoriser les bâtiments
résidentiels de plus de trois (3) étages et permettre les classes d'usage Commerces
et services de proximité (ClA), Commerce de détail général (ClB) et Commerces
de restauration (C2D) en bordure du boulevard de la Grande-Baie Sud;

CONSIDÉRANT que le secteur visé est localisé dans I'unité de planification
139-R à I'intérieur d'une affectation résidentielle de basse densité;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;
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CONSIDERANT que le projet vise à autoriser la construction d'un
immeuble de quatre (4) étages à vocation commerciale au rez-de-chaussée et
résidentielle de haute densité aux étages supérieurs;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter les classes d'usages
suivants au secteur soient :

- Commerces et services de proximité (cla);
- Commerce de détail gén&al (clb);
- Commerces de restauration (c2d).

CONSIDÉRANT que le secteur de la demande est actuellement vacant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme orientation de préserver
l'intégrité de l'usage résidentiel et du cadre bâti du développement existant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme objectif de limiter les
usages complémentaires à un usage résidentiel aux résidencss en bordure des
collectrices et des artères et à certaines conditions;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme a comme orientation d'assurer
une gestion des activités commerciales et de services dans la trame résidentielle'

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme prévoit une hauteur maximale des
bâtiments résidentiels de trois (3) étages;

CONSIDÉRANT que le comité a procédé à une analyse de la demande
globale ainsi que des classes d'usages demandées par le requérant pour le secteur;

À cgs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gabriel Tremblay, 600, rue des Genéwiers, La Baie, visant à autoriser
le remplacement d'une partie d'une affectation résidentielle de basse densité par une
affectation résidentielle de moyenne et haute densité, autoriser les bâtiments
résidentiels de plus de trois (3) étages et permettre les classes d'usage Commerces
et services de proximité (ClA), Commerce de détail général (ClB) et Commerces
de restauration (C2D) en bordure du boulevard de la Grande-Baie Sud.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement de zonage
devront être déposés de manière à répondre à la demande;

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites parlaloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

AMENDEMENT _ MARIE-CLAUDE GENEST _ S32 À

834, RUE CIMON, LA BAIE - ARS-1472 (ID-16180)

os-ccu-2022-22)
vs-cM-2022-492

6.s.2

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue Cimon, La Baie, visant à créer une
affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une affectation
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résidentielle de basse densité dans le secteur de la rue Cimon;

CONSIDÉRANT que le projet vise à créer une affectation résidentielle de
basse et moyenne densité dans le secteur de la rue Cimon;

CONSIDERANT que la requérante souhaite faire l'ajout d'un logement à sa
propriété, portant le total de logements à trois (3);

CONSIDERANT que le secteur visé est localisé dans I'unité de planification
131-R à I'intérieur d'une affectation résidentielle de basse densité;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par la requérante;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme orientation de préserver
la vocation résidentielle existante et comme objectif de reconnaître et délimiter les
secteurs de plus haute densité existants dans la trame urbaine;

CONSIDÉRANT que ce secteur constitue la périphérie résidentielle du
centre-ville de La Baie;

CONSIDERANT la présence de bâtiments résidentiels de trois logements
protégés par droits acquis dans le secteur et d'un cadre bâti qui pourrait favoriser
I'ajout de nouveaux logements;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à la demande de la requérarfie;

À CPS CAUSES. il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Marie-Claude Genest, 832, rue Cimon, La Baie, visant à créer une
affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une affectation
résidentielle de basse densité dans le secteur de la rue Cimon.

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 parlal-oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

6.5.3 AMENDEMENT _ JEAN-FRANÇOIS MARCEAU - 71,

RUE RIIATNDS, CHICOUTTN{I - ARS-1470 (rD-16176)

(vs-ccu-2022-23)

vs-cM-2022-493

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jean-François Marceau, 218, chemin du Lac du Camp, Larouche,
visant à autoriser le groupe d'usages Réparation et vente au détail de pièces et
accessoires pour véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des
véhicules lourds) (C3B) dans le secteur de la rue Rhainds au centre-ville de
Chicoutimi Nord;

CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser I'usage Service de
réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneige, véhicule tout
terrain) (code d'usage 643I) appartenarfi au groupe d'usages Réparation et vente au
détail de pièces et accessoires pour véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs
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(exception des véhicules lourds) (C3B);

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite convertir une partie du bâtiment
commercial existant, au7l,rue Rhainds, en atelier de réparation de véhicules légers
(VTT, motoneiges, etc.) en raison d'une baisse des activités de l'entreprise
d'imprimerie qui occupe présentement l'ensemble du bâtiment;

CONSIDERANT que la propriété du requérant se situe dans I'unité de
planification 19-CV faisant partie du centre-ville de Chicoutimi à l'intérieur d'une
affectation Services;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme orientation de
reconnaître la vocation résidentielle sur la rue Rhainds et comme objectif d'encadrer
le redéveloppement des usages disposant de droits acquis avec des mesures
réglementaires permettant l'insertion harmonieuse des activités, de préserver
l'intégrité des usages résidentiels et d'assurer une qualité de l'architecture et de
l'aménagement;

CONSIDÉRANT que le comité juge que I'usage demandé par le requérant
est peu compatible avec les usages résidentiels à proximité et qu'il pourrait causer
des inconvénients au voisinage, notamment en raison du bruit;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande ne respecte pas les
orientations et les objectifs du plan d'urbanisme pour ce secteur;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jean-François Marceau, 2I8, chemin du Lac du Camp, Larouche,
visant à autoriser le groupe d'usages Réparation et vente au détail de pièces et
accessoires pour véhicules automobiles ou de véhicules récréatifs (exception des
véhicules lourds) (C3B) dans le secteur de la rue Rhainds au centre-ville de
Chicoutimi Nord.

6.5.4

Adoptée à I'unanimité.

AMENDEMENT - ÉNTC DESCHÊNES _ LOT 5 4Ig 897

DU CADASTRE DU QUÉBEC, ROUTE MALTAIS,

SHTPSHAW - ARS-I 46S (rD- I 6 I 63) (VS-CC U -2022-2 4)

vs-cM-2022-494

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
A.présentée par Eric Deschênes,259,4e Rang, Acton Vale, visant à autoriser la

création d'une affectation habitation rurale à même une partie d'une affectation
forestière de protection dans la portion ouest de la route Maltais dans le secteur de
Shipshaw;

CONSIDÉRANT que les propriétés visées sont localisées dans I'unité de
planification 4-F à I'intérieur d'une affectation forestière de protection;

CONSIDÉRANT la documentation déposéepar le requérant;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de
contrôler le développement des usages non agricoles ou non forestiers tout en
respectant les principes du développement durable;
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CONSIDÉRANT que I'affectation forestière de protection vise une
utilisation du territoire en lien avec les possibilités forestières du secteur;

CONSIDÉRANT que la modification proposée au plan d'urbanisme
permettrait de reconnaître I'existence d'un noyau dhabitation rurale dans le secteur
de la route Maltais;

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
,4présentée par Eric Deschênes,259,4e Rang, Acton Vale, visant à autoriser la

création d'une affectation habitation rurale à même une partie d'une affectation
forestière de protection dans la portion ouest de la route Maltais dans le secteur
Shipshaw;

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédrnes prescrites par la Loi sur I'aménagement et l'urbanisme auront dûment été
complétées.

o.5.5

Adoptée à I'unanimité.

AMEr\DEMENT - 9 2t1-0733 QUÉnnC rNC. - LOT 6 439

OO9 DU CADASTRE DU QUÉBEC, BOULEVARD DU

SAGUENAY, JONQrrrÈRE ARS-1473 (rD-16194)

(vs-ccu-2022-2s)

vs-cM-2022-495-A

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 9211-0733 Québec inc. 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à

autoriser I'agrandissement d'une affectation résidentielle de basse et moyenne
densité à même une affectation espace vert sur une partie du lot 6 439 009 du
Cadastre du Québec;

CONSIDERANT les documents déposés avec la demande;

CONSIDÉRANT qu'une partie du lot 6 439 009 du Cadastre du Québec se

trouve à l'intérieur de la zone 81200;

CONSIDÉRANT que la zone 81200 est située dans I'aflectation espace vert;

CONSIDÉRANT que la zone 81200 autorise I'usage suivant :

- Parcs, terrains dejeux et espaces naturels.

CONSIDERANT que la grille des usages et des norrnes pour la zone 81200
prévoit coûlme disposition particulière que le boisé existant doit être conservé de

façon intégrale;

CONSIDERANT que le requérant désire étendre les usages permis dans

I'affectation résidentielle de basse et moyenne densité à I'ensemble lot 6 439 009 du
cadastre du Québec;
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CONSIDÉRANT que le lot 6 439 009 du cadastre du Québec est
principalement situé dans I'affectation résidentielle de basse et moyenne densité;

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement ayantpour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay afin d'autoriser
I'usage d'habitation multifamilial de 4 logements (H4) à structure détachée au
secteur nord-ouest de la zone 14340 a été adopté en ler projet au conseil
d'arrondissement de Jonquière lors de la séance du l2juillet 2022;

CONSIDÉRANT le plan < Demande amendement de zonage > préparé par
Jacques Normand, arpenteur-géomètre, version 2, daté du 5 juillet 2022, et portant
le numéro 9071 de ses minutes déposé aveclademande;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la demande, mais qu'il juge
nécessaire de conserver une zone tampon aménagée entre les bâtiments et la limite
de propriété;

À CeS CAUSES. il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par 921,1-0733 Québec inc. 59, rue des Crécerelles, Chicoutimi, visant à
autoriser I'agrandissement d'une affectation résidentielle de basse et moyenne
densité à même une affectation espace vert sur une partie du lot 6 439 009 du
Cadastre du Québec à la condition suivante :

-Une zone tampon végétalisée d'une largeur de 5 mètres devra être
aménagée àpartir de la ligne arrière des futurs lots résidentiels visés parlademande;

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zoîage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédwes prescrites parlaI-oi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

7. AVIS DE MOTION ET ADOPTION lER PROJET DE RT',GI,T',MF',NT

7.I PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTENT DU PLAN D'URBANISME

NUMÉRO VS-R-2012 -zDE LA vrLLE DE SAGUENAY (ARp-

235, ARp-236, ARp-237, ARJP-238 ET ARp-239)

7.I.I AVIS DE MOTION

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

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

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

de Saguenay (ARP-235, ARP-236, AW-237,ARP-238 et ARP-239);

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

vs-cM-2022-495

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-235, ARP-236,



Conseil municipal du9 aoîtt2022

ARJ-237,ARP-238 etARP-239), tel que déposé parlagreffière àlaprésente 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 l'assemblée publique qui devra être tenue et qu'elle donne avis public
de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

7.2 PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

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

2012.3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE

28290, SECTEUR AU SUD DE LA RUE ROXANNA'

CHICOUTIMI (ARS-1466), ZONE 42280, SECTEUR DU

BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA BAIE (ARS-

1466),ZONE 40240, SECTEUR DE LA RUE CIMON, LA BAIE

(ARS-1472), ZONES 5154 ET 5162, SECTEUR DE LA ROUTE

MALTAIS, SHTPSHAW (ARS-1468) ET ZONES 14340 ET

81200, SECTEUR AU NORD DE LA RUE DE L'ORÉE-DES-

BOIS, JONQUTÈRE (ARS-1473)

7.2.I AVIS DE MOTION

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

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

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

Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'urbanisme (zone 28290, sectew

au sud de la rue Roxanna, Chicoutimi (ARS-1466), zone 42280, secteur du boulevard

de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS-I466),2one40240, secteur de larue Cimon, La

Baie (ARS -1472), zones 5154 et 5162, secteur de la route Maltais, Shipshaw (ARS-

1468) et zones 14340 et 81200, secteur au nord de la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière

(ARS-1473);

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

vs-cM-2022-496

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour asswer la concordance
avec le plan d'wbanisme (zone 28290, secteur au sud de la rue Roxann4 Chicoutimi
(ARS-1466),zone 42280, sectew du boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (ARS-
1466), zone 40240, secteur de la rue Cimon, La Baie (ARS-1472), zones 5154 et 5162,
secteur de laroute Maltais, Shipshaw (ARS-1468) et zones 14340 et 81200, sectew au
nord de la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière (ARS-1473), tel que déposé par la
greffière à la présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique quant
à son objet et aux conséquences de son adoption.

ET QUE ce conseil délègue à la greffière le pouvoir de fixer le lieu, la date
et l'heure de l'assemblée publique qui devra être tenue et qu'elle donne avis public
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de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à l'unanimité.

7.3 PROJET DE RÈCT-NVTUNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NNNENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R.

2OI2-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR APPORTER

DES CORRECTIONS À CERTAINES EXIGENCES

nÉcr-nnnENTAIRES (ARS-I 479)

7.3.1 AVIS DE MOTION

La Mairesse Julie Dufour donne avis qu'à une séance subséquente de

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

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

pour apporter des corections à certaines exigences réglementaires (ARS-1479);

7.3.2 ADOPTION DU lER PROJET DE NÈCINVTNNT

vs-cM-2022-497

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

QUE le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections à
certaines exigences réglementaires (ARS-I479), tel que déposé par la greffière à la
présente séance, soit adopté et soumis à la consultation publique quant à son objet
et aux conséquences de son adoption.

ET QUE ce conseil délègue à la greffrère le pouvoir de fixer le lieu, la date
et l'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,NN,TTNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE RÈCT,NVTNNT PORTANT SUR LA

DÉMoLITION D,IMMEUBLES SURLE TERRIToIRE DE LA
VILLE DE SAGUENAY NUMÉRO VS-R-2020.71 POUR

APPORTER DES AJUSTEMENTS À CERTAINES

EXTGENCES RÈGLEMENTATRES (ARS-1450)

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

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

modifier le règlement portant sw la démolition d'immeubles sur le territoire de la Ville

de Saguenay numéro VS-R-2020-71 pow apporter des ajustements à certaines

exigences règlementaires (ARS - 1 450);

Un projet de règlement aété déposé et présenté et les preseriptions de l'article

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

PROJET DE RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈCT,NVTNNT

NUMÉRO VS-2003-37 AYANT POUR OBJET D'ADOPTER T]N

7.5
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nÉCTvTn DE RETRAITE D'APPoINT DEs EMPLoYÉS DE

DIRECTION DE LA VILLE DE SAGUENAY

Le conseiller Martin Harvey donne avis qu'à une séance subséquente de ce

conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption un règlement abrogeant le

règlement numéro VS-2003-37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite

d'appoint des employés de direction de la Ville de Saguenay;

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.

7.6 PROJET DE NÈCT-NVTNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTNNT NUMÉRO VS-R.2007.49

RELATIF À LA PAIX ET AU BON ORDRE SUR LE

TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

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 numéro VS-R-2007 -49 relatif à la paix et au bon ordre sur le

territoire de la Ville de Saguenay;

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

356 de Loi sur les cités et villes ayantété satisfaites.

7.7 PROJET DE NÈCT,NNNNNT AYANT POUR OBJET DE

uÉcnÉrnR L'AcetrrsITIoN DE MACHINERTES ET DE

vÉTTTcUIES ET D,APPRoPRIER LES DEMERS À CETTE

FIN EN VERTU D'LIN EMPRIINT AU MONTANT DE

8 ssO 000 $

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

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

décréter I'acquisition de machineries et de véhicules et d'approprier les deniers à cette

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

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

356 de Loi sw les cités et villes ayæfi été satisfaites.

7.8 PROJET DE NÈCINVTNNT AYANT POUR OBJET DE

nÉcnÉraR I;N EMPRTJNT DE 3 240 OOO $ EN vtIE DE

PARTICIPER AU FONDS DE SUBVENTION POUR

L'APPLICATION DU PROGRAMME NÉNOVATION

QUÉBE C-SAGUENAY 2022-2023

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

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

décréter un emprunt de3 240 000 $ en vue de participer au fonds de subvention pour

I'application du programme Rénovation Québec-Saguenay 2022-2023 ;

Un projet de règlement a été déposé et présenté et les prescriptions de l'article
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356 de Loi sur les cités et villes ayant été satisfaites.

8. ADOPTION DE NÈCT,NVTNNT

8.1 nÈCr,nnzrnNr NUÀ{ÉRO vs-RU-2022-75 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT-NW,NT DU PLAN

D'URBANISME NUMÉRO VS-R-2012.2 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARP-232)

8.1.1 CONSULTATION PUBLIQUE

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

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

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-232).

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

règlement.

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

projet de règlement.

8.I.2 ADOPTION DU RÈCT-NVTBNT

vs-cM-2022-498

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville de Saguenay (ARP-232) soit adopté
comme règlement numéro VS-RU-2022-75 de la Ville de Saguenay, tel que déposé
parla greffière;

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

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

Adoptée à l'unanimité.

8.2 RÈCT,NVMNT NUNTERO VS.RU-2022-76 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,BVTNNT DE ZONAGE

NUMÉRO VS.R.2O12-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR

ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LE PLAN

D'URBANISME (ZONES 65862 ET 90410, SECTEUR DU

BOULEVARD TALBOT PRÈS DE L'INTERSECTION DE LA

RUE DU DOMATNE-DU-GOLF À CHTCOUTTMT) (ARS-1463)

8.2.1 CONSULTATTON PUBLIQUE

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

snr le projet de règlementayantpour objet de modifier le règlement dezonagenuméro

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 près de

l'intersection de la rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi) (ARS-1463).

La conseillère Mireille Jean explique sommairement l'effet de ce projet de
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règlement.

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

projet de règlement.

8.2.2 ADOPTION DU nÈCr,nVrnNr

vs-cM-2022-499

Proposé par Mireille Jean
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE le règlement ayant porn 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 65862 et 90410, secteur du boulevard Talbot près de
l'intersection de la rue du Domaine-du-Golf à Chicoutimi) (ARS-1463) soit adopté
comme règlement numéro VS-RU-2022-76 de la Ville de Saguenay, tel que déposé
par la greffière;

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

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

Adoptée à I'unanimité.

8.3 nÈcr,Bn,rnNr NUNÉRO VS.RU-2022.77 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,NVTNNT DU PLAN

D'URBANISME NUlffiRO VS-R-2012-2 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARP-234)

8.3.1 CONSULTATIONPUBLTQITE

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

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

d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-234).

Le conseiller Raynald Simard explique sommairement l'effet de ce projet de

règlement.

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

projet de règlement.

8.3.2 ADOPTION DU nÈCr,nVrnNr

vs-cM-2022-500

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de Ia Ville de Saguenay (ARP-234) soit adopté
comme règlement numéro VS-RU-2022-77 de la Ville de Saguenay, tel que déposé
par la greffière;

QUE les prescriptions de l'article 356 de la Loi srn les cités et villes ont été
satisfaites;

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

Adoptée à l'unanimité.

8.4 nÈCr,nnfnNr nq;nzmnO VS-RU-2022-78 AYANT POUR

Loi.
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OBJET DE MODIFIER LE REGLEMENT DE ZONAGE

NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR

ASSURER LA CONCORDANCE A\TEC LE PLAN

D'URBANISME (ZONES 40090 ET 88240, SECTEUR DE LA
RUE SAINT.MARC PRES DE L'INTERSECTION DE LA RUE

srRors A LA BArE) (ARS-1467)

8.4.1 CONSULTATTONPUBLTQUE

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 zonagenuméro

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

I'intersection de la rue Sirois à La Baie) (ARS-1467).

Le conseiller Raynald Simard explique sommairement l'effet de ce projet de

règlement.

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

projet de règlement.

8.4.2 ADOPTION DU RÈCr,rNNNNr

vs-cM-2022-s0L

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement dezonagenuméro
VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan
d'wbanisme (zones 40090 et 88240, secteur de la rue Saint-Marc près de
l'intersection de la rue Sirois à La Baie) (ARS-1467) soit adopté comme règlement
numéro VS-RU-2022-78 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière;

QUE les prescriptions de l'article356 de la Loi sur les cités et villes ont été
satisfaites;

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

Adoptée à I'unanimité.

8.5 NÈCT,NN,M,NT NUNIERO VS-RU.2022-79 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,NVTBNT DE ZONAGE

NUMÉRO VS-R-2012-3 DE LA VrLLE DE SAGUENAY (ZONE

11740, SECTEUR DU BOULEVARD DU ROYAUME À

PROXIMITÉ DE L'INTERSECTION DU BOULEVARD

HARVEY À .rONQUrÈnn) (ARS-1451

vs-cM-2022-502

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

QUE le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro
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- 1 457) soit adopté
comme règlement numéro VS-RU-2022-79 de la Ville de Saguenay, tel que déposé
par la greffière.
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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
Loi.

8.6

Adoptée à l'unanimité.

nÈclnunNT NUNmRo VS.RU-2022-80 MoDIFIANT LE

nÈcI,BvrENT NUNiIERo VS-R-2006.I7 AYANT PoUR oBJET

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU

PATRIMOINE RELIGIEUX À VT,T,N DE SAGUENAY

vs-cM-2022-503

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Mireille Jean

QUE le règlement modifiant le règlement numéro VS-R-2006-17 ayant pour
objet la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux à Ville de Saguenay
soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-80 de la Ville de Saguenay, tel
que déposé par lagreffière.

QUE les prescriptions de l'article 356 de la Loi sw les cités et villes ont été
satisfaites;

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

8.7

Adoptée à l'unanimité.

NÈCInn,m,NT NUN,mRo VS.R- 2022-SIAYANT PoUR OBJET

DE MODIFIER LE NÈCT,NN,MNT NUMÉRO VS-2003.11

Éragr,rssANT trN TARrF AU cAS où DES DÉpENSES

SONT OCCASIOMHIÉNS POUR LE COMPTE DE LA VILLE

DE SAGTJENAY - RETIRÉ

8.8 nÈCr.nn,reNr NUMÉRo VS.R-2022.82 MODIFIANT LE

nÈCr,ntrmNT NUndRo VS.R. aOaO-ISAYAIIT PoUR oBJET

DE DÉCRÉTER IjN EMPRT]NT DE 634O000 $ POUR TJN

PROGRAMME DOAIDE FINANCIÈRE À T-A NÉIVOV.ITTON

nÉsrnnNTIELLE, LA RESTAURATIoN pATRTMoNIALE

ET LA REVITALISATION COMMERCIALE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-s04

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

QU'après mention de l'objet, du mode de financement et du mode de paiement
et de remboursement du règlement, le règlement modifiant le règlement numéro VS-
R-2020-18 ayant pow objet de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pow un programme
d'aide financière à la rénovation.résidentielle, la restauration patrimoniale et la
revitalisation commerciale de Saguenay soit adopté comme règlement numéro VS-R-
2022-82 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière.



Conseil municipal du9 aoît2022

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

satisfaites;

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

Adoptée à l'unanimité.

9. AFFAIRES CÉWÉN,q.LNS

9.1 RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-s0s

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean Tremblay

ATTENDU que l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
mnnicipalité 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'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU que plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de
l'arrondissement 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 tenain, lequel
touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU que des mesures extraordinaires ont dû et devront 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 l'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 hernes en vertu de l'article 43 de la Loi sur la sécurité
civile, afur notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de
circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des
mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de
protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux
requis pour la mise en æuvre d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et
conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,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 jurn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11juillet 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1' état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 juillet 2022,1'étatd'wgence local a été renouvelé porn
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'étatd'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoït2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU que le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence local
pour une nouvelle période de cinq (5)jours;

À CgS CAUSES. il est résolu :

De renouveler la déclarationd'état d'urgence local pour le secteur Port-Atfred
de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soitjusqu'au14 aoît2\z2,afin de
permetffe à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumetfe à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des
autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des
personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-
ci n'ont pas d'autres ressowces, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à lew sécrnité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure
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d'assister les effectifs déployés, de réquisitioiller 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 transmethe la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à l'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

POUVOIR D'URGENCE DE LA MAIRESSE

REMPLACEMENT D'UN PONCEAU - CHEMIN SAINT-

PIERRE, SECTEUR LATERRIÈNB I ARRONDISSEMENT

DE CHICOUTIMI _ 2022-42I

vs-cM-2022-s06

q,

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT le niveau de risque, madame Julie Dufour, mairesse, a
exercé son pouvoir d'urgence et a octroyé un contrat pour le remplacement d'un
ponceau situé dans le rang Saint-Pierre, secteur Laterrière de l'arrondissement de
Chicoutimi, tel que lui permet I'article 573.2 dela Loi sur les cités et villes.

À CgffP CAUSE- il est résolu:

QUE le conseil municipal déclare recevoir le rapport de la mairesse quant à
I'utilisation de son pouvoir d'urgence pour l'octroi d'un contrat en dépenses
contrôlées pour le remplacement d'un ponceau situé dans le rang Saint-Pierre,
secteur Laterrière de l'arrondissement de Chicoutimi, estimé à 197 000,00 $, taxes
incluses, à l'entreprise EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC.

ET QUE les fonds ont été puisés à même le fonds de roulement 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

9.3 PROMOTION SAGUENAY - NÈCINMENT CÉNÉNAUX -

MODIFICATIONS

vs-cM-2022-s07

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDÉRANT que Promotion Saguenay demande à la Ville d'approuver
les modifications qui ont été apportées aux règlements généraux de l'organisme ;

CONSIDÉRANT que ces modifications ont pour objectifs de faciliter les
opérations afin de les rendre plus efficaces tout en s'assurant que le conseil municipal
et le conseil d'administation de Promotion Saguenay puissent conserver leurs
pouvoirs de contrôle et surveillance ;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil municipal ratifie les règlements généraux de Promotion
Saguenay modifiés.

Adopté à I'unanimité
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AUGMENTATION DU FINANCEMENT DU PROJET DE

sÉcunrSATION ET DE nÉrncrroN DU PoNT DE

SATNTE-ANNE (P-02375) ET AUTORISATION À SrCNnn r,n

PROTOCOLE D'ENTENTE

vs-cM-2022-s08

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que le projet de sécurisation et de réfection du pont de
Sainte-Anne nécessitait initialement un budget de 6 000 000 $, incluant les
participations de la Ville de Saguenay et du gouvernement du Québec;

CONSIDERANT que suite à l'ouverture des soumissions, les conditions du
marché ont démontré une hausse des coûts importante obligeant la Ville et le
gouvemement à revofu leurs contributions respectives;

CONSIDERANT I' obtention d' une aide financière supplémentaire ordonnée
par le décret 126l-2022 du22 jrm2022 aumontant de 1 600 000 $;

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la création du projet en immobilisation
P226504 au montant de 4 600 000 $ à même les 3 sources d'aide financière octroyée
par le gouvernement du Québec pour voir à la réalisation du projet de sécurisation et
de réfection du pont de Sainte-Anne;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise M. Jean-François Boivin, directeur
général, à signer, pour et au nom de la Ville de Saguenay, le protocole d'entente à
intervenir entre les parties pour officialiser l'aide financière additionnelle au dossier.

9.5

Adopté à l'unanimité.

oÉvror,rrroN DE L'ÉGLISE SAINT-JoACHIM

FINANCEMENT

vs-cM-2022-s09

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que le projet de démotition de l'église Saint-Joachim doit se

réaliser à l'automne et qu'il y a lieu de compléter le montage financier pour tenir
compte de l'importante présence de contaminants dans le bâtiment;

À CgffP CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise un emprunt du fonds de roulement
remboursable sur une période de 3 ans au montant de 250 000 $ pour voir à la
réalisation du projet de démolition de l'église Saint-Joachim.

Adopté à l'unanimité.

ADOPTION DES CONDITIONS D'ADHÉSION AU PROJET

D'HYDRO-QUÉBEC ET ÉNnnCm FAVORTSANT LA

DÉCARBONISATIoN DU CHAUFFAGE DES BÂTIMENTs

nÉsrnnNTIELS

9.6
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vs-cM-2022-510

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Mireille Jean

CONSIDÉRANT que la Ville est favorable aux mesures de décarbonation du
chauffage résidentielles proposées par Hydro-Québec et Énergir;

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Québec offre à la Ville d'inclure ses clients à ce
programme aux conditions stipulées à l'annexe 5;

CONSIDERANT qu'Hydro-Québec compensera Energir pour la conversion
des clients d'Hydro-Jonquière;

À CBS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les conditions d'adhésion de l'annexe 5 ;

ET QUE la signature du contrat ainsi que les modifications règlementaires
requises suiwont ultérieurement pour approbation.

Adopté à l'unanimité.

9.7 NOMINATION D'UN DIRECTEUR ADJOINT

TRAITEMENT DES EAUX AU SERVICE DU CÉNIN

vs-cM-2022-st1

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jimmy Bouchard

CONSIDÉRANT que le traitement des eaux constituait une direction
adjointe au Service des travaux publics avarfi 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 I'expertise technique près
des opérations;

CONSIDERANT que le Service du génie demeure un très grand
gestionnaire d'actifs pour la Ville et que celui-ci possède I'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 I'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 industriel
vu le grand nombre d'usines sous sa responsabilité depuis la fusion des sept (7)
anciennes villes/municipalités ;

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de < Bôtir une culture en SST >,
considérani le resserrement des lois/exigences et nornes en SST ce qui amène de
plus en plus de responsabilités aux gestionnaires;

CONSIDÉRANT les nombreuses obligations, normes et règlements en eau
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potable et en eaux usées et que celles-ci ne cessent de se resserrer;

CONSIDÉRANT que l'admissibilité er l'éligibilité de la Ville aux
nombreux programmes d'aides financières et subventions des gouvernements sont
tributaires du respect de toutes ces norrnes et obligations tant en eau potable qu'en
eaux usées ;

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 àux projets
d'immobilisation ainsi qu'à la planification du renouvellement des infrastructures;

À CPS CAUSES. il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la création d'un second poste de
directeur adjoint (c1. 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 directew 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.

BM).
Le coût de cette réorganisation étant de 158 106 $ (salaire de 121620 $ +

Adoptée à l'unanimité.

9.8 CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SAGUENÉENS DE

CHICOUTIMI - NOMINATION

vs-cM-2022-512

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDERANT qu'il est opporhn que la Ville nomme un représentant au
Conseil d'administration des Saguenéens de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT l'intérêt exprimé par le conseiller M. Jacques Cleary;

À CPS CAUSES. il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay désigne M. Jacques Cleary à titre de représentant
de la Ville de Saguenay auprès du Conseil d'administration des Saguenéens de
Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL

AUPRÈS DU NÉSN,q.U BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-

SAINT-JEAN

vs-cM-2022-5t3

9.9

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT la recommandation de la Commission des arts, de la culture
et du patrimoine concemantla nomination de monsieur Marc Bouchard à titre de
représentant élu auprès du Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

À Cerre CAUSE, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay désigne monsieur Marc Bouchard à titre de
représentant élu auprès du Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Adoptée à l'unanimité.

9.10 ORGANISMES DIVERS DEMANDE DE PAIEMENT

D'ASSURANCES

vs-cM-2022-5r4

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

CONSIDÉRANT que le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire a reçu des demandes de remboursement de primes d'assurances de
lapart de deux organismes;

CONSIDÉRANT que l'un de ces organismes, Vélo Saguenay, a déposé une
demande de remboursement pour ses assurances couvrant les périodes de mars 2021
à mars 2022 (lI 195,25 $) et une pour la période couvrant la période du 29 juin
2022 jusqu'au29 juin2023 (27 250 $);

CONSIDÉRANT que la demande de remboursement de Contact-Nature
Rivière-À-Mars couvre lapériode du 20 novembre 2021 au20 novembre2)22;

CONSIDÉRANT que ces organismes sont reconnus par la Ville de
Saguenay;

CONSIDÉRANT que le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire dispose du budget nécessaire pour acquitter ces paiements;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 1200200-
24295;

À CPS CAUSES. il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise les paiements suivants

Remboursement2022
demandé

38 445,25 S
14 837,09 $

53 282,34$,

Remboursement
2021
4 413,34 S

10 494,93 S

14 908,17 $

Organismes

Vélo Saguenay

Contact-Nature Rivière-à-Mars
Total

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 1200200-24295.

Adoptée à l'unanimité.

9.11 UÉCNNT DE TRAVAUX - NÈCINMENT D'EMPRUNT :

9.11.1 nÈCIEUENT VS-R-2021-60

vs-cM-2022-5ts

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDERANT les travaux urgents à réaliser pour le remplacement d'un
important ponceau au 5335, chemin Saint-Martin, arondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2021-60 est la principale
source de financement pour voir à la réalisation de ce projet;
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À CPS CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants au règlement d'emprunt
vs-R-2021-60

9.13

Remplacement d'un ponceau et réfection des infrastructures
d'aqueduc et civiles, chemin St-Martin, arr. de La Baie 1 200 000 s

Adoptée à l'unanimité.

9.I2 JOURNÉES ET/OU SEMAINES - PROCLAMATION :

9.I2.I SEMAINE DE LA SÉCURITÉ TBNNOVIAIRE

vs-cM-2022-st6

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens
sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à
niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de
décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause
des trains et des citoyens;

C ON S IDÉRANT qu' Opération Gareautrain est rur partenariat public -privé
qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les
gouvemements, les services de police, les médias et autres organismes pour
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire;

CONSIDÉRANT qu'Opération Gareautrain demande au Conseil de ville
d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans
les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité;

À CPS CAUSES. il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de proclamer officiellement la semaine
du i9 au 25 septembre 2022, comme étarfi la Semaine nationale de la sécurité
ferroviaire.

Adoptée à l'unanimité.

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE _

lÉpôr
9.13.1 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE

nÉpnNsn DE PLUS DE 25 OOO $ CoNCLUS AU

COURS DU MOIS DE JUIN 2022 _NÉPÔr

vs-cM-2022-s17

Proposé par Michel' Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

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

À CPffe CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats
comportant wre dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du ler au 30 juin 2022.
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Adoptée à l'unanimité.

9.13,2 LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT

UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $ ET CONCLUS

AVEC UN MÊME COCONTRACTANT DEPUIS LE

DÉBUT DE L'EXERCICE FINANCIER

vs-cM-2022-518

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Michel Tremblay

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

À CEffg CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ et conclus avec un même cocontractant
depuis le début de l'exercice financierjusqu'au 30 juin 2022.

Adoptée à l'unanimité.

9.I4 NÉPOT PAR LA GREFFIÈRE DES CERTIFICATS DU

GREFFIER RELATIF AUX REGISTRES DE

CONSI.ILTATION SUR LES NÈCT,NUENTS NUMÉRO VS-R-

2022 -58, VS -R-2022-59, VS-R- 2022 -7 0 ET VS-R-2 022 -7 I

La grefhère dépose les certificats du greffier des registres de consultation
sur les règlements numéro vs-R-2022-58, vS-R-2022-59, vs-R-2022-70 et vs-R-
2022-71.

10. PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

10.1 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL -
MODIFICATION

vs-cM-2022-519

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Serge Gaudreault

QUE la Ville de Saguenay modifie l'horaire des séances du conseil
municipal pour les mois de septembre à décembre 2022 qui sont prévues à 19h afin
qu'elles se tiennent plutôt à I2h et aux endroits suivants :

CONSEIL MUNICIPAL
Endroit

300, boul. Grande Baie Nord, La Baie
4160,rue du Vieux-Pont, Jonquière
2jI,rue Racine Est, Chicoutimi
300, boul. Grande Baie Nord, La Baie

Heure
12h
12h
12h
t2h

Date
Mardi le 6 septembre
Mardi le 4 octobre
Mardi le 8 novembre
Mardi le 6 décembre

ET QUE la greffière donne avis public de ce changement conformément à la
1oi.

Adoptée à la majorité, les conseillers Jimmy Bouchard, claude Bouchard, Kevin
Armstrong, CarI Dufour, Marc Bouchard et Martin Harvey ayant voté contre.

PERIODE DE QUESTIONS

Une période de questions a été tenue de I3h02 à 13h35

11.



12.

13.
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PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue de 13h35 à

13h45.

LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-520

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Marc Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 13h45

Adoptée à l'unanimité.

Ce procès-verbal sera ratifié à la séance ordinaire du conseil de la Ville de
Saguenay le 6 septembre2l22.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

tenue dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville de l'arondissement de

Chicoutimi,le 11 août2022,9 h 00.

pRÉseNrp: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSPNTS PAR
rÉrÉcoNrÉneNcB Tous les autres mernbres du conseil

AVIS DE CONVOCATION

EGALEMENT
pRÉsnNrs : M. Denis Simard, directeur géneral adjoint et

Mme Caroline Dion, greffière.

À th}Z, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES GENERALES

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

3. pÉnroon un ounsrroNs

4. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. r.rvÉn oo r-a sÉ.lNcn

La greffière dépose devant le conseil conformément à l'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 conseil le 9

aofit2022 à th33.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-521

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Marc Bouchard

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

Adoptée à l'unanimité.

2. AFFAIRES CÉNÉN,q.LNS

RENOUVELLEMENT DE LA UÉCT-AN,q.TION D'ÉTAT

DNURGENCE LOCAL

1.

2.1
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vs-cM-2022-522

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

mnnicipalité locale peut déclarer l'etat d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
l'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquaternent 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'arrondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

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

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises parlaVille de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

ATIENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions

requises potn 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 concemé 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 ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

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

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2S juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 1l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

AT'IENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence
local pour une nouvelle période de cinq (5)jours;

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 16 aoit2022, afin de

permettre à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pow le temps qu'elle
juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou derogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur

habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secows et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuvïe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu'elle juge nécessaires;

De transmetfre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.
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PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

Une période d'intervention des me,mbres du conseil a été tenue.

LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-cM-2022-s23

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jean Trernblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th04.

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le 6 septernbre2}22.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sg

4.

5.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

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

chicoutimi, le 15 aofrt2022,9 h 00.

PRÉSBNT: M. Michel PoMn, maire suppléant;

PNÉSNNTS PAR
rÉlÉcoNpÉnpNcE Tous les autres mernbres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absent >;

ABSENTS Mme Julie Dufour, mairesse ainsi que MM Jacques

Cleary et Carl Dufour, conseillers;

ÉcerBvrnNr
pRÉsnNrs : M. Jean-François Boivin, directeur géneral et

Mme Caroline Dion, grefifiàe.

]+ gh}Z, Monsieur le Maire suppléant préside e! après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2, AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

4. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LE\rEE DE LA SEANCE

La greffière dépose devant le conseil conformânent à l'article 46 de la Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de l'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 11

aoit2022 à th30.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-524

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Kevin Armstrong

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

AVIS DE CONVOCATION

1

Adoptée à I'unanimité.
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a AFFAIRES GENERALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA OÉCT,ANATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-525

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
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

I'arrondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel
risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel
touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyans 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 I'anicle 43 delaLoi sur la sécurité
civile, aJin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pow le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux
requis pour la mise en æuvre d'rur plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jurn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,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 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
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de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l8 juillet 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le ls août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoitz0zz,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l août 2D2,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 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'au20 aoît2022, afin de
permettre à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou derogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

persorutes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de



Conseil municipal du 15 aofit2022

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 transmetfre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 delaLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

3. PÉNTOON DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. PÉNTONN D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-526

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th03.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 6 septernbre2022.

MAIRE SUPPLEANT

GREFFIERE
CD/sg
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Conseil municipal du 18 aofit2022

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

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

Chicoutimi,le 18 aoit2022,9 h 00.

PRÉSENTB: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNpÉRBNcn: Tous les autres mernbres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absent >>;

ABSENT M. Martin Harvey, conseiller;

ÉcerBunNr
pRÉssNrs : M. Jean-François Boivin, directeur general et

Mrne Caroline Dion, greffière.

À th0Z, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE, DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES CÉNÉN,q.LNS

2.1 Renouvellement de ladéclaration d'état d'urgence local

PÉRIODE DE OUESTIONS

4. PÉRIODE D'INTERVT]NTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LE\rÉE DE LA SÉANCE

DE CONVOCATI

La greffière dépose devant le conseil conformément à l'article 46 de Ia Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de l'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 15

aottt2022 à 10h25.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-527

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Mireille Jean

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

1

Adoptée à l'unanimité.
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2. AFFAIRES CÉNÉN.UNS

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-528

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

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

municipalité locale peut déclarerl'etatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pow protéger la vie, la santé ou

I'intégrité des persorures, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctiorurement habituelles ou dans le
cadre d'wr plan de sécurité civile applicable.

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

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

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

touche un grand nombre de personnes;

AT.IENDU 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 f intégrité des personnes dans le cadre de ses

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été décIaré 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, 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 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 æuwe d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclwe les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jurn2}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,l'état d'wgence local a été renouvelé pour

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

de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 julllet2l2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
wre période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé potr
rure période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de laVille de Saguenay

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de 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 l'a:rondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soitjusqu'au23 aoit2022, afin de

permethe à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire

ôoncerné ou les soumetfe à des règles particulières, d'accorder, Pow le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

auiorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la

Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-
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ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, lew ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en meswe

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise

en æuwe d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats
qu'elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

3.

4. pÉmonn o'rNrnRvgNttoN nps NmN,BRES ou coNsrIL

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-cM-2022-529

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h04.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 6 septonbre2}22.

MAIRESSE

-

GREFFIERE
CD/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

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

Chicoutimi,le22 aofit2vz,9 h 00.

PRESENT: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRÉSENTS PAR
rÉlÉcoNr'ÉRBNcB : Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absent >>;

ABSENTS: Mme Julie Dufour, mairesse ainsi que M. Jimmy
Bouchard, conseiller;

ÉcerevteNr
pnÉspNrs : M. Denis Simard, directeur genéral adjoint et

Mme Caroline Dion, grefEere.

À thOO, Monsieur le Maire suppléant preside e! après avoir constaté le

quonrm, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

AFFAIRES GÉNÉRALES

2-1 Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

pÉnroon DE OUESTIONS

4. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LE\rEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformânent à l'article 46 de la Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de l'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 18

aoît2022 à9h44.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-530

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

3.

I

Adoptée à I'unanimité.
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AFTAIRES GÉNÉRALES

2.1, RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-531

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Claude Bouchard

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'ute
municipalité locale peut déclarer l'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
I'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

I'arrondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel
risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel
touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,I'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse ponr une période de 48 heures en vertu de I'article 43 dela Loi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou derogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les efÊectifs 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 j uge 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 laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 juin2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
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de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé porn
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le I I juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le ls août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoit2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l5 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence
local pour une nouvelle période de cinq (5) jours;

À cps CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au27 aoit2022, afin de

permettre à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire



3.

Conseil municipal dru22 aofit2022

concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des meswes d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lietx 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.

pÉnronn or ounsrroNs
Une période de questions a été tenue.

4. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-532

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Marc Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th01.

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le 6 septernbre2022.

MAIRE S

GREFFIERE
CD/sh
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

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

Chicoutimi,le25 aoit2022,9 h 00.

PRÉSgNT: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRESENTS PAR
rÉlÉcowrÉnnNcB Tous les autres mernbres du conseil sauf celle dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absente >>;

ABSENTE Mme Julie Dufour, mairesse;

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

Mme Caroline Dion, greffiàe.

À thOt, Monsieur le Maire suppléant préside et, après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES GÉNÉRALES

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

3. pÉnroon nn ounsrtoNs

4. pÉruonn u'INtBnvnNttoN nns unwnns uu coNsuIl,

5. LEVÉEDELASÉANCE

La greffière dépose devant le conseil conformément à l'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 22

août2022 à 10h45.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-533

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

AVIS DE COI{VOCATION

Adoptée à I'unanimité.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.'1, RENOTIVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-s34

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Kevin Armstrong

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

adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

I'a:rondissement La Baie ont dû être évacués de façon wgente en raison d'un potentiel

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

touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises par la Ville de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'wgence local a été déclaté 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 concerné ou les soumethe à des règles particulières, à

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

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

relèvent de la compétence de 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 lew sécurité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

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

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une pffode de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le lq août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l8 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoït2022,1'état d'wgence local a été renouvelé potr
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

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

À cEs CAUSES, il est résolu :
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De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'arrondissement de La Baie pow cinq (5) jours, soitjusqu'au 30 août 2022,afin de
permettre à la mairesse de contrôler l'accès arx voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des meswes 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
persorures de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-
ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure
d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise
en æuvre d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats
qu'elle juge nécessaires;

De transrnettre la présente résolution à la minishe de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à l'unanimité.

PERIODE DE QUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

3.

4. PÉRIODE DOINTERYENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCN

vs-cM-2022-535

Proposé par Serge Gaudreault
Appuyé par Mireille Jean

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h02

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 6 septernbre2022.

MAIRE S

CD/sh
GREFFIERE
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

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

Chicoutimi,le29 août2022,9 h 00.

pRÉspNr: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRESENTS PAR
rÉrÉcowrÉnnNcE Tous les autres mernbres du conseil sauf celle dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absente >>;

ABSENTE Mme Julie Dufour, mairesse;

EGALEMENT
pRÉsnNrs : M. Jean-François Boivin, directeur general et

Mme Caroline Dion, greffière.

À th03, Monsieur le Maire suppléant préside et, après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES CÉNÉNAT,NS

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

2.2 Remplacement d'un ponceau et réfection des infrastructures d'aqueduc
et civiles, chemin Saint-Martin, arrondissement de La Baie - Création
d'un projet en immobilisation

pÉnroun DE OUESTIONS

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformément à la loi, le bordereau de

transmission par courriel de l'avis de convocation de la présente séance

extraordinaire avec les documents l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à

tous les membres du conseil le 25 août 2022 à9h40.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2o22-536

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

3.

4.

5. LE\rEEDELASEANCE

1
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Adoptée à I'unanimité.

2. AFFAIRES CÉI{ÉRAI,NS

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA OÉCT,AN,q.TION D'ÉTAT

DOURGENCE LOCAL

YS-CM-2022-537

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Martin Harvey

ATTENDU QUE l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
municipalité locale peut déclarerl'étatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
I'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

I'a:rondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'unpotentiel
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 parlaVille 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 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 verlu de l'article 43 de la 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 particulieres, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

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

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le I I juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil mruricipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jourq par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit2Ù22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoit2\22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
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une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence

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

À cEs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 3 septembre 2022,

afin de permethe à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au

territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pow le temps

qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et effrcace des mesures d'intervention, des

autorisations ou derogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle détermine et veiller, si celles-

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure

d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de

secours et lierx d'hébergement privés nécessaires autres que cerrx requis pour la mise
en æuvre d'un plan de sécurité civile et de faire les dépenses et conclure les contrats

qu'elle juge nécessaires;

De transmettre la présente résolution à la ministre de la Sécurité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

),

Adoptée à l'unanimité.

REMPLACEMENT D'UN PONCEAU ET NÉT'ECTTON DES

INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC ET CryILES, CHEMIN

SAINT-MARTIN, ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

CRÉATION D'UN PROJET EN IMMOBILISATION

vs-cM-2022-538

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Martin Harvey

CONSIDERANT le décret par le conseil municipal du remplacement d'un
ponceau et la réfection des infrastructures d'aqueduc et civiles dans le chemin Saint-

Martin dans I'arrondissement La Baie au règlement d'emprunt VS-R-2021-60;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de compléter le montage financier pour réaliser

les travarx;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la création d'un projet en immobilisation à

même le transfert à l'état des activités d'investissements au montant de 250 000 $ pour
voir à la réalisation du remplacement d'un ponceau et réfection des infrastructures

d'aqueduc et civiles, chemin Saint-Martin, arrondissement de La Baie.

Adoptée à I'unanimité

PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. PÉRIODE D'INTE,RVENTION DIIS MT]MBRES DU CONSEIL

3.

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue.
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5. LE\rÉE DE LA SÉ.ANCN

vs-cM-2022-539

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th05.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 6 septernbre2022.

MAIRE SUPPLEANT

GREFFIERE
CD/sh
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1.

2.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay

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

Chicoutimi,le 1o septernbre 2022,9 h 00.

PRESENT: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcoNpÉReNcB: Tous les autres mernbres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique << Absents >>;

ABSENTS : Mme Julie Dufour, mairesse et M. Jacques Cleary,
conseiller;

ÉcerBvrBNr
pRÉsnNrs : M. Jean-François Boivin, directeur genéxal et

Mrne Caroline Dion, greffière.

À ghOO, Monsieur le Maire suppléant préside e! après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

PÉRIODE DE OUESTIONS

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

AVIS DE CONVOCATION

La greffière dépose devant le conseil conformément à I'article 46 de la Loi

sur la sécurité civile, le bordereau de transmission par courriel de l'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseille 29

aoit2022 à9h25.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-s40

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

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

3.

4.

5. LEVÉE DE LA SÉANCN

I

Adoptée à I'unanimité.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA OÉCT,.I.N,q.TION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-54r

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Martin Harvey

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

municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
l'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

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

I'arrondissement La Baie ont dû être évacués de façon wgente 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 me$res 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 l'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 verlu de l'article 43 delaLoi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de

circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concemé qu'elle
détermine et veiller, si celles-ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur
ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les 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 æuwe d'un plan de sécurité civile et à faire les dépenses et

conclure les contrats qu' elle juge nécessaires;

ATTENDU QUE le 20 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jtrn2\22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-376 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal
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de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 7 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 14 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-443 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jotrs par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du coàseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoit2\22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 29 aoit2\2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'wgence
local pour une nouvelle période de cinq (5) jours;

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 6 septernbre 2022,
aJin de permethe à la mairesse de contrôler I'accès atrx 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

autorisations ou derogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation des

personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-
ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir 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 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 l'article 43 dela Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité

PERIODE DE QUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. PERIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

vs-cM-2022-542

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Michel Tremblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à th04.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 6 septernbre20Z2.

MAIRE S

3

CD/sh
GREFFIERE
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Comité exécutif du 27 jan2022

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

mairesse, le 27 jrtn 2022.

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

EGALEMENT
pRÉspNrs : Mrne Sonia Simard, directrice logistique et information, M. Jean

Briand, chef de cabinet, M. Denis Simard directeur général adjoint, et
M' Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

À 8h+5, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCÈS.VERBATX

1.1 ADOPTION DU PROCES.VERBAL DE LA RETINION DU 16 JI]IN 2022

vs-cB-2022-584

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 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 avec la modification suivante :

o POINT 3.19 Remplacer, partout où il apparaît, le nom du soumissionnaire ( PHIL
LAROCHETTE ÉqUnnUnNr INC. ) paf ( PHIL LAROCHELLE
ÉqureuENT INC. ).

Adoptée à I'unanimité.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 COMITÉ DU FOI\DS LOCAL D'IN-VESTISSEMENT (FLI) URGENCE - ADOPTION

DU PROCÈS-VEnBAL DU 14 JUrN 2022 (8rr)

vs-cE-2022-585

CONSIDÉRANT la réunion du comité du Fonds local d'investissement de Saguenay, tenue le 14 juin
2022, à 8h, par vidéoconference;

À CBffP CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le procès-verbal de la rétnion du comité du Fonds
local d'investissement (FLI) tenue le 14 juin 2022, dont copie a été remise à chacun des membres du comité
et adopte les recommandations numéros FLI-AUPME-2022-115 à FLI-AUPI\/E-2022-119 inclusivement,
qui deviennent des résolutions de ce comité;

ET QUE Mrne Claudia Fortin soit autorisée à signer tous les documents pour donner plein effet aux
présentes décisions.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 corvrrTÉ DU FONDS LocAL D'rr{vEsTrssEMENT (FLr) ADOPTION DU

PROCÈS-VERBAL DU 14 JUrN 2022 (Srr0)

vs-cE-2022-586

CONSIDÉRANT la réunion ordinaire du comité du Fonds local d'investissement de Saguenay, tenue
le 14 juin 2022, à th30, par vidéoconference;
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À CBrrP CAUSE, il estrésolu

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité du
Fonds local d'investissement @LI) tenue le 14 juin 2022, dont copie a été remise à chacun des membres du
comité et adopte les recommandations numéros FLI-2022-21 àFLl-2022-23 rnclusivement, 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 l'unanimité.

3.3 COMIVilSSTON DES SERVTCES COMMUNAUTAIRES, DE LA VIE DE QUARTmR

ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL _ ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 16

JUIN 2022

3.3.1 SERVICE DE TRAVAIL DE RUE DE CHICOUTIMI _ DEMANDE DE

LETTRE D'APPUI PROGRAMME DE FINAIICEMENT DES

ORGANISMES COMMTJNAUTAIRES DE TRAVAIL DE RUE EN

pRÉvENTroN DE LA CRTMINALTTÉ rys-csc-2022-2)
vs-cB-2022-587

CONSIDÉRANT f intérêt du Service de travail de rue de Chicoutimi de déposer une demande de

support financier dans le cadre du nouveau Programme de financement des organismes communautaires de

travail de rue enprévention de la criminalité au ministère de la Sécwité publique;

CONSIDÉRANT que le dépôt de ladite demande de subvention exige d'être appuyé par des

partenaires du milieu;

CONSIDÉRANT 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;

CONSIDÉRANT que I'organisme est recoflru 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 lettre d'appui n'engagera nullement financièrement la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des services communautaires, de la vie
de quartier et du développement social du 16 juin 2022,1es membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPs 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 letfe d'appui au projet de l'organisme Service de travail de rue de

Chicoutimi dans le cadre de leur dépôt de projet ut Programme de financement des organismes

communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité du ministère de la Sécurité publique.

Adoptée à I'unanimité.

EN MOTIVEMENT SAGUENAY-LAC-SAINT.JEAN, TABLE

INTERSECTORIELLE RÉGIONALE DES SAINES HABITUDES DE VIE

(TIR-SHV) - NOMINATTON D'UN MEMBRE Ér,U SUn LA TABLE DES

PARTENATRES (VS-C SC -2022-3)

vs-cE-2022-588

3.3.2
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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a signé la charte des saines habitudes de vie en20l7
(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;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a le droit de nommer un élu, ambassadeur des saines

habitudes de vie pour la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT 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 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.

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 juin 2022;

À CBs 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-Sfrv).

Adoptée à I'unanimité.

NÉTNCUON DU PAVILLON ROSAIRE.GAUTHIER / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ NÉSINTIT SUITE À L'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022-306)

vs-cE-2022-589

3.4

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 du pavillon
Rosaire-Gauthier de I'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-306 estimé de 348 490,00 S,

taxes incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTIONS CP., (9042-5976 QUÉBEC INC.) cNEe: 114623s3r3)

3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
389 765,25 $

LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC. o.req : n43372242)

766,rae Alma, Chicoutimi (Québec) G7H4E6
407 366,07 s

PAUL PEDNEAULT INC. (NEQ: rr701803sr)

2549,rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9

À cns CAUSES, il est résolu:

439 683,16 $



MONTANT
TOTAL

339 000,00 $

339 000,00 $

16 950,00 $

33 815,25 $
389 765,25 $

DESCRIPTION

nÉr'pcrtoN DU PAVILLoN
ROSAIRE GAUTHIER

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

I à5

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTIONS CR
(s042-s97 6 QUÉBEC rNC.)
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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 R180010-004 et

R210011-007.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 RETIRE

CONSTRUCTION D'UN CITEMIN D'ACCÈS POUR LA RAMPE DE IVIISE À I'NAU _

PHASE I I ARROI\DISSEMENT DE LA BAIE NÉSUITAT SUITE À

LOOTIVERTURE DES SOUNIISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022.32I

vs-cE-2022-590

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 phase I de la construction
du chemin d'accès pour la rampe de mise à l'eau dans I'arrondissement de La Baie. (appel d'offres 2022-

321 estimé de250 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 :

EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC. (NEe: rlaorsslo3)

120I, boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7J 3Y2
142 602,345

FERME JULES POULIN INC. cNsq;1t4363286)

3522, chemin Saint-Jean, La Baie (Québec) G7B 3P6
148 814,44 $

ENTREPRISE SYLVAIN DUFOUR INC. (NEe: n7407676r)

1450,rue de I'Hôtel de Ville, Saint-Honoré (Québec) GOV lLO
206 349,66 $

LES ENTREPRISES C.C. (9056-8841 QUÉBEC fNC.) (NEe:1r472s616e)

4280,bou1. du Royaume, Jonquière (Québec) G7Z0A2
222 907,84 8

ED PRO EXCAVATION (9257 -0373 QUÉBEC INC.) NEe : u67ea3e28)

931, rue St-Agnès, Chicoutimi (Québec) G7G 3VB
310 662,45 $

EXCAVATION L.M.R. (2552-6648 QUÉBEC INC.) Q.lEe: n7re3e367)

4164, boul. du Royaume CP.367, Jonquière (Québec) G7X 7Wl

3.6

351 348,50 $
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À cgs 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 R200137-001.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 CONSTRUCTION D'UNE RAMPE DE MISE À I'NIU / ARRONDISSEMENT DE LA

BArE (AppEL D'OFFRES2022-019) - AVIS DE DIRECTM DE CIIANGEMENT # 1

vs-cB-2022-59r

CONSIDÉRANT que Construction J & R Savard ltée a été mandaté pour la réalisation des travaux

dans le cadre du projet de < CONSTRUCTION D'LINE RAMPE DE MISE A L'EAU / Arrondissement
de La Baie >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier dif[erentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sur I'envergrre des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet d'une directive de changement

analysée et vérifiée;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant cette directive de changement, respecte les

fonds disponibles pour ce projet ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 1 et en autorise le

paiement pour un total de 235 340,97 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même les postes budgétaires R2000137-001 et R200022-064.

Adoptée à I'unanimité.

3.8 PARC DES HIRONDELLES _ PIIASE 1 / ARRONDISSEMENT DE JONQTITÈRE _

NÉSUT,T.I.T SUITE À T,'OLWERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES

2022.291

vs-cB-2022-592

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 effectuer la phase I de

l'aménagement du parc des Hirondelles dans l'arrondissement de Jonquière (appel d'offres 2022-291

estimé de 390 000 $, taxes incluses);

MONTAI\T
TOTAL

124 029,00 s

124 029,00 $
6201,45 $

l2 371,89 $

142 602,34 $

DESCRIPTION

CONSTRUCTION D'LTN

CHEMIN D'ACCÈS POUR LA
RAMPE DE MISE À T'PAU -

PHASE 1

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSI0N' frais et taxes inclus

POSTE

I à3

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

EXCAVATION DE CHICOUTIMI
INC.
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CONSIDERANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. o{eq: u4303e288)

3792, rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
374 628,76 S

INTER-PROJET, (9099-3593 QUÉBEC INC.) flEe: nae77027a)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
4228r1,36 $

EXCAVATION L.M.R., (2852-6642 QUÉBEC INC.) (NEe: r17re3e367)

4164, boulevard du Royaume, C.P. 367, Jonquière (Québec) G7X 7W1
439 528,94 S

ENTREPRISE SYLVAIN DUFOUR INC. flEe: u7a07676r)

1450,rue de I'Hôtel de Ville, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0
527 96t,41$,

CONSTRUCTIONS CR, (9042-5976 QUÉBEC INC.) QrrEe: 1146235313)

3435, boul. Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
587 882,64 $

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 R210013-018

3.9

Adoptée à l'unanimité.

LTJBRIF'IANTS _ NÉSUITAT SUITE À L'OTIVERTT]RE DES SOT]MISSIONS _

APPEL D' OFFRES 2022.337

vs-cE-2022-593

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 de lubrifiants
(appel d'offres 2022-337 estimé de 115 000 $, 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;

CONSIDERANT 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.

MONTANT
TOTAL

325 834,97 S

325 834,97 S

t6 291,75 g

32 502,04 S

374 628,76 S

DESCRIPTION

PARC DES HIRONDELLES
PHASE 1

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1 a 1 0

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRT

CONSTRUCTION ROCK
DUFOUR INC.
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CONSIDERANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à l'arrivée du premier des

événements suivants : l'arrivée du terme du Contrat, soit six (6) mois, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT qu'à son expiration, le contrat peut être renouvelé pour une période
additionnelle de six mois. Les prix de I'option de renouvellement sont ceux indiqués au bordereau de
prix, lesquels sont ajustés en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) des

six mois consécutifs publié par Statistique Canada - province de Québec, à la date de la levée de

l'option de renouvellement du contrat.

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 :

Blocs L à 3

PIECES D'AUTO P. & L. LTEE fiEe: lla2aee822)

1551, boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7J 3Y3
Rang: 1 Prix : 43 975,80 $, taxes incluses

DISTRIBUTION MARCEL ET FILS INC. cNBq: n42r88e38)

2287,boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1V/ 1E5

Rang :2 Prix : 55 694,19 $, taxes incluses

Bloc 4

DISTRIBUTION MARCEL ET FILS INC. rNeq: n42r88e38)

2287, boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1W 1E5
Rang: 1 Prix : 12 217 r42 $, taxes incluses

PIÈCES D'AUTO P. & L. LTÉE flEe: 11a2aees22)

1551, boul. Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7J 3Y3
Rang:2 Prix : 18 976,08 $, taxes incluses

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat aux plus bas soumissionnaires conformes, en
I'occurrence:

MONTANT
TOTAL
38 248,14 S

38 248,14 $
t 9r2,4t S

3 915,25 $
43 975,80 $

DESCRIPTION

LUBzuFIANTS

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à3
Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PIECES D'AUTO P. &,L. LTEE

MONTANT
TOTAL

10 626,15 $

10 626,15 $
531,31 $

1 059,96 $

12217,42 S

DESCRIPTION

GRAISSE

5%
9,975 0

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

4

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

DISTRIBUTION MARCEL ET
FILS INC.

56 193,22 SGRAND TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus



MONTANT
TOTAL

48 440,26 $

48 440,26 $
2 422,01s
4 831,92 $

55 694,19 $

DESCRIPTION

LUBzuFIANTS

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à3

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

DISTRIBUTION MARCEL ET
FILS INC.
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QUE si ceux-ci ne peuvent y donner suite, les autres adjudicataires soient sollicités en fonction de

leur rang respectif, en I'occurtence :

QU'après I'adjudication du contrat, chacun des adjudicataires peut réduire le prix de sa soumission
ou remplacer un bien par un nouveau bien confonne aux spécihcations techniques et que le rang des

adjudicataires soit modifié en conséquence;

ET QUE la dépense soit imputée aux différents services au fur et à mesure des besoins.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 DOMTNTQUE FORTIN - VENTE D'UN TERRAIN

vs-cE-2022-594

CONSIDÉRANT la demande de M. Dominique Fortin, propriétaire du lot 3 093 681 du cadastre
du Québec et résidant au 3720, rue de Belfort dans I'arrondissement de Jonquière, pour l'acquisition
d'une partie du lot 4 916 736 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que la partie de terrain requise est d'environ 69 mt, soit un liseré de forme
triangulaire de +5,9 mètres par +23,4 mètres;

CONSIDERANT le rapport d'évaluation préparé le 29 avil 2022 par M. Danny Simard,
évaluateur agréé;

CONSIDERANT que les services consultés de même que le Service de l'arondissement de
Jonquière sont d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé, a signé une promesse d'achat le 13 juin
2A22 et a versé un dépôt de 300 $ applicable au prix de vente;

CONSIDERANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de son
équipement accessoire par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,
programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

À CeS CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse d'achat et vende à M. Dominique Fortin, 3720,rue
de Belfort, Jonquière (Québec) G7X 0J5, une partie du lot 4 946 736 du cadastre du Québec, d'une
superficie approximative de 69 m2, pour un montant d'environ 966 $ plus les taxes applicables.

MONTAI\T
TOTAL

16 540,52 $

16 504,52 $

825,23 S

1 646,33 $

18 976,08 $

DESCRIPTION

GRAISSE

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

4

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

PIECES D'AUTO P. &,L. LTEE
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QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant

QU' à défaut pour 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 greffrère, 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.

3.11 GILLES GAGNON - VENTE DE TERRAIN

vs-cB-2022-59s

CONSIDERANT la demande de M. Gilles Gagnon, propriétaire du lot 4II4 141 du cadastre du

Québec et résidant au 309 à 311, rue du Cran dans I'arrondissement de Chicoutimi pour I'acquisition
d'une partie du lot 6 125 806 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sw le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'envirot 684,2 m', soit +33,53 mètres dans

sa limite sud-ouest, +28,57 mètres dans sa limite nord-est par +21,18 mètres de lmgeur dans sa limite
nord-ouest;

CONSIDERANT qu'une superficie de terrain de +247,5 rrt a&é établie à35,27 $/m' (pour les 45
premiers mètres de la rue), qu'une superficie de +294 m2 a eté établie à 1I,76 $/m2 (pour les 15 premiers
mètres suivants) et qu'une superficie de+142,7 m2 aété établie à 1,00 $/mt (pour les 15 mètres suivants
et la partie de coulée) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que l'Arrondissement de Chicoutimi sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir une partie du lot 6I25
806 en signant la promesse d'achat;

, CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et qu'il a versé un dépôt de 300 $
applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant devra obtenir les permis nécessaires pour la conformité de ses

équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,
programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilité des sols;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Gilles Gagnon,309 à 311, rue du Cran, Chicoutimi
(Québec) G7J 2K4, une partie du lot 6125 806 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de

684,2 m2, pour un montant d'environ 12 329,47 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge
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du requérant.

QU' à défaut pour I'acquérew de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à l'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.L2 MAXIME JACQUES _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-596

CONSIDERANT la demande de M. Maxime Jacques, propriétaire du lot 4 550 780 du cadastre du

Québec et résidant au 4088, rue des Saules dans l'arrondissement de Jonquière pour I'acquisition du lot
4 550 774 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 196 m2, soit *32,48 mètres de
profondeur moyenne par t 6,10 mètres de largeur;

CONSIDERANT qu'une superficie de terrain de +196 m2 a été établie à 25,50 $/m' (pow un
terrain utilisé comme passage piétonnier avec servitudes) conformément à la Politique de gestion des
propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que l'Arrondissement de Jonquière sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir le lot 4 550 774 ensignant
lapromesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et a versé un dépôt de 300 $ applicable au
prix de vente;

CONSIDERANT que le requérant devra obtenir les permis nécessaires pour la conformité de ses

équipements accessoires par rapport à la réglementation municipale auprès de la Division des permis,
programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que des clauses spécifiques devront être incluses à l'acte de vente soit :

o Servitude de non-construction sur la totalité du lot 4 550 774 du cadastre du Québec;
o Tous les droits précités sont concédés avec I'entente que la Ville dewa les exercer suivant les

règles de I'art, de manière à faire le moins de dommages possibles à la propriété du cédant. Au
cas où des dommages y seraient causés, la Ville's'oblige à les réparer à ses frais et à remettre
les lieux dans l'état où ils étaient avant ces travaux, et ce, selon I'utilisation à ce moment de
I'immeuble;

o Aucune clôture, arbre ou bâtiment ne seront tolérés sur le lot 4 550 774 du cadastre du Québec
sauf pour une clôture ou une haie le long de la limite sud-est du lot 4 550 774.du cadastre du

Québec avec le consentement de la Ville;
o Servitudes sanitaire et pluviale sur la totalité du lot 4 550 774 ducadastre du Québec en faveur

de la Ville de Saguenay, le prix de vente prend en considération ces servitudes.

À CBS CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay vende à M. Maxime Jacques, 4088, rue des Saules, Jonquière (Québec)

GgA 2G7,le lot 4 550 774 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 196 nf, pow un
montant d'environ 4 998 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant.

QU' à défaut pour l'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)
an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et l'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance généra\e et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.13 DENIS SIMARD ET DONNA WALTON - VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-597

CONSIDERANT la demande de M. Denis Simard et Mme Donna Walton, propriétaires du lot
3 342 273 du cadastre du Québec et résidant au 1282, rue François-Tremblay dans I'arrondissement de La
Baie pour I'acquisition d'une partie du lot 3 342 265 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent régulariser une situation d'empiétement sur le
domaine public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 153 m2, soit t5 mètres de
profondeur par +30,48 mètres de largeur;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +117 m2 a été établie à 85,08 $/m' (pour les
premiers 30 mètres de la rue) et qu'une superficie de +36 m2 a été établie à 1,00 $/m' (pour les parties de
coulées) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de La Baie sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDERANT que les propriétaires ont confirmé leurs intentions d'acquérir une partie du lot
3 342265 en signant la promesse d'achat;

CONSIDERANT que les requérants acceptent le prix proposé et ont versé rur dépôt de 300 $

applicable au prix de vente; .

CONSIDERANT que les requérants devront obtenir les permis nécessaires pour la conformité de

leurs équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des
permis, programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que les requérants acceptent les restrictions applicables à la zone de contraintes
de stabilité des sols;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Denis Simard et Mme Donna Walton, 1282, rue Frangois-
Tremblay, La Baie (Québec) G7B 2G7, une partie du lot 3 342 265 du cadastre du Québec d'une
superficie approximative de l53 r#,pour un montant d'environ 9 990,36 $ plus les taxes applicables.
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QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge
des requérants.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)
an de La date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à l'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptant ainsi l'annulation de tous les engagements des parties.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.I4 MICHAËL GAGNÉ - VENTE DE TERRAIN

vs-cB-2022-598

CONSIDÉRANT la demande de M. Michaël Gagné, propriétaires du lot 4lll 643 ducadastre du

Québec et résidant au 1400, rue Voltaire dans l'arrondissement de Chicoutimi pour l'acquisition du lot
4 83ï 068 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ39l,2 m2, soit 120,06 mètres de
profondeur par +19,51 mètres de largeur;

CONSIDERANT que la superficie de 39I,2 m2 a été établie à 140,80 $/m' conformément à la
Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;,

CONSIDÉRANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir le lot 4 831 068 en
signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et qu'il a versé un dépôt de 300 $
applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que des clauses spécifiques devront être incluses à l'acte de vente soit :

o Servitude de non-construction sur une lisière de 3 mètres de largeur de la limite arrière du
terrain vendu et obligation de maintenir un couvert végétal et arbustif;

o Clause de maintien d'une vocation de type ( zone tampon >> au terrain vendu ayarû pour effet
que les futurs acquéreurs ne pourront invoquer les désagréments dus à la présence de la zone
commerciale adj acente ;

CONSIDÉRANT que le prix de vente a été établi en lien avec la Politique en vigueur et en
fonction des clauses spéciales reliées aux contraintes imposées et à l'usage, et ce, à un coût unitaire
moyen de 24,73 $/m2 (excluant les zones de passage de lignes électriques et de topographie accidentée);

CONSIDERANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le requérant devra obtenir les permis nécessaires pour la conformité de ses

équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,
progranrmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les frais de notaire et d'arpenteur-géomètre si nécessaires sont à la charge
du requérant;

À CBs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay vende à M. Michaël Gagné, 1400, rue Voltaire, Chicoutimi (Québec)
G7J 3X9,le lot 4 831 068 du cadastre du Québec, d'une superficie de 39I,2 m2 à24,73 $/m'pour un
montant total de la vente à9 673,4I $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge
du requérant.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)
an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à l'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et l'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.15 LA COMPAGNIE ( 6654100 CANADA INC. )> (DYNAMIC CONCEPT)

REPRÉSENTÉE pAR M. JEAII-FRANÇOIS DESMEULES - nÉrnocESSIoN -
MODIFICATION DE LA NÉ SOT,UTION VS-C F'-2022.5I8

vs-cE-2022-s99

CONSIDÉRANT que le 8 juin dernier, le comité exécutif de la Ville de Saguenay acceptait, via la
résolution VS-CE-2022-518, que la compagnie ( 6654100 Canada inc. > (Dynamic Concept), 2400, rue
AlexisJe-Trotteur, Jonquière (Québec) G7X0I7, rétrocède à la Ville de Saguenay le lot 6032684 du
cadastre du Québec d'une superficie de 11 055,3 m2 selon les conditions stipulées à l'item < 14.
Rétrocession > de l'acte de vente publié sous le numéro 23 057 537, soit pour un montant de 95 318,79 $;

CONSIDÉRANT que dans la résolution, un mandat a été donné à M'Louise Lavoie notaire pour
la préparation de I'acte de rétrocession;

CONSIDÉRANT que M'Louise Lavoiê ne pratique plus;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a vérifié la possibilité de donner le mandat à la même
étude, mais qu'il est impossible de procéder ainsi puisque Me Christina Lavoie Tremblay qui a repris
l'étude est actuellement en congé de maternité donc dans I'impossibilité de faire la préparation des
documents notariés;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de procéder à la modification de la résolution VS-CE-2022-518
datée du 8 juin 2022 afin de mandater un nouveau notaire pour la préparation de I'acte de rétrocession;

À CPS CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2022-518 de la manière suivante :

Au 10' paragraphe, remplacez << quLe la Ville de Saguenay mandate M' Louise Lavoie notaire >
par ( que la Ville de Saguenay mandate M'Marie-Claude Perron notaire >.

Adoptée à I'unanimité.

nÉTncTToN CoMPLÈTE DU PoSTE DE SURPRESSIoN BLÉRIoT I
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ NÉSULT.I.T SUITE À I'OUVTRTURE

DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRE S 2022-OI2

vs-cE-2022-600

3.16
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CONSIDERANT que les travaux sont réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur
I'essence et de la contribution du Québec (TECQ);

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 pow la réfection complète du
poste de surpression Blériot dans I'arrondissement de Chicoutimi. (appel d'offres 2022-012 estimé de

1 528 980 $, taxes incluses);

CONSIDERANT 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 :

CONTRUCTIONS CR, (9042-5976 Québec inc.) çNEe: u4623s3r3)

3435, boul. Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
2174 673,77 S

INTER-PROJET, (9099-3593 Québec inc.) cNeq :rr4e770274)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
2202 518,30 $

EXCAVATION LINIBEC INC. cNEe: u6aere80)

1041, rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2P9
2392 700,00 $

CONSIDERANT que pour effectuer ces travaux un certificat d'autorisation du MELCC est requis
et que la Ville de Saguenay n'a pas encore reçu ledit certificat;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat, conditionnellement à l'obtention d'un certificat
d'autorisation du MELCC, au plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 6501123-108.

Adoptée à I'unanimité.

3.I7 VENTE DE LA MARINA DE SHIPSHA\il _ APPEL DE PROPOSITION - CRITÈRES

D'ÉVALUATIoN - DEMANDE D'oFFRES 2022-0914

vs-cE-2022-601

CONSIDERANT la particularité du contrat à être donné;

CONSIDÉRANT la pertinence d'évaluer la qualité des propositions regues;

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de procéder à la vente de la marina de Shipshaw en
obtenant des propositions intéressantes pour le développement du secteur;

MONTANT
TOTAL

1 891 431,85 $

1 891 431,85 $
94 571,59 g

188 670,33 $

2174 673,77 S

DESCRIPTION

REFECTION COMPLETE DU
POSTE DE SURPRESSION

BLÉRIOT

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à8

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CONTRUCTIONS CR
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À CPS CAUSES, il est résolu

QUE le comité exécutif mandate le Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme à
procéder à la mise en vente de l'immeuble comprenant le bâtiment principal et les accessoires situé au
3861 à 3863, chemin de la Péninsule, dans I'arrondissement de Jonquière (secteur Shipshaw), cônnu
comme étant la Marina de Shipshaw, le tout par appel de proposition;

QUE pour ce faire, le comité exécutif autorise I'utilisation d'un système de pondération et
d'évaluation des offres en fonction des critères suivants :

Critère 1 Prix offert (30 points)

Le prix minimum est de 473 000,00$, plus taxes applicables, toute soumission inferieure à ce prix
sera automatiquement rejetée. La vente est faite sans garantie légale et aux risques et périls de
I'acquéreur.

Formule

La pondération attribuée au critère relatif au prix offert se fait en utilisant la formule suivante :

30 X le prix de la proposition évaluée

Le prix le plus élevé parmi toutes les propositions reçues

Points

Le bordereau de prix dûment complété sert à évaluer ce critère. Les pages supplémentaires
ne sont pas considérées lors de I'évaluation.

Critère 2 Expérience et expertise du soumissionnaire (20 points)

Pour l'évaluation de ce critère, le SOUMISSIONNAIRE doit, par la présentation de son historique
corporative, présenter son organisation, sa personne etlou son équipe de façon à ce que Vitle de
Saguenay puisse évaluer son champ de spécialisation, ses compétences et son expérience dans le
domaine du présent appel de proposition. Il devra présenter les éléments qui le distinguent et qui
lui permettent de se démarquer de ses compétiteurs. Le Soumissionnaire peut déposer les
curriculum vitae de chaque personne qu'il entend utiliser ou affecter au présent projet de sorte de
mettre en relief leur expérience dans le cadre du présent contrat.

Dans tous les cas, le Soumissionnaire doit préciser les éléments suivants :

- Formation, diplômes et titre professionnel ;
- Membre de l'équipe du Soumissionnaire ;

- Année d'expérience de ses administrateurs, actionnaires, de lui-même ou des membres de
son équipe, dans le domaine des services et activités qu'il compte offrir à la Marina de
Shipshaw et détail de ceux-ci ;

- Réalisation du soumissionnaire et des membres de son équipe leur ayant permis d'acquérir
I'expertise requise à la réalisation d'un mandat comme celui-ci ;

Un maximum de quatre (4) paees recto. excluant'les curriculum vitae. est alloué pour répondre à ce
critère. La taille de la police de caractère utilisée pour remplir ce formulaire ne doit pas être
inferieure à 10 points.

Critère 3 Utilisation potentielle et services projetés (30 points)

Le Soumissionnaire doit proposer une utilisation potentielle et probable de l'immeuble et des
installations, le tout en conformité avec la réglementation en vigueur. Il doit à ce titre décrire les
services offerts envisagés, les activités prélrres, les vocations désirées ou tous types d'usages qui
seront offerts à la population environnante. Plus précisément, I'offre du Soumissionnaire sera
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notamment évaluée sur les services qui seront offerts à la population par la Marina de Shipshaw
suivant la vente. Le Soumissionnaire doit démontrer les activités et services qu'il entend ajouter à
I'offre actuelle ou de quelle fagon il entend bonifier les services et activités déjà offerts. Si son
offre comprend le retrait de certains services, il doit démontrer de quelle façon il entend compenser
ceux-ci. Si le SOUMISSIONNAIRE entend proposer une utilisation non conforme avec la
réglementation en vigueur, il doit se conformer aux dispositions du devis technique.

Le Soumissioruraire doit décrire les méthodes qu'il entend utiliser pour arriver à ses fins et il doit
détailler les ressowces humaines et matérielles dont il bénéficie à ce titre. Si le Soumissionnaire
entend conclure ou a conclu des ententes avec des partenaires, des fournisseurs ou des sous-
traitants portant sur I'offre de services ou d'activité, il doit déposer les documents justificatifs au
soutien avec sa Soumission.

Le projet doit apporter une plus-value au secteur. En ce sens, il est pertinent d'élaborer un exposé
sommaire de I'achalandage anticipé et des retombées économiques prér,ues.

Un maximum de quatre (4) pages recto. excluant les ententes. 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.

Critère 4 Synergie avec la communâuté Q0 points)

Par le présent critère, le Soumissionnaire est évalué sur la synergie de son projet avec le milieu. Le
Soumissionnaire doit décrire, au-delà des obligations prévues dans le devis technique, les services
aux citoyens de la Ville de Saguenay qu'il s'engage à maintenir ou à offrir ainsi que I'accès qu'il
conservera cofilme service aux citoyens. Il doit décrire comment il assurera une relation de bon
voisinage avec la communauté environnante et de quelle façon il se positionnera de façon
avantageuse face au milieu. Le Soumissionnaire s'engage, si sa Soumission est retenue, à signer
tout document pour donner plein effet aux présents engagements à défaut de quoi Ville de
Saguenay porrra résilier ladite entente en conservant les pénalités prévues au devis technique.

Par le présent critère, il sera également évalué I'ancrage dans la communauté que le
Soumissionnaire a entrepris dans le but de faire de son projet un succès ainsi que les actions qu'il
entend poser à ce niveau. Pour ce faire, le Soumissionnaire doit décrire les ententes de
collaboration qu'il a conclues ou qu'il entend conclure avec les entreprises ou organismes
avoisinants ainsi que les ententes portant sur des ventes croisées qu'il envisage avec les
commerçants locaux. Au soutien de ses propos, le Soumissionnaire doit déposer, avec sa
Soumission, copie desdites ententes ou des lettres de supports des commerçants, entreprises ou
organismes concernés.

Le Soumissionnaire doit également décrire les campagnes de communication, de publicité etlou de
sensibilisation qu'il prévoit faire ainsi que les véhicules et moyens qu'il entend utiliser pour ce
faire. Il doit décrire les stratégies de mise en marché qu'il compte entreprendre pour faire connaître
le site et stimuler l'achalandage.

Un maximum de quatre (4) pages recto. excluant les ententes et lettres de supports. 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.

3.18

Adoptée à I'unanimité.

TERRXAU, SABLE À AIRE,S DE JEUX ET MÉLANGE POUR TERRAINS

SPORTIFS - RÉSULTAT SUITE À I'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022-103

vs-cE-2022-602

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 de terre
végétale, terreau, sable à aires de jeux et terre pour terrains sportifs sur tout le territoire de la ville de
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Saguenay. (appel d'offres 2022-103 estimé de 110 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est valide de la date d'adjudication jusqu'à I'arrivée du premier
des événements suivants : l'a:rivée du terme du Contrat, soit un (1) an ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint;

CONSIDÉRANT que le contrat comporte deux options de renouvellement pour une année
supplémentaire chacune aux mêmes conditions et les prix appliqués pour le contrat renouvelé sont les
prix indiqués au Bordereau de Prix, lesquels sont ajustés en fonction de la moyenne de l'indice des prix
à la consommation (IPC) des DOUZE (I2) mois consécutifs publié par Statistique Canada -province de

Québec, à la date de la levée de l'option de renouvellement du contrat ;

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que le Service travaux publics n'a pas terminé l'analyse des échantillons de
GAZON SAVARD SAGUENAY INC. pour le poste 2;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

EXCAVATION L.M.R., (28-52-6648 QUÉBEC fNC.) çNEe: 1r7re3e367)

4164, boulevard du Royaume C.P.3.67, Jonquière (Québec) G7X 7W1
Poste 1: Nonsoumis
Poste2: Nonsoumis
Poste3: 5794,745
Poste4: Nonsoumis

GAZON SAVARD SAGUENAY INC. cNEe: u6703rs7s)

3478, rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7H 0G6
61 799,06 $
10 807,65 $
Non soumis
Non soumis

LA SABLIÈnE UU CLAN ROCHEFORT INC. flEe: r17s4e?6aa)

743, chemin du Volair, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0

Poste 1 :

Poste 2 :

Poste 3 :

Poste 4 :

Poste 1 :

Poste 2
24 r73,49 $
4 571,41 8

Non conforme
4 507,02 $
4 759,97 $

Poste 3 :

Poste 4 :

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge les postes 1, 3 et 4 de ce contrat, au plus bas soumissionnaire
conforme, en I'occurrence :

QUE la Ville de Saguenay adjuge le poste 2 de ce contrat, et ce, conditionnellement à la
conformité des résultats d'analyse, au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurrence :

MONTANT
TOTAL
21 025,00 $

3 920,00 $

4 140,00 $
29 085,00 $
I 454,25 $
2901,23 S

33 440,49 S

DESCRIPTION

Terreau minéral
Mélange pour terrains sportifs

Sable pour aires de ieux

s%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION frais et taxes inclus

POSTE

I
a
J

4

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LA SABLIÈNT PU CLAN
ROCHEFORT INC.
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44248,13 SGRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 3000610.

Adoptée à l'unanimité.

3.19 RETIRÉ

3.20 RETIRÉ

3.2I PRODUITS PÉTROLIERS TRAVAUX DE CHAIITIER _ RÉSULTAT SUITE À

LNOUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-3OO

vs-cB-2022-603

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 liwaison
de produits pétroliers de carburant diesel clair à très faible tenew en soufre sur differents chantiers à
f intérieur des limites du territoire de la ville de Saguenay (appel d'offres 2022-300 estimé de 227 000,00
$, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à I'arrivée du premier des

événements suivants : I'arivée du terme du Contrat, soit deux (2) ans ou, lorsque le montant maximal
incluant la variation des quantités est atteint ;

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir :

CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC. o.req:1t4426555r)

1657, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7S 3Y3
235 432,95 S

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en l'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8300660.26310.

Adoptée à I'unanimité.

3.22 RAPPORT RELATIF ATIX DÉPENSES RELIEES AUX NÈCT.NM,NTS HORS COUR

MONTANT
TOTAL

9 400,00 $

9 400,00 $
470,00 $
937,65 $

10 807,65 $

DESCRIPTION

Terreau organique

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

GAZON SAVARD SAGUENAY
INC.

MONTANT
TOTAL

235 432,95 S

235 432,95 S

DESCRIPTION

Produits pétroliers
Travaux de chantiers

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I et2

SOUMISSIONNAIRE,

CHAUFFAGE
P. GOSSELIN INC.
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vs-cB-2022-604

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay 4 en vertu du règlement VS-R-2008-55, délégué au
directeur général le pouvoir d'autoriser certaines dépenses et d'octroyer certains contrats relativement au
traitement des réclamations;

A CETTE 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 20 mai 2022, conformément au règlement VS-R-2008-55
déléguant au directeur général le pouvoir d'autoriser certaines dépenses reliées aux règlements hors cour.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 AUTORISATION DE LOUTILISATION DU LOGO OFFICIEL DES FÊTES DU sOE

ANNIVERSAIRE DES SAGUENÉENS JTJNIOR MAJEUR DE CHICOUTIMI POUR

LA SAISON 2022-2023

vs-cE-2022-605

CONSIDERANT la célébration cette année du 50' anniversaire des Saguenéens junior majeur de
Chicoutimi;

CONSIDERANT les discussions et échanges intervenus entre la Ville de Saguenay et les Saguenéens
junior majeur de Chicoutimi concemant le logo de l'équipe;

CONSIDÉRANT I'article 4.3 de la Convention de services intervenue entre la Ville de Saguenay et
les Saguenéens junior majeur de Chicoutimi

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise temporairement les Saguenéens junior majeur de Chicoutimi,
pour la saison 2022-2023, à utiliser le < logo officiel des Ëtes du 50" >;

ET QUE les Saguenéens junior majeur de Chicoutimi reprennent le logo régulier de l'équipe pour la
saison 2023-2024 et les suivantes.

Adoptée à I'unanimité.

3.24 COMMISSION DES FINANCES _ ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JUIN

2422

vs-cE-2022-606

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le l0 juin 2022 par la
Commission des finances, dont copie a été remise à chacun des membres du comité.

Adoptée à I'unanimité.

3.25 LA MAISON DES JEUNES DE LATERRIÈRE INC. _ CONVENTION DE GESTION

ET OCTROI DE LOCAUX EXCLUSIFS

vs-cE-2022-607

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par La Maison des jeunes de Laterrière inc. pour ouvrir un
deuxième point de service de la Maison des jeunes de Laterrière et leur volonté d'assurer la gestion du
pavillon du Bassin situé au 5673, boulevard Talbot, Laterrière ainsi que de deux patinoires (Bassin et
Battures St-Paul);
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CONSIDÉRANT que la convention de gestion et d'occupation avec le Centre multisport Nazaire-
Girard (VS-CE-20I9-32) sera résiliée en date du 30 juin2022 et que I'organisme est en accord;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay souhaite céder la gestion du pavillon du Bassin ainsi
que des patinoires extérieures du Bassin et des Battures St-Paul à Laterrière à la Maison des jeunes de

Laterrière inc. et qu'en ce sens une convention de gestion sera signée;

CONSIDERANT que la convention de gestion a été vérifiée par le Service des affaires juridiques
et du greffe en date du 9 juin 2022;

CONSIDERANT la disponibilité des locaux (0015-0040-0050-0055-0065-0070) d'une superficie
totale de 66,43 mètres ca:rés au sous-sol du pavillon du Bassin sis au 5673, boulevard Talbot, Laterrière,
ponr nne valeur totale de 10 026,98 $ (calcul au taux 2021), que les locaux répondent aux besoins de

I'organisme et que la Ville de Saguenay n'offrira aucrm service de conciergerie, de mobilier ou de
téléphonie;

CONSIDÉRANT que les fonds sont disponibles au budget 7500311;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay résilie la convention de gestion et d'occupation intervenue avec le
Centre multisport Nazaire-Girard et la Ville de Saguenay (VS-CE-2019-32) en date du 30 juin2022;

QUE la Ville de Saguenay autorise la signature d'une nouvelle convention de gestion et
d'occupation avec la Maison des jeunes de Laterrière inc. pour la gestion du pavillon du Bassin et
I'opération des patinoires extérieures du Bassin et des Battures St-Paul à Latenière et que mesdames
Audrey Lefebwe et Valérie Girard, respectivement chef de division communautaire et développement
social et conseillère communautaire, à signer la convention de gestion et d'occupation pour et au nom de
la Ville de Saguenay;

QUE la Ville de Saguenay autorise le versement d'honoraires de gestion de 16 306 $, plus les
taxes, pour la gestion des patinoires extérieures, payable en un versement en janvier de chaque année et
que les honoraires soient puisés à même le budget 7500311;

ET QUE la Ville de Saguenay octroie les locaux 0015, 0040, 0050, 0055, 0065 et 0070 pour un
total de 66,43 mètres carrés au sous-sol du pavillon du Bassin pour l'implantation d'un deuxième point de
service de La Maison des jeunes de Laterrière inc. pour une valeur de 10 026,98 $ (calcul au taux 202I).

Adoptée à I'unanimité.

3.26 LES VOYAGEURS DE JONQUIÈRE INC. AUTORISATION D'UNE AIDE

FINANCIÈNN TNUPORAIRE

vs-cE-2022-608

CONSIDÉRANT que I'organisation avait en réserve un très léger surplus accumulé de 3 414 $
pour débuter la saison 2022 et assurer une stabilité financière face à d'autres imprévus;

CONSIDÉRANT que pour la saison 2022, les Voyageurs de Jonquière inc. font face à une
augmentation importante du cout des transports pour leurs parties à I'extérieur de la région;

CONSIDÉRANT que le calendrier régulier fait en sorte que les Voyageurs doivent jouer
beaucoup de parties à I'extérieur de la région avant le mois de juillet;

CONSIDÉRANT que la situation financière exceptionnelle de l'équipe va revenir à la normale à
partir du mois de juillet, car l'équipe disputera douze (12) parties locales;

CONSIDÉRANT que le bilan financier de l'équipe sera analysé à nouveau à la fin de la saison
2022 par le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire et que lew soutien financier sera

ajusté en conséquence pour le début de la saison 2023;
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À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accorde aux Voyageurs de Jonquière inc. une aide financière
temporaire au montant de 30 000 $ afin d'assurer une stabilité financière face à d'autres imprévus pour
terminer la saison 2022.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 7500201-29700.

Adoptée à I'unanimité.

3.27 SUBVENTION DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION -
UTILISATION DES FONDS

vs-cB-2022-609

CONSIDÉRANT I'aide financière confirmée et reçue du ministère de l'Économie et de
l'lnnovation pour la relance des centres-villes au montant de I 100 000$.

CONSIDÉRANT que les projets retenus se réaliseront sous peu ;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la création d'un projet en immobilisation au montant de
700 000$ pour des travaux de revitalisation de la rue Saint-Dominique, arrondissement de Jonquière.

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le transfert d'un montant de 400 000$ dans le budget du
Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme (UBR 6000400) afin de verser une contribution
à la relocalisation de la maison d'accueil pour sans-abris de Chicoutimi, et ce, à même le revenu reporté
du compte #54227 (subvention du ministère de l'Économie et de I'lnnovation pour la relance des centres-
villes)' 

Adoptée à l'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à9h41

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JTlvt
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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 6 juillet 2022.

PRESENTS M. Kevin Armstrong, vice-président, MM. Michel Tremblay, M.
Martin Harvey et Michel Potvin, conseillers.

ABSENTE: Mrne Julie Dufow, Mairesse

EGALEMENT
pRÉssNrs : Mme Sonia Simard, directrice logistique et information, M. Jean-

François Boivin, directeur général et Mme Caroline Dion, greffière.

À th00, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCES.VERBAUX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VE,RBAL DE LA RÉT]NION DU 23 T|fIN 2022

vs-cB-2022-610

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 juin 2022, dont
une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutit soit par la présente, adopté et
ratif,ré à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

2. CORRESPONDANCES

2.T GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

2.I.I MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS

Le 16 jwn 2022,1a ministre, Mme Marguerite Blais décerne à la Ville de Saguenay le titre de

Municipalité amie des aînés, pour la durée de son plan d'action202l-2023.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.I. OSP EN INGÉNERIE _ NÉTNCTTON DE LA CASERNE ST]D / ARROI\DISSEMENT

DE CHICOUTIMI _ NÉSUITAT STIITN À I'OIryERTURE DES SOT]IVISSIONS _

APPEL D'OFFRES 2022.295

vs-cB-2022-6tt

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 fourniture de services
professionnels en ingénierie pour la réfection de la caserne de pompiers, situé au 444, boulevard de

l'Université, de I'arrondissement de Chicoutimi. (appel d'offres 2022-295 estimé de ll2 680,00 $, taxes
incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée'sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que les deux (2) soumissionnaires se sont vus attribuer un pointage intérimaire
supérieur à70 % ce qui est une condition essentielle pour I'ouverture de I'enveloppe de prix;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture et l'évaluation des soumissions
déposées :

UNIGEC INC. cNeq ; 142677237)
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1846, rue des Outardes, Chicoutimi (Québec) G7K lHl
Pointage final : 5.20 Rang : 1 Prix : 262 372,95 $, taxes incluses

GEMEL INC. tNEe: n4r487083)

110, rue Racine Est, bureau 310, Chicoutimi (Québec) G7H lRl
Pointage final : 4.93 Rang : 2 Prix : 248 541,46 $, taxes incluses

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge au foumisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après

évaluation, en I'occurrence :

MONTAIIT
TOTAL

228 200,00 s

228 200,00 $
11 410,00 $
22 762,95 $

262 372,95 S

DESCRIPTION

OSP en ingéniene -
Réfection de la caserne sud /

Arr. de Chicoutimi

s%
9,975 0/o

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

I-INIGEC INC.

ET QUE les fonds requis soient puisés à mêrne le poste budgétaire R220005-004.

Adoptée à l'unanimité.

3.2 RETIRÉ

3.3 PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCUNTTÉ NOUUÈNN

(PAFFSR) REDDITION DE COMPTES TRAVAUX INTERSECTION

BOULEVARD DE LA GRANDE-BArE SUD' 5E ET 6E AVENUE /

ARROI\DISSEMENT DE LA BAIE

vs-cE-2022-612

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a déposé une demande d'aide financière Ie 25 févner
2021 en verhr de la résolution VS-CE-2021-l4l;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a réalisé I'ensemble du projet de sécurisation de la
traverse piétonnière aux intersections de la 5e Avenue et de la 6e Avenue avec le boulevard de la Grande-

Baie Sud dans l'arrondissement de la Baie;

CONSIDÉRANT que les travarx de sécurisation des traverses effectués sont admissibles à cette aide

financiere

CONSIDÉRANT qu'une reddition de comptes doit être transmise au ministère des Transports du

Québec pour bénéficier du 3e versement et qu'il doit être accompagné d'une résolution municipale;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service du génie à transmettre la reddition de compte ci-jointe

au responsable du Programme d'aide financiere du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) du ministàe des

Transports du Québec pour bénéficier du montant total de I'aide financière.

Adoptée à I'unanimité.

NÉTTCTTON COMPLÈTN NNS POSTES DE SI]RPRESSION ST-JEAI\.BAPTISTE ET3.4
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DE LA GRANDE-BAm NORD (APPEL D'OFFRES 2021,095) - AVIS DE DIRECTIVE

DE CHANGEMENT #IZET 14

vs-cE-2022-613

CONSIDERANT que Inter-pdet a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le cadre du
projet de < RÉpBCTroN COMPLÈTE DES POSTES DE SURPRESSION ST-JEAN-BAPTISTE ET DE
LA GRANDE-BAIE-NORD >;

CONSIDERANT que, durant les travarx, des conditions de chantier difËrentes de celles initialement
prélues arx plans et devis ont eu un impact sur I'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travarx 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 les directives de changement numeros 12 et 14 et en autorise le
paiement pour un total de 7 569,03 $, taxes incluses.

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R200034.107.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 PROGRAMME D'AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF -
vÉT,ocn III _ VOLET 2 _ I.TUÉT,TORATION DES INFRASTRUCTURES DE

TRANSPORT ACTIF - AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D'AIDE

FINANCIÈRE _ BOULEVARD DU SAGUENAY

vs-cE-2022-614

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay procédera à des travaux de réfection sur le tronçon de la
piste cyclable bidirectionnelle longeant le boulevard du Saguenay sur plus de230 mètres;

CONSIDERANT que le tronçon a été ciblé coûrme prioritaire lors de I'auscultation des chaussées

cyclables en mai 2021;

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide aux infrastructures de transport actif - véloce III -
Volet 2 amélioration des infrastructures de transport actifs du ministère des Transports du Québec, vise à
soutenir les organismes admissibles dans I'amélioration, la mise aux norrnes et la réalisation
d'interventions majeures afin d'assurer la pérennité des infrastructures de transport actif existantes, d'en
augmenter I'attractivité et de favoriser un transfert des déplacements motorisés vers les déplacements à

pied et à vélo;

CONSIDÉRANT que nos services recommandent d'entreprendre cette démarche de demande d'aide

financière;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la directrice du Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme, le directeur du Service du genie ou leur représentant, à signer les documents pour préparer et

déposerunedemandeauProgramme d'aide aw infrastructures de transport actif -véloce III - Yolet 2

amélioration des infrastructures de transport actif du ministère des Transports du Québec.

Adoptée à I'unanimité.
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3.6 NÉTECTION DE PAVAGE 2O2O _ARTÈRTS MAJEURES ET RUES LOCALES _ LOT

#l (AppEL D'OFFRES 2020-108) - AVIS DE DIRECTIVE DE CHANGEMENT

NUMÉRO 7REV2

vs-cE-2022-615

CONSIDÉRANT que I'adjudicataire Inter-cité construction ltée a été mandaté pour la réalisation des

travaux dans le cadre du projet 
' 

.<iRÉFECTION DE PAVAGE2020 - ARTÈRES MAJEURES ET RUES

LOCALES - LOT #1 >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier diflerentes 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 7rev2 et en autorise le
paiement pour un total de 3 983,88 $, taxes incluses;

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R200025.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 PROGRAMME D'AIDE AUX INFRASTRUCTT]RES DE TRANSPORT ACTIF _

VÉT,OCT III _ VOLET 2 _ AUÉT,IORATION DES INFRASTRUCTURES DE

TRANSPORT ACTIF AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE

FINAIICIÈRE - PISTE CYCLABLE RUE PANET

vs-cE-2022-616

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay procédera à des travaux de réfection sur le tronçon de la

piste cyclable bidirectionnelle longeant la rue Panet sur plus de 825 mètres;

CONSIDÉRANT que le tronçon a été ciblé comme prioritaire lors de I'auscultation des chaussées

cyclables en2027;

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide aux infrastructures de transport acrif - véloce III -
Volet 2 amélioration des infrastructures de transport actifs du ministère des Transports du Québec, vise à

soutenir les organismes admissibles dans I'amélioration, la mise aux nornes et la réalisation

d'interventions majeures afin d'assurer la pérennité des infrastructures de transport actif existantes, d'en
augmenter l'attractivité et de favoriser un transfert des déplacements motorisés vers les déplacements à

pied et à vélo;

CONDIDÉRANT que les travaux prévus pourraient être admissibles à cette aide financiere;

CONSIDÉRANT que nos services recommandent d'entreprendre cette démarche de demande d'aide

financiere;

À cPs CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay autorise la directrice du Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme, le directeur du Service du génie ou leur représentant, à signer les documents pour preparer et

déposer une demande au Programme d'aide aux infrastructures de transport actif - véloce III - Volet 2
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amélioration des infrastructures de transport actif duministère des Transports du Québec.

Adoptée à I'unanimité.

3.8 PROGRAMME D'AIDE AUX INT'RASTRUCTUR-ES DE TRANSPORT ACTIF -
VÉT,OCN III _ VOLET 3 - ENTRETIEN DE LA ROUTE \rERTE ET DE SES

EMBRANCIIEMENTS _ AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D'AIDE

FINAIICÈRE - TRONÇON DU QUARTIER PAI\ORAMIQUE

vs-cE-2022-617

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay procédera à des travaux d'entretien sur un tronçon de la
Route Verte situé derrière le quartier Panoramique;

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide aux infrastructures de transport actif - véloce III -

Yolet 3 vise à soutenir municipalités dans la prise en charge de I'entretien du réseau cyclable national de

la Route Verte et certains de ses embranchements régionaux dont ils ont la responsabilité;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus pourraient être admissibles à cette aide financière;

CONSIDERANT que nos services recommandent d'entreprendre cette démarche de demande d'aide
financière;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la directrice du Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme ou le directeur du Service du génie, ou leur représentant, à signer les documents requis pour
preparer la demande au Programme d'aide atn infrastructures de transport actif - véloce III - Volet 3

entretien de la Route verte et de ses embranchements du ministère des Transports du Québec.

Adoptée à I'unanimité.

3.g nÉrgcrroN DU STADE DE KÉNOGAMT / ARROIIDTSSEMENT DE JONQUTÈRE -
ORDRE DE CIIANGEMENT : ODC #1. L#9

vs-cE-2022-618

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur ÉrscrntclrÉ T.B (1986) INc. a été mandaté pour la
réalisation du projet de réfection du stade de Kénogami / alrondissement de Jonquière. Appel d'offres
2021-309;

CONSIDÉRANT que durant les travaux, des conditions de chantier, dif[erentes de celles

initialement prévues aux plans et devis, ont eu un impact sur I'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 ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les ordres de changement numéros ODC #l à #9 et en

autorise |e paiement pour un montant total de 66 922515 avant taxes (70 045.66 $ taxes incluses).

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8101169-R2T0013-024.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 GUY DESCHÊ,NES _ VENTE DE TERRAIN
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vs-cE-2022-619

CONSIDERANT la demande de M. Guy Deschênes, propriétaire du lot 2 290 908 du cadastre du

Québec et résidant au2059, rue Dubuisson dans l'arrondissement de Jonquière pour I'acquisition d'une
partie du lot 2290 966 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que la partie de terrain requise est d'environ 237 m2, soit une lisière de forme
inégulière de +19,22 mètres de profondeur dans sa limite nord-est par t19,81 mètres de largeur dans sa

limite sud-est;

CONSIDERANT qu'une superficie de terrain de +222 m2 a été établie à 41,15 $/m2 (pour les 45
praniers mètres de la rue) et qu'une superficie de +15 m2 a été établie à T3,72 $/m' (pour les 15 mètres
suivants) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arondissement de Jonquière sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDERANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir une partie du lot 2290 966
en signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et qu'il a versé un dépôt de 300 $
applicable au prix de vente;

CONSIDERANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de ses

équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,
progrcmmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilité des sols;

CONSIDERANT que la Ville conservera une bande de protection riveraine qui dewa être précisé

sur le plan de I'arpenteur-géomètre;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Guy Deschênes,2059, rue Dubuisson, Jonquière (Québec)

G7S 282, une partie du lot 2290 966 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 237 m2,

pour un montant d'environ 9 341,10 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne

quittance générale et finale acceptant ainsi l'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

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.11 CHRONO.SAGUENAY _ RJNOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE GESTION

D'UN CHRONOUTÈTnE Ér,ncrnoNrQuE
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vs-cE-2022-620

CONSIDERANT que la convention de gestion et de prêt d'un chronomètre électronique avec

Chrono-Saguenay s'est terminée le 31 mai2022;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay et Chrono-Saguenay conviennent de maintenir cette
collaboration pat la signature d'une nouvelle convention d'une durée de un ar\ renouvelable
automatiquement;

CONSIDÉRANT que Chrono-Saguenay est un organisme reconnu par la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que ladite convention éiablitles paramèfres de gestion du chronomètre électronique
appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que l'objectif 2.3 deI'axe2 de la Politique du sport encadré de Saguenay stipule
qu'il faut favoriser la mise en commun des équipements sportifs et outils technologiques entre les
partenaires en prêt ou en location;

CONSIDERANT que la convention a été vérifiée par le Service des affaires juridiques en date du 9
juin2022;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la signature de la convention de gestion et de prêt d'un
chronomètre électronique avec Chrono-Saguenay, coûrmençant rétroactivement en date conventionnelle du
1" juin 2022pour se terminer le 3l mai 20z3,renouvelable automatiquement;

ET QUE M. Jean-Paul Côté et M. Martin Dallairg respectivement directeur et chef de division par

intérim au sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soient mandatés à signer pour
et au nom de la Ville de Saguenay la convention de gestion et d'occupation.

Adoptée à I'unanimité.

3.I2 TRAVAUX D'ARBORICULTURE _ ESSOUCIIAGE _ ANNÉE 2022 _ RÉSUTT,q.T

SUITE À I'OTIVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.113

vs-cE-2022-621

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'exécution de travaux
d'essouchage. Ces travaux incluent I'essouchement, I'engazonnement, ainsi que la remise en état des

terrains. (appel d'offres 2022-113 estimé de 160 000 $, 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 :

SERVICE D'ARBRES SAGUENAY (9462-1133 QUÉBEC INC.) 1NEe: u7743sre6)

228l,boulevard du Royaume Ouest, Jonquière (Québec) G7S 5N6
159 815,25 $

ABORICULTURE DE BEAUCE INC. INEQ: rr76088e0s)

364E Route du Président Kennedy, Beauceville (Québec) G5X 1N9
163 580,68 $

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurrence
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R200136-030.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 LA COMPAGNIE (CLUB DE CURLING DE ffiNOCAMI)> . LOT 2 4I4 245 DTJ

CADASTRE DU QUÉBEC MODTFTCATTON DE LA nnSOr-UrrON

vs-cE-2022-361.

vs-cE-2022-622

CONSIDÉRANT que le 21 awil dernier, le comité exécutif via la résolution VS-CE-2022-361
acceptait le principe de cession de la servitude de passage de la part du Club de curling de Kénogami en

sa faveur pour la régularisation de I'empiètement d'une partie de la piste cyclable dite la < Route verte >>;

CONSIDÉRANT que suite à une discussion avec le Service des affaires juridiques et du greffe, il
s'avère que nous devons en plus d'avoir une servitude de passage, obtenir également une servitude
d'empiètement de lapart du Club de curling de Kénogami afin de régulariser la situation;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de modifier La résolution VS-CE-2022-361 datée du
2l avil2022 afind'y ajouter la cession d'une servitude d'empiètement en faveur de la Ville de Saguenay;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2022-518 de la maniàe suivante :

Au 9" paragraphe, ajouter < et de passage ) après ( CONSIDÉRANT que la serwitude

d'empiètement>.

Au 14" paragraphe, ajouter << et d'empiètement > après < Que la Ville de Saguenay accepte le
principe de la cession de la servitude de passage >>.

Adoptée à I'unanimité.

3.I4 INDUSTRIELLE ALLIAI\CE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. C.

VILLE DE SAGUENAY _ NÈCT,TMENT HORS COUR

vs-cE-2022-623

CONSIDÉRANT que les dommages ont été causés parune obstruction dans la conduite principale.

CONSIDÉRANT que la responsabilité de Ville de Saguenay pourrait être retenue;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay, dans le dossier numéro 2T-80145-4, ratifie la proposition de règlement

hors cour au montant total de 12 000.00 $ en capital, interêts et frais, au nom de Industrielle alliance,

assurance auto et habitation inc., le tout sans préjudice et sans admission de responsabilité, dans I'unique

MONTAI\T
TOTAL

139 000,00 $

139 000,00 $

6 950,00 $
13 865,25 $

159 815,25 $

DESCRIPTION

TRAVAUX
D'ARBORICULTURE -

ESSOUCHAGE
ANNÉE 2022

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIONNAIRE

SERVICE D'ARBRES SAGUENAY
(9462-11 33 QUEBEC INC.)
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but de régler la présente affaire à l'amiable.

ET QUE la hésorière soit, par la présente, autorisée à émettre un chèque au montant de

12 000,00 $ à I'ordre de Industrielle alliance, assurance auto et habitation inc., à même le poste budgétaire

0010120-52094,lequel dewa être acheminé au Service des affaires juridiques et du greffe afin de faire
signer les documents de quittance appropriés.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 AVENANT 15 AU CONTRAT DE PNÊT - FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT

(ruD - AIDE D'URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

vs-cE-2o22-624

CONSIDÉRANT que le 16 awil 2020,1e gouvernement du Québec et la VILLE ont signé un
contrat de prêt pour l'établissement de la mesure spécifique d'appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises ;

CONSIDÉRANT que ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d'urgence aux

petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la VILLE par le
gouvernement du Québec ;

CONSIDÉRANT qu'ily a lieu d'apporter des modifications arx articles 5.1 et 5.2 ducontrat de prêt

et du cadre d'intervention ;

EN CONSÉQUENCE,les parties conviennent de ce qui suit :

1.- L'article 5.1 du contrat de prêt signé le 16 avril 2020 estremplacé par I'article suivant :

< 5.1 La Ville s'engage à rembourser le montant total du prêt consenti selon les modalités suivantes :

Un versement est effectué le 31 mars 2030. Ce versement est égal à l'évaluation du portefeuille de

placement, jusqu'à conculrence du montant prêté. Les sommes octroyées par la Ville sous forme de

contribution financière non remboursable aux entreprises ne feront pas I'objet d'un remboursement.

Dans la mesure où, le 31 mars 2030,1a Ville ne dispose pas des liquidités suffisantes pour acquitter en

totalité le solde du prêt consenti, ce solde dewa être remboursé à la demande du MINISTRE. Sous

condition d'un déploiement des sommes accordées, le MINISTRE pourrait potentiellement radier, à

terme, une portion du prêt de la Ville dans la mesure où celle-ci démontre qu'elle ne pourra pas récupérer

les sommes en raison de la fermeture définitive des entreprises aidées. >

2. -L'article 5.2 du contrat de prêt signé le l6 avril 2020 est remplacé par I'article suivant :

<< 5.2Le MINISTRE exigera le remboursement des sommes versées à la Ville et non utilisées aux fins du
programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises au plus tard trois mois après l'échéance

du programme. La Ville pouffa conserver l'équivalent de 3 Yo des sommes versées par le MINISTRE
pour couvrir les frais associés à I'analyse des demandes et au suivi des dossiers, les frais directement

associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides financières et les frais bancaires du compte

du programme, ci-après les Frais administratifs spécifiques de la Ville, et ce, jusqu'au 31 mars 2030.

Dans la mesure où la Ville n'a pas utilisé l'équivalent de 3 oÂ des sommes versées à cette date, la portion
non utilisée deviendra remboursable. >>

3.- L'annexe Programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre d'intervention du

contrat de prêt est remplacée.

À cEs CAUSES, il est résolu ;

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve l'avenant 15 au contrat de prêt joint à la présente

résolution;
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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'assistante-grefEère, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.

3.16

Adoptée à I'unanimité.

nÉsTTjaUON DE L,ENTENTE DE GESTION ET OPÉRATION DU RESTAURANT

DU CENTRE DES SPORTS JEAN-CLAUDE TREMBLAY _ SERVICE DES SPORTS,

DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMT]NAUTAIRE _ APPEL D'OFFRES

2021-562

vs-cE-2022-625

CONSIDERANT que la Ville est propriétaire du Centre des sports Jean-Claude Tremblay et

conséquemment du restaurant y contenu;

CONSIDERANT que, la Ville a confié à l'Association de hockey mineur Saguenay (organisme à but
non lucratif) un contrat de gré à gé, conformânent à la Loi sur les cités et villes et au Règlement sur la
gestion contractuelle en décembre 2021 potx une période d'un (l) an avec une possibilité d'une option de

renouvellement d'une (1) année supplémentaire (2022-2023) pour la gestion et I'opération du restaurant du

Centre des sports Jean-Claude Trernblay;

CONSIDERANT qu'après plus de sept (7) mois à la gestion et à I'opération du restaurant par

I'Association de hockey mineur Saguenay, les parties, soit la Ville de Saguenay et l'Association de hockey
mineur Saguenay, ont convenu d'un commun accord de résilier la présente entente.

À cEs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay procède à la résiliation de I'entente de gestion et d'opération du restaurant

du Centre des sports Jean-Claude Trernblay avec I'Association de hockey mineur Saguenay;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise Monsieur Michael Larue, superviseur aux arénas au sein

du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, à signer la lettre de résiliation et tous les

documents requis pour donner plein effet aux présentes décisions.

Adoptée à I'unanimité.

PARC DES PIONNIERS - PHASE 1 / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE _

nÉsuITaT SUITE À L'OUVTRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES

2022-294

vs-cE-2022-626

3.17

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissiomaires à présenter des prix pour I'aménagement du secteur des

Pionniers au pa.rc de la Riviere-aux-Sables dans I'arrondissement de Jonquière (appel d'ofÊres 2022-294

estimé de 150 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résulta* obtenus suite à l'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. oBq: rr4303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8

INTER-PROJET (9099-3593 QUEBEC INC.) INEQ: I14s770274)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X9H3

235 580,33 $
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296 961,23 S

(9042-597 6 QUEBEC INC.) CONSTRUCTIONS CR oee : t r462353t3)

3435, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 1G3
356 135,30 $

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay procède aux retraits de certains items, tel que prévu dans

le Contrat.

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à ces retraits :

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. osq : r4303e288)

3792,rue Saint-Félix, Jonquière (Québec) G7X 8K8
205 351,10 $

(9042-5976 QUEBEC fNC.) CONSTRUCTIONS CR oeq ::n46235313)

3435,boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie (Québec) G7B 1G3
227 608,13 g

INTER-PROJET (9099 -3 593 QUEBEC INC.) (NEe : r ae77 027 4)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
252120,86 $

À cBs 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 mêrne le poste budgétaire R220029-001.

Adoptée à I'unanimité.

3.18 RETIRÉ

3.19 LA COMPAGNTE 2gs6-347s QUÉBEC rNC. (TNTERBUS) REPRÉSENTÉE PAR M.

MICHEL TREMBLAY _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-627

CONSIDERANT que la compagnie 2956-3474 Québec inc. (Interbus) possède actuellement sa

place d'affaires sur le territoire de la MRC du Fjord du Saguenay plus précisément dans le secteur de

Saint-Ambroise et quelle désire implanter une succursale à Saguenay;

CONSIDÉRANT que la compagnie 2956-3474 Quebec inc. (Interbus) représentée par M. Michel
Trembla5 désire acquérir une partie du lot 5 332 792 du cadastre du Québec, d'une superficie
approximative de 37 673 pi2 1+: 500 m) en front de la rue de I'Usinage dans le parc industriel de

Jonquière afin d'ouwir une deuxième succursale;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a confié à << Promotion Saguenay >> La gestion de son

parc industriel dans l'arrondissement de Jonquière;

MONTAI\T
TOTAL

178 605,00 $

178 605,00 $
8 930,25 $

l7 815,85 $

205 351,10 $

DESCRIPTION

Parc des Pionniers - Phase 1 Arr
de Chicoutimi

s%
9.975 %

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

là7
Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTION ROCK
DUFOUR INC.
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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 cofllme stipulé au certificat du trésorier (#3) du parc industriel de

Jonquière;

CONSIDÉRANT que la partie de lot visé par la vente a une superficie approximative de +37 673

pi21+: 5oo m2);

CONSIDÉRANT qu'en fonction de la grille tarifaire de Promotion Saguenay et en fonction du
facteur de dépréciation, le taux de vente a été établi à 1,49 $/pi2 1t 6,0 4 $lrr?);

CONSIDÉRANT que la compagnie 2956-3474 Québec inc. (Interbus), représentée par M. Michel
Tremblay, a signé une convention << offre et promesse d'achat >> conforme aux discussions et aux
négociations faites avec <( Promotion Saguenay >;

CONSIDÉRANT que les clauses jointes à I'offre et promesse d'achat seront portées à I'acte de

vente;

CONSIDERANT que cette acquisition permettra le plein développement de I'entreprise et que le

contrat de vente contiendra une clause garantissant que le terrain vendu sera utilisé aux fins du projet
présenté;

CONSIDÉRANT que nos services de même que I'Arrondissement de Jonquière sont d'accord
avec le principe de vente en faveur de cette entreprise;

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 toute et chacune des limites de

I'immeuble faisant partie de la présente vente et que celle-ci dewa faire I'objet d'une description technique

complète de la part d'un arpenteur-géomètre, le tout à I'entière charge de la requérarfie;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes de < I'offre et promesse d'achat >> intervenus entre

< Promotion Saguenay > et la compagnie 2956-3474 Québec inc. (lnterbus) représentée par M. Michel
Tremblay, 962, rue Simard, Saint-Ambroise (Québec) G7P 2T9, et vende une partie du lot 5 332792 du
cadastre du Québec d'une superficie approximative de 37 673 pi2 1+3 500 m2) pour un montant
approximatif de 56 132,77 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais de professiorrnel (notaire, arpenteur-géomètre, lotissement) soient à la charge de la

requérante.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein ef[et à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.20 LA COMPAGNTE 9274-7963 QUÉBEC rNC. (SLB TRANSIT II\{C.) REPRÉSENTÉE

PAR M. BERTRAND JOBIN _ VENTE DE TERRAN À DES FTNS D'ASSEMBLAGE

(PARC INDUSTRIEL DE JONQUIÈRE)

YS-CE-2022-628

CONSIDÉRANT la demande d'acquisition d'une partie du lot 5 332 792 du cadaske du Québec par

I'entreprise SLB Transit située au3454, rue des Générateurs dans le parc industriel de Jonquière;
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CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra le plein développement de l'entreprise et que la
partie de lot visée par la vente servira à l'agrandissement de l'espace de stationnement;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a confié à < Promotion Saguenay >> la gestion de son
parc industriel dans l'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le terrain vendu est soumis à la Loi sur les immeubles industriels
municipaux et que la trésorière a produit, conformânent à la loi, un certificat indiquant le prix minimum
par mètre carré pour lequel ce terrain doit être aliéné;

CONSIDERANT que le prix convenu respecte les dispositions de la Loi sur les immeubles
industriels municipaux, le tout coûrme stipulé au certificat du trésorier (#3) du parc industriel de
Jonquière;

CONSIDÉRANT que la partie de lot visée par la vente a une superficie approximative de
16 974 pi21+t 577 m2);

CONSIDÉRANT qu'en fonction de la grille talifaire de << Promotion Saguenay ) et en fonction du
facteur de dépréciation, le taux de vente a été établi à2,37 $lpiz 1zs,st $/m2;;

CONSIDÉRANT que la compagnie 9274-7963 Québec inc.> (SLB Transit) représentée par M.
Bertrand Jobin, directeur géneral, a signé une convention << offre et promesse d'achat >> conforme aux
discussions et aux négociations faites avec ( Promotion Saguenay > et que les clauses jointes à I'offre et
promesse d'achat seront portées à l'acte de vente;

CONSIDÉRANT que l'obligation de construire un bâtiment principal sur la partie du lot
5 332792 du cadastre du Québec ne sera pas inscrite à l'acte de vente puisqu'elle sera vendue à des fins
d'assemblage;

CONSIDÉRANT que nos services de même que l'Arondissement de Jonquière sont d'accord
avec le principe de vente en faveur de la compagnie;

CONSIDERANT la cession d'une servitude d'utilité publique par le demandeur en faveur de la
Ville de Saguenay d'une largeur de I,52 m à I'intérieur et le long de toute et chacune des limites de
I'immeuble faisant partie de la présente vente et que celle-ci devra faire I'objet d'une description technique
complète de la part d'un arpenteur-géomètre, le tout à l'entière charge de la requerante;

CONSIDÉRANT que malgré cette vente, deux terrains constructibles sont toujours disponibles à

la vente;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes de << l'offre et promesse d'achat >> intervenus entre
< Promotion Saguenay >> 9274-7963 Québec inc. (SLB Transit) représentée par M. Bertrand Jobin,
directeur général, 3454, rue des Générateurs, Jonquière (Québec) G7X OMl et vende une partie du lot
5332792 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 16974pi2 1+t 577 m2) pour un
montant approximatif de 40 228.38 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais de professionnel (notaire, arpenteur-géomètre, lotissement) soient à la charge de la
requérante.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la grefFrère, ou en cas d'absence
I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein ef[et à la
présente décision.

Adoptée à l'unanimité.

3.21 28s2-6648 QUÉBEC rNC. (EXCAVATION L.M.R.) REPRÉSENTÉE PAR M. ANDRÉ

BELLEAU _ VENTE DE TERRAIN
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vs-cE-2022-629

CONSIDÉRANT la demande de la compagnie <<2852-6648 Québec inc. >> propriétaire du lot
5 548 633 du cadastre du Québec pour l'acquisition d'une partie des lots 3 093 684 et 4 946 736 du
cadastre du Québec, appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le promoteur désire déposer un projet de développement domiciliaire entre
les rues Chambéry et de Belfort dans I'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 3 500 m', soit une lisière de forme
irrégulière de +53 mètres par +83 mètres, située au sud de la rue de Belfort;

CONSIDÉRANT le rapport d'évaluation preparé le 25 avril2022 par Danny Simard, évaluatew
agréé;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Jonquière sont

d'accord avec le principe de la vente conditionnellement à ce que :

Le promoteur s'engage à aménager un mur coupe-son vers I'autoroute 70 tel que défini dans

la règlementation municipale et les lois en vigueur.

Le promoteur s'engage à réaménager, si nécessaire, la partie du fossé présent sur le terrain
vendu afin de permettre l'écoulement naturel des eaux.

CONSIDERANT que le requérant accepte le prix proposé, a signé une promesse d'achat le 16 juin
2022 et a versé un depôt de 300 $ applicable au prix de vente;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse d'achat et vende au <<2852-6648 Québec inc. >>,

4164, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec) G7X7Wl, une partie des lots 3 093 684 et 4 946 736

du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 3 500 m2, pour un montant d'environ 49 000 $
plus les taxes applicables.

QUE la requérante rembourse les frais d'évaluation au montant de 2 250 $ plus les taxes

applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, si applicable) ainsi que

les frais attribuables à la municipalité (frais de parc, lotissement, permis de construction, amendement,

etc.) soient à I'entière charge de la requérante.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'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 l'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne

quittance générale et finale acceptant ainsi l'annulation de tous les engagements des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.22 g2g2-822s QUÉBEC rNC. - ACQUISTTTON DE TERRATN ET SERVTTUDE

vs-cE-2022-630

CONSIDÉRANT que la compagnie <<9292-8225 Québec inc. >> est propriétaire du lot 6174 882

du cadastre du Québec, soit l'immeuble situé au 3350, rue St-Dominique dans l'arrondissement de

Jonquière;

CONSIDÉRANT que la compagnie <<9292-8225 Québec inc. >>, représentée par M. Éric Claveau,

souhaiterait réaménager le terrain pour permettre I'aménagement d'un projet domiciliaire d'environ 26
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nouvelles propriétés;

CONSIDÉRANT que la compagnie <<9292-8225 Québec inc. >> souhaite acquérir tous les droits
inscrits dans une servitude de passage publiée sous le numéro 17 822 282 situêe sur une partie des lots
6 174 882 et 6 174 883 du cadastre du Québec et dont la superficie est d'environ2 290 m2;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite acquérir une partie du lot 6174 882 du
cadastre du Québec pour permettre un meilleur accès au public à la Rivière-aux-Sables;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise par la Ville est d'une superficie d'environ 22 800
m2, soit un lisère de forme irrégulière de +600 mètres le long de la Rivière-aux-Sables par +152 mètres;

CONSIDÉRANT que pour réaliser ces projets, la piste cyclable implantée sur les lots 6 174 882 et

6174 883 du cadastre du Québec dewa être deplacé au frais du requérant;

CONSIDERANT le rapport preparé le 2 mai 2022 par M. Hugues Dufour, évaluateur agréé,

établissant la valeur marchande du terrain;

CONSIDERANT f intérêt municipal pour I'acquisition de terrains dans le secteur et que le Service

de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme recofilmande pour la vente de tous les droits inscrits
dans la servitude # 17 822 282 conditionnellement aux points suivants :

Que la Ville acquière une partie du lot 6I74 882 du cadastre du Québec d'une superficie de +22

800 m2, le tout tel que montré sur un plan preparé par Félix Tremblay, arpenteur-géomètre, le 15

fewier 2022 sous le numéro 4219 de ses minutes.

Que le promoteur s'engage à effectuer, à ses frais, les travaux de réaménagement de la piste

cyclable pour remplacer celle déjà en place, et ce, selon les règles de I'art et selon le document des

nornes de voies cyclables du Ministère des Transports qui sera remis au promoteur. Tous les

travaux dewont être à la satisfaction de la Ville et les servitudes de passage requises dewont être

cédées à la Ville après les travaux. La Ville s'engage à payer les honoraires du notaire et les frais
de publication de I'acte notarié.

Que la nouvelle piste cyclable soit érigée sur une partie du lot 6 174 882 du cadastre du Québec, et

ce, tel que montré sur un plan preparé par M. Félix Tremblay, arpenteur-géomètre, le 23

novembre 2021 sous le numéro 4092 de ses minutes.

Que le promoteur s'engage à obtenir tous les documents requis de la part d'Hydro-Québec qui
permet à la Ville de pouvoir construire un stationnement sous la ligne de transport d'énergie
électrique. Le promoteur confirme également que le terrain identifié permet I'aménagement d'un
stationnement.

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et qu'il a signé rme promesse d'achat le 6
juin2022 pour un montant d'environ 61 840,80 $ plus les taxes applicables;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse d'achat et vende à la compagnie <<9292-8225

Québec inc. >>, 3461, boulevard Saguenay, Jonquière (Québec) G7X 1H2, tous les droits inscrits dans la

servitude publiée sous le numéro 17 822282 sitaée sur une partie des lots 6T74 882 et 6174 883 du

cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 2 290,4 m2, pour un montant d'environ

61 840,80 $ plus les taxes applicables.

QUE la Ville de Saguenay acquière de la compagrie <<9292-8225 Québec inc. >>, 3461, boulevard

Saguenay, Jonquière (Québec) G7X lHz, une partie du lot 6174 882 du cadastre du Québec, d'une

superficie approximative de 22 800 m2, pour un montant d'environ 258474,60$ plus les taxes

applicables.

QUE la compagnie cède à ta Ville de Saguenay toutes les servitudes de passage requises pour

l'aménagement du nouveau tracé de la piste cyclable à être ét''gé, soit sur une partie du lot 6174 882 du
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cadastre du Québec, ainsi qu'une servitude de passage pour I'accès au stationnement public à être

construit sur une partie du lot 6 174 882 du cadastre du Québec.

QUE les frais de notaire soient à la charge du requérant et que la Ville de Saguenay assume les
frais d'arpentage.

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R220008-003.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence
I'assistant-greffieç soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein eflet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 COMMISSION DE LA SÉCUnrrÉ pUnr,rQUE - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

DU 17 NIA[2022

3.23.I SERVICE DE SÉCUNTTÉ INCENDIE DE SAGUENAY COMITÉ

CONSULTATIF DE SÉCURITÉ CIVILE _ CONSTITUTION NT NÉPÔT

(vs-csP-2022-3)

vs-cE-2022-631

CONSIDERANT que le Service de sécurité incendie de Saguenay ale mandat de la gestion des

risques sur son territoire ;

CONSIDERANT que ce travail représente l'analyse des risques potentiels qui pourraient survenir
sur le territoire de Saguenay, et ce, en collaboration avec les différents générateurs de risques et les divers
intervenants de la Ville ;

CONSIDÉRANT que suite aux recommandations de la Vérificatrice générale de la Ville de

Saguenay relativement à la sécurité civile, il est essentiel de procéder à la création d'un comité qui sera

coordonné par la division gestion et analyse des risques (G.A.R.) du Service de sécurité incendie ;

CONSIDÉRANT que la Commission de la sécurité publique est en accord avec cette création ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Commission de la sécurité publique recolnmande à la Ville de Saguenay de procéder à la
création d'un Comité consultatif de sécurité civile. Ce comité multidisciplinaire sera formé de ressources

humaines internes et externes et permettra la mise en commun des expertises en matière de risques

présents sur le territoire, réels ou imminents.

Adoptée à I'unanimité.

3.24 CAMTON SrX (6) ROUES CHÂSSrS-CABINE AVEC CARROSSERIE UTILITAIRE

DE 15 PIEDS (P.N.V.B. 12 000 KG) - nÉsur,rnT SUITE À I'OUvERTURE DES

SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022-240

vs-cE-2022-632

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 trois (3)

camions six roues châssis-cabine avec carrosserie utilitaire de 15 pieds utilisés pow I'entretien du réseau

d'égout et aqueduc de laVille de Saguenay. (appel d'offres 2022-240 estimé de750 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir :

CAMION AVANTAGE INC. tr.rEQ: 11a03267r2)
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2802,bou1. Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 581
r 103 728,96 s

CONSIDERANT que l'article 573.3.3 de la Loi des cités et villes stipule que dans le cas où une

municipalité 4 à la suite d'une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut

s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important
avec celui prévu dans I'estimation établie par la municipalité;

CONSIDÉRANT que le nouveau prix obtenu du seul soumissionnaire conforme suite à la
négociation est de I 061 993,03 $ taxes incluses;

À cns 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 R220006-104.

Adoptée à I'unanimité.

3.25 GROUPE DES ÉCORCEURS - RETRAIT DE LA RECONNAISSAIICE

vs-cE-2022-633

CONSIDÉRANT que l'organisme a été reconnu sous conditions en vertu de la Politique de

reconnaissance des organismes, le 21 mars 2019 (VS-CE-2019-253);

CONSIDÉRANT que les exigences de la Politique de reconnaissance des organismes ne sont

toujours pas respectées, notamment celui d'entretenir une saine vie démocratique;

CONSIDÉRANT que plusieurs rencontres de suivis avec I'organisme ont eu lieu afin de lui
permettre de se confofiner aux exigences de la Politique de reconnaissance des organismes;

CONSIDÉRANT les délais accordés par La Ville de Saguenay pour permettre à I'organisme de se

conformer;

À ces CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay retire la reconnaissance au Groupe des Écorceurs accordée en vertu de la

Politique de reconnaissance des organismes (VS-CE-2019-253);

ET QUE la Ville de Saguenay cesse de verser tout soutien financier à I'organisme conformément à la

Politique de soutien arx organismes reconnus - volet financier.

Adoptée à I'unanimité.

3.26 FESTIVAL DES RYTHMES DU MONDE DEMAIIDE DE VISIBILITÉ DE

COMMANDITAIRES - ZONE PORTUAIRE

vs-cE-2022-634

MONTANT
TOTAL
923 673,00 S

923 673,00 g

46 183,65 $
92 136,38 $

1 061 993,03 $

DESCRIPTION

Camions six roues châssis-cabine

s%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOIINAIRE

CAMION AVANTAGE INC.

CONSIDÉRANT la demande du Festival des rythmes du monde à la Société de gestion la Zone
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portuaire et à la Ville de Saguenay de pouvoir procéder à l'affichage de ses propres commanditaires sur le
site de laZone portuaire;

CONSIDERANT que la Ville a confié la gestion du site à la Société de gestion laZone portuaire par
sa résolution portant le numero VS-CE-2022-35 en date du 24 mars 2022 et que ce contrat est en vigueur
pour 3 ans;

CONSIDÉRANT que la Société de gestion delaZoneportuaire a refusé la demande du Festival des

rythmes du monde qui souhaitait procéder à I'affichage de ses propres commanditaires sur le site de laZone
portuaire de maniere tel que les commanditaires actuellement sous contrat avec la Société de gestion laZone
portuaire perdrait leur propre visibilité;

CONSIDÉRANT que le contrat de location des espaces de la zone portuaire entre la Société de
gestion laZone portuùe et Festival des rythmes du monde doit respecter les termes et conditions du contrat
de location exigé par la Ville dont le modèle est joint au contrat de gestion;

CONSIDÉRANT que le contrat de location que doit utiliser la Société de gestion Ia Zone portuaire
prévoit à I'article 9 que le promoteur, soit Festival des rythmes du monde, doit respecter les droits consentis
par la Société de gestion Ia Zone portuaire et prévoit notamment que le promoteur doit utiliser le nom de
Grande scene Llbisoft Le Quotidien dans ses communications et ne peut changer eVou altérer ce nom ni
rendre non visible, altere4 modifier ou recouwir toute visibilité des partenaires de la Société de la zone sur
I'ensemble du site;

CONSIDÉRANT que la réponse transmise parla Société de gestion delaZone portuaire au Festival
des rythmes du monde est conforme aux conditions du contrat de gestion entre la Ville et la Société et que les
ententes entre la Société et ses commanditaires doivent être respectées;

À cEs CAUSES, il est résolu;

QUE la Ville de Saguenay confirme qu'elle est d'accord avec la décision de la Société de gestion la
Zone porfiiaire quant à son refus de la demande du Festival des rythmes du monde de procéder à I'affichage
de ses propres commanditaires sur le site;

ET QUE la Ville informe le Festival des rythmes du monde qu'elle ne donnera pas suite à sa

demande.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considéreç la séance est levée à 10h50

VICE-RPESIDENT

-

GREFFIERE
CD/sg
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Comité exécutif du 14 jaillet2022

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

mairesse,le 14 juillet 2022.

PRÉSENTS Mrne Julie Dufour, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président,
MM. Martin Harvey et Michel Potvin, conseillers.

PRESENT EN
rÉrÉcowr'ÉnsNcs M. Michel Tremblay, conseiller

EGALEMENT
pRÉssNrs: Mme Sonia Simard, directrice logistique et information, M. David

Vachon, directeur du Service des immeubles et équipements motorisés
(partie de la séance), M. Jean-François Boivin, directeur général, et
Mme Caroline Dion, assistante-greffière.

À th30, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

3. AFFAIRES GENERALES

3.1 REMPLACEMENT DU PLATELAGE DE BOIS ST]R LE PONT DE LA ROUTE

wrLSoN / ARRONDISSEMENT DE JONQUIERE nÉSUr,r.r.r SUITE À

LNOTIVERTURE DES SOT]MISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-079

vs-cE-2022-635

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 le remplacement du platelage
de bois sur le tablier du pont de la route Wilson dans l'arrondissement de Jonquière (appel d'offres 2022-
079 estimé de 157 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

LES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC. Crveq :162364278)

184, route 138, Cap-Santé (Québec) GOA 1L0
96 693,98 $

LES EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC. cNEe: ua33e00es)

l2l,rue des Bruyères, Alma (Québec) G8E lJ9
109 990,83 $

LES CONSTRUCTIONS RANDARD INC. crNsq'. n 42000042)

208, route 108, Bury (Québec) JOB 1J0

148 087,80 $

PAUL PEDNEAULT INC. (NEe: u70r803s)

2549, rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9
149 720,75 $

LES CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUÉBEC INC.) (NEe: n462353r3)

3435, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3

186 834,38 $

CONSTRUCTION J. & R. SAVARD LTEE Q.rEe: n42s6s424)

1201, boulevard Martel, Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0
216 543,92s
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SHD CONSTRUCTION INC. cNeq : r68042e28)

106, rue des Orchidées, Saint-Apollinaire (Québec) GOS 2E0
278 239,50 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 R220010-006.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 TRAVATX DE NÉTTANTT,ITATION SANS TRANCIIEE PAR CIIEIVIISAGE DE

CONDTIITES D'EAU POTABLE - NÉSUT,TAT SUITE À I'OIryTRTURE DES

SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-239

vs-cE-2022-636

CONSIDERANT que les travaux sont réalisés dans le cadre du Programme d'infrastructures
municipales d' eau (PRIMEAU);

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 réhabilitation sans
tranchée par chemisage de conduites d'eau potable dans differents secteurs de son territoire (appel
d'offres 2022-239 estimé de 5 800 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDERANT 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 :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. (NEe : I I 72a08883)

9935, rue de Châteauneuf, Entrée 1, bureau 200, Brossard (Québec) J4Z3Y4
5 tt7 867,23 g

FORACTION INC. (NEe: lr46o2aa,H)

270,rue Brunet, Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0M6
5 544 000,00 $

À cPs CAUSES, il est résolu :

MONTANT
TOTAL

84 100,00 $

84 100,00 $
4 205,00 $
8 388,99 $

96 693,98 $

DESCRIPTION

Remplacement du platelage de
bois sur le pont de la route Wilson

I /ur. de Jonquière

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I et2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOIINAIRE,

LES CONSTRUCTIONS
HYDROSPEC INC.

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en
l'occurrence:
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R220018-002.

Adoptée à I'unanimité.

3.3 REMPLACEMENT D'UN PONCEAU CIIEMIN SAINT.PIERRE SECTET]R

LATERRIÈRE / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTINII - POWOIR D'URGENCE

DE A MAIRESSE _ RÉSULTAT STIITN À I,'OWNRTURE DES SOT]MISSIONS _

2022-421

vs-cE-2022-637

CONSIDERANT le niveau de risque, madame Julie Dufour, mairesse, a exercé son pouvoir
d'urgence et a octroyé un contrat pour le remplacement d'un ponceau situé dans le rang Saint-Pierre,
secteur Laterrière de I'arrondissement de Chicoutimi, tel que lui permet I'article 573.2 de la Loi sur les
cités et villes.

À cPrrP CAUSE, il esr résolu:

QUE le comité exécutif déclare recevoir le rapport de la mairesse quant à I'utilisation de son
pouvoir d'urgence pour l'octroi d'un contrat en dépenses contrôlées pour le remplacement d'un ponceau
situé dans le rang Saint-Pierre, secteur Laterrière de I'arrondissement de Chicoutimi, estimé à
197 000,00 $, taxes incluses, à I'entreprise EXCAVATION DE CHICOUTIMI INC.

ET QUE les fonds ont été puisés à même le fonds de roulement 5 ans.

Adoptée à l'unanimité.

3.4 MANDAT À I'UNTON DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L'ACHAT DE

DIFFÉRENTS PRODUITS CHIN{IQT]ES UTILISÉS POUN LE TRAITEMENT DES

EATIX 2022424_ ITYPOCHLORITE DE SODIT]M _2022.425 _ CHATIX HYDRATÉE _

2022.426 _ CIILORE GAZEUX _ APPEL D'OFFRES # CHI.2O232O24

vs-cE-2022-638

CONSIDERANT que la division approvisionnement du Service des finances a reçu une
proposition de I'Union des municipalités du Québec OMQ) de préparer, en son nom et au nom d'autres
organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regtoupé de trois (3)
différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables: hypochlorite de

sodium, chaux hydratée et chlore gazevx;

CONSIDERANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal : < Permettent à une municipalité de conclure avec I'UMO une entente ayant pour but l'achat
de matériel; précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article que l'UMQ s'engage à respecter ces règles et précisent que

le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion contractuelle de I'UMQ pour ses

ententes de regroupement adoptée par le conseil d'administration de I'UMQ >;

MONTANT
TOTAL

4 451287,00 $

4 451287,00 $

222 564,35 s
444 015,88 S

5 tt7 867,23 $

DESCRIPTION

Travaux de réhabilitation sans
tranchée par chemisage de

conduites d'eau potable

50Â

9.97s %

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

AàT

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.



Comité exécutif du 14 jaù1et2022

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
l'hypochlorite de sodium et la chaux hydratée pour la période du 1" janvier 2023 au 31 décembre 2024 et
le chlore gazeux pour la période du 1" janvier 2023 au 31 décembre2023;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme son adhésion au regroupement d'achats CHI-20232024 mis
en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) visant l'achat de l'hypochlorite de sodium et la
chaux hydratée pour la période du lerjanvier 2023 au 3l décembre2024 et I'achat de chlore gazeux pour
la période du ler janvier 2023 au 31 décembre 2023 nécessaires aux activités de notre organisation
municipales;

QUE la Ville de Saguenay confie à I'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achats
regroupés couwant la période du 1" janvier 2023 au 31 décembre2024;

QUE pour permetfre à I'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Saguenay
s'engage à fournir à I'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin
annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la date fixée;

QUE la Ville de Saguenay confie, à I'UMQ, le mandat d'analyse des soumissions déposées et de
I'adjudication des contrats, selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable;

QUE si I'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saguenay s'engage à respecter les termes de ce

contrat comme si elle avait contracté directement avec le foumisseur à qui le contrat est adjugé;

QUE la Ville de Saguenay reconnaît que I'UMQ recevra, directement de I'adjudicataire, à titre de
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est
fixé à 1.6% pour les organisations membres de I'UMQ età3.5Yo pour celles non membres de I'UMQ;

QU'UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à I'Union des municipalités du Québec.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires suivants: 6500101,
6500102 et 6500103.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 SERVICE DE POLICE DE SAGUENAY _ MII\ISTERE DE LA SECTIRITE PT]BLIQT]E

_ PROGRAMME DE SOT]TIEN À L'INNOVATION ET AU OÉV T,OPPEMENT DE

PRATIQTIES EXEMPLAIRES EN MATIERE POLICÈNT

YS-CE-2022-639

CONSIDERANT le Programme de soutien à l'innovation et au développement de pratiques
exemplaires en matière policière mis sur pied par le ministère de la Sécurité publique;

CONSIDERANT la volonté du Service de police de Saguenay de développer de nouvelles
stratégies d'intervention afin de mieux prévenir, détecter et lutter contre la criminalité et les problèmes
d'itinérance, de santé mentale et de personnes en situation de vulnérabilité ;

CONSIDÉRANT que les projets soumis par le SPS respectent les objectifs et les critères
d'admissibilité du MSP, à savoir :

o Projet SAPORA : Situation Analysée en Partenariat et Orientée Ressource Adaptée (volet 1) ;

o Projet GIPS : Groupe d'Intervention Psychosociales Saguenay (volet 1) ;

o Projet d'acquisition d'un drone (volet 2).

CONSIDÉRANT la possibilité que ces projets puissent faire I'objet d'un financement partiel par
le ministère de la Sécurité publique ;
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CONSIDÉRANT la présentation du directeur du Service de police à la plénière du Conseil
municipal du 18 mai dernier concernant ces projets ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le directeur du Service de police à déposer une demande d'aide
financière au MSP dans le cadre du Programme de soutien à l'innovation et au développement de
pratiques exemplaires en matière policière.

Adoptée à I'unanimité.

3.6 PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU NÉSNIU SANITAIRE STJR LE

CIIEMIN DE LA SAVANE AUTORISATION À SIGNER L'ACCORD DE

CONTRIBUTION AYEC LE MINISTÈNrc DE LA DÉFENSE NATIONALE

vs-cE-2022-640

CONSIDÉRANT que le ministère de la Défense nationale désire construire un nouveau hangar et
en brancher l'effluent sanitaire sur le réseau d'égout de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT qu'il n'existe aucun réseau sanitaire à proximité du site projeté pour la
construction du nouveau hangar;

CONSIDÉRANT que pour raccorder ce nouveau bâtiment au réseau municipal, une nouvelle
conduite sanitaire doit être construite dans I'emprise municipale du chemin de la Savane;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du terrain sur lequel sera construite la
nouvelle conduite, lequel terrain portant la description légale suivante : le lot numéro 4 014 623 au
cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, Québec;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay accepte, via son Service du génie, d'être responsable
de la réalisation complète des travaux ;

CONSIDÉRANT que l'accord de contribution à intervenir avec le ministère de la Défense
nationale a pour objet le versement d'une contribution financière à Saguenay, couwant la totalité des
coûts pour lui permettre de réaliser les activités de construction d'un nouveau réseau sanitaire sur le
chemin de la Savane en conformité avec les études techniques qui seront effectuées ;

CONSIDÉRANT que les travaux doivent être réalisés d'ici le 31 décembre2022;

À CPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes l'accord de contribution et autorise directeur du
Service du génie à signer, pour et au nom de la Ville de Saguenay, I'accord de contribution pour le projet
de construction d'un nouveau réseau sanitaire sur le chemin de la Savane dans l'arrondissement de La
Baie.

3.7

Adoptée à I'unanimité.

COMMISSION DES RESSOT]RCES HUMAINES - ADOPTION DU PROCÈS-VNNBAL

DA 12 JUILLNT 2022

vs-cB-2022-641

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 12 juillet 2022 par
la Commission des ressources humaines dont copie a été remise à chacun des membres du comité, adopte
les recommandations VS-CRH-2022-038 à VS-CRH-2022-046, qui deviennent des résolutions de ce
comité et autorise les dépenses que comporte la présente approbation.



Comité exécutif du 14 iarIlet2022

Adoptée à I'unanimité.

M. David Vachon, directeur du Service des immeubles et équipements motorisés, entre dans la salle.

3.8 NÉ,q,NIENA.GEMENT ET AGRANDISSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT

SAGT]ENAY-BAGOTVILLE I ARRONDISSEMENT DE LA BAIE _ ORDRES DE

CHANGEMENT : ODC #06,07,14,16,18,23,25026,28,31,34,37,40,48,49,58, 60,63,

65, 66, 7 4, 7 6, 7 9, 83, 86n 88, 92, 9 4, 103, 107, ll2
vs-cE-2022-642

CONSIDÉRANT que I'entrepreneur Cegerco Inc. a été mandaté pour la réalisation du projet de
réaménagement et agrandissement du terminal de l'aéroport Saguenay-Bagotville, arrondissement de La
Baie. Appel d'offres 2021-017;

CONSIDÉRANT que durant les travaux, des conditions de chantier, différentes 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 l'ordre de changement numéro ODC # 06,07, 14, 16, 18,23,
25,26,28, 31, 34, 37, 40, 48, 49, 58, 60, 63, 65, 66,74,76,79, 93,96, gg, 92, 94, 103, 107 et I 12 et en
autorise le paiement pour un montant total de 384 422,26 $ avant taxes (441 989,49 $ taxes incluses).

Adoptée à I'unanimité.

M. David Vachon, directeur du Service des immeubles et équipements motorisés, quitte la salle.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à9h52.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/vt
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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 27 jurllet 2022.

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

pnÉspNr sN
rÉrÉcoxr'ÉnBNcp M. Martin Harvey, conseiller

EGALEMENT
pRÉspNrs : Mme Sonia Simard, directrice logistique et information, Mme

Stephanie Fortin, attrachée politique, M. Denis Simard, directeur
général adjoint, et Mrne Caroline Dion, greffière.

À t th30, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

3. AFFAIRES CÉNÉNAT,NS

3.1 MUSÉE DU FJORD _ GRATUITÉ DES VISITES DE LA PYRAVtrDE DES HA! HA!

vs-cE-2022-643

CONSIDÉRANT la demande du Musée du Fjord d'offrir des visites gratuites de la Pyramide des Ha!
Ha! la fin de semaine du 30 et 3l juillet 2022;

CONSIDÉRANT que la demande du Musée du fiord est un geste symbolique suite au décès de

l'artiste Jean-Jules Soucy survenu le 19 juillet 2022;

CONSIDÉRANT que laPyramide des Ha! Ha! est une æuvre phare de Saguenay;

CONSIDÉRANT I'entente entre le Musée du fiord et laVille de Saguenay (VS-CE-2022-491);

CONSIDÉRANT la perte de revenus occasionnée par la gratuité des visites;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Musée du fiord à offrir des visites gratuites de la Pyramide des

Ha! Ha! les 30 et 3l juillet 2022;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le Service des communications à émettre une
communication à ce sujet.

Adoptée à l'unanimité.

3.2 AUTORISER LE PLONGEON DE IIAT]T VOL AIIX PAROIS DU SENTIER EUCIIER

vs-cE-2022-644

CONSIDÉRANT que l'émission <Les Crinqués> difftrsera un plongeon de haut vol qui sera exécuté
par la championne internationale, madame Lysanne Richard;

CONSIDÉRANT que l'évènement a lieu sur un terrain appartenant à la Ville de Saguenay et qu'trne

autorisation est nécessaire pour confi.rmer l'évènement;

CONSIDÉRANT que la Fédération de Plongeon Canada est impliquée dans l'évènement et assure la
sécurité du lieu ciblé;
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CONSIDÉRANT que madame Lysanne Richard est une championne intemationale et qu'elle sera

accompagnée par une équipe afin d'assurer sa sécurité;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Lysanne Richard à effectuer le plongeon de haut vol à
même nos terrains municipaux;

ET QUE le Service des affaires juridiques et du greffe informe les assureurs de la tenue de

l'évènement.

Adoptée à l'unanimité

3.3 COIYVENTION D'INTERVENTION AVEC LA CAUTION _ APPEL D'OFFRES 2022-

II2 NÉTNCTTON DE BORDT]RES ET TROTTOIRS ,q,I{NÉN 2022 I

ARRONDISSEMENT DE JONQUIERE - APPEL D'OFFRES 2022-476

vs-cE-2022-645

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a adjugé, le 19 mai dernier, un contrat pour la
réfection de bordrnes et trottoirs pour I'arrondissement de Jonquière au montant de 493 817,63 $ (Appel
d'offres 2022-122 - < Réfection de bordures et trottoirs - année 2022 I Arrondissement Jonquière >

résolution VS-CE-2022-466) à l'entreprise 9380-6040 Québec inc.;

CONSIDÉRANT que 9380-6040 Québec inc. aperdu sa licence de la Régie du bâtiment et ne sera
pas en mesure de terminer les travaux résultant dudit contrat;

CONSIDÉRANT qu'un cautionnement d'exécution a été exigé à l'adjudicatake lors de I'appel
d'offres permettant, en cas de défaut de ce dernier, de demander f intervention de I'assureur en
cautionnement pour terminer les travaux;

CONSIDÉRANT qu'un avis écrit de poursuiwe les travaux a été ftarrsmis par la Ville de

Saguenay, le 19 juillet dernier, à l'assureur de l'adjudicature, soit l'Unique Assurances Générales inc.;

CONSIDERANT que I'Unique Assurances générales inc. accepte d'intervenir et de terminer les
travaux en lieux et place de son assuré et qu'il a soumis à la Ville de Saguenay une convention
d'intervention à cet effet;

À cBs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay procède à la signature de la Convention d'intervention pour le contrat
résultant de I'appel d'offres 2022-122 - Réfection de bordures et trottoirs - Arrnée 2022 I Arrondissement
de Jonquière avec I'Unique Assurances Générales inc. leur permettant ainsi de poursuiwe en lieux et
place de l'adjudicataire 9380-6040 Québec inc.;

ET QUE Patricia Girard, chef de division à l'approvisiorurement, soit autorisée à signer tous les
documents requis pour donner plein effet aux présentes décisions.

Adoptée à l'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 11h45

MAIRESSE

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

mairesse, le 4 août 2022.

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

EGALEMENT
pRÉspNrs : Mme Sonia Simard, directrice logistique et infrrnation, M. Denis

Simard, directeur gén&d, adjoint et Mrne Caroline Dion, greffière.

A 11h00, après avoir constaté le quorum,la séance est déclarée ouverte.

2, CORRESPONDANCES

2.1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

2.I.I MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

Le 9 juin 2022,Ia ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy, informe

la Ville de Saguenay qu'une aide financière de 616 100 $ sera versée afin de couvrir une partie des frais

liés à la réalisation du projet intitulé Acquisition 2022 du Réseau des bibliothèques de Saguenay.

2.1.2 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION

Le 16 juin 2022, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Madame Andrée

Laforest, informe la Ville de Saguenay qu'une somme de 1 500 000 $ est réservée à la Ville de Saguenay

dans le cadre du programme Rénovation Québec pour l'année2022-2023.

2.I.3 MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le 23 juin 2022,le ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel, informe la Ville de

Saguenay qu'une aide financière maximale de 20 000 $ échelonnée sur trois années budgétaires sera

versée pour les travaux d'amélioration sur la rue des Chênes dans le cadre du Programme d'aide à la

voirie locale - Volets Projets particuliers d'amélioration - Enveloppe pow des projets d'envergure ou

supramunicipaux.

2.I.4 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS

Le l4juillet 2022,le ministère informe la Ville de Saguenay qu'une aide financière de 16 000 $

sera versée concernant le premier versement de la troisième année de l'entente de développement culturel

à la suite du dépôt de notre reddition de compte (FPCQ).

2.I.5 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION

Le l2juillet 2022,la ministre, Mme Andrée Laforest informe la Ville de Saguenay qu'une somme

de 40 000 $ est disponible jusqu'au 31 mars 2023. Cette somme est à la didposition de la Ville de

Saguenay pour l'année2022-2023 pour le programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec.

2.I.6 MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le 2I juin 2022,le ministre, monsieur François Bonnardel, informe la Ville de Saguenay d'une

aide financière maximale de 37 069 $ pour des travaux d'amélioration des routes.

3. AFF'AIRES CÉNÉNN,NS
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COMMISSION DES ARTS, DE LA CT]LTURE ET DU PATRIMOINE - ADOPTION

DU PROCÈS-VNNBAL DU 30 JUIN 2022

3.1.1 CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY YERSEMENT D'UNE

SUBVENTION D'APPARIEMENT (VS-CA C-2022-13)

vs-cE-2022-646

CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Saguenay et le Conseil des arts
de Saguenay en202l;

CONSIDÉRANT que le protocole prévoit la clause d'appariement suivante : <le Conseil des arts
pouffa annuellement présenter à la Ville une demande d'aide financière supplémentaire, basée sur les
résultats obtenus au cours de I'année précédente dans I'obtention de dons, dans un rapport d'un dollar
(1 $) pour un dollar (1 $)>;

CONSIDÉRANT que les dons récoltés, en 2021, par le Conseil des arts de Saguenay totalisent
6 000 $;

CONSIDÉRANT que les pièces justificatives ont été transmises et vérifiées par le Service de la
culture, des sports et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget du Service de la culture, des
sports et de la vie communautare;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine du 30 juin 2022,Ies membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire verse au Conseil des arts de
Saguenay une subvention d'appariement de 6 000 $;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget du Service de la culture, des sports et de
la vie communautaire.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.2 ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ECRIVAINS DE LA SAGAMIE -
RENOWELLEMENT DU PROTOCOLE POUR LA COLLABORATION À

L'AIIIMATION DES BIBLIOTIIÈQTIES DANS LE CADRE DE L'ENTENTE

DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2023 (VS-CAC- 2022-14)

vs-cE-2022-647

CONSIDERANT que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire collabore
avec l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie depuis l'automne 2016 pour la réalisation
d'activités littéraires en bibliothèques et que, à la suite du dépôt du bilan des activités de l'année
précédente, le Service recommande la poursuite de cette collaboration;

CONSIDÉRANT que le montant de 9 000 $, nécessaire à la réalisation des activités littéraires
proposées par l'organisme, est disponible à même le budget de l'Entente de développement culturel avec
le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que le protocole a été vénfié par le Service des affaires juridiques et du greffe
en date du 7 juin 2022;

A CES CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard et madame Mélanie Lamontagne,
respectivement chef de division et conseillère arts, culture et bibliothèques au sein du Service de la
culture, des sports et de la vie communautaire, à signer le protocole pour et au nom de la Ville de
Saguenay;

ET QUE le montant de 9 000 $, nécessaire à la réalisation des activités, soit puisé à même le
budget de l'Entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

3.1.3 AJOUT DE LA RESSOURCE UNIVERSALIS EDU ET UNIVERSALIS

JUNIOR EDU POUR LES BIBLIOTHÈQUNS DE SAGUENAY (VS-CAC-

2022-ts)

vs-cE-2022-648

CONSIDÉRANT que I'entente d'achat a fait l'objet d'une négociation par Bibliopresto dont l'un
des mandats est de négocier des licences collectives d'aborurement aux meilleurs tarifs et conditions pour
ses membres;

CONSIDÉRANT qu'il est dans la mission des bibliothèques publiques de fournir des ressources
de référence de qualité et d'assurer I'accès des citoyens aux informations de toutes catégories;

CONSIDÉRANT que l'encyclopédie voiumineuse en format papier est désuète et n'est plus éditée
depuis 2012 et que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire propose de l'élaguer au
profit de la version numérique complète et continuellement mise à jour;

CONSIDÉRANT que la convention a été validée par le Serviee des affaires juridiques et du greffe
en date du29 juin2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles à même le budget d'acquisition des
bibliothèques de Saguenay (7000225 -267 27);

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine du 30 juin2022,les membres se sont dits favorables à cette demande;

À cgS CAUSES. il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
à procéder à une entente d'abonnement à la ressource Universalis Edu et Universalis Junior Edu de
Encyclopaedia Universalis;

QUE madame Mélanie Hovington, conseillère au sein du Service de la culture, des sports et de la
vie communauture, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Saguenay le contrat concemant
les ressources numériques Universalis Edu et Universalis Junior Edu avec Encyclopaedia Universalis;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget d'acquisition des bibliothèques
(700022s-26727).

Adoptée à l'ruranimité

POLITIQUE D'ART PUBLIC DE LA VILLE DE SAGUENAY VOLET I -
INTÉGRATIoN DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À

L'ENVIRONNEMENT DES BÂTTN{NNTS ET DES SITES PUBLICS

MUNICIPAUX - OÉSTCNATION DES REPNÉSNNT.q.NTS AU SEIN DU

COMITÉ AD HOC ET DÉSIGNATION D'UN SIGNATAIRE POUR LES

3.1.4
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c ONTRAT S (VS-CA C -2022 -16)

vs-cE-2022-649

CONSIDÉRANT que le projet de réfection de l'autogare du Hawe située au centre-ville de
Chicoutimi est assujetti à la Politique d'art public de Saguenay (Volet I);

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner des représentants pour siéger au comité ad hoc
qui encadrera l'application de la Politique d'art public (Volet I);

CONSIDÉRANT que les modalités du Volet I prévoient, au titre des dépenses admissibles, tous
les coûts liés aux honoraires des artistes ainsi que des spécialistes des arts et de I'architecte du comité ad
hoc et que le budget est inclus dans le projet de réfection global;

CONSIDÉRANT qu'il faudra procéder à la signature de contrats avec les artistes sélectionnés
pour la réalisation des maquettes d'æuvres ainsi que pour la réalisation de l'æuvre choisie;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine du 30 juin2022,les membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité ad hoc :

Madame Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement de Chicoutimi, désignée à titre de
représentante des usagers;
Madame Sonia Simard, désignée à titre d'architecte du projet;
Madame Maude Cournoyer, spécialiste en arts visuels, recommandée par le Conseil des arts de
Saguenay;
Madame Justine Valtier, spécialiste en arts visuels, recommandée par le Conseil des arts de
Saguenay;
Madame Mélissa Santerre, conseillère à la division arts, culture et bibliothèques, à titre de
secrétaire et coôrdonnatrice du projet;
Monsieur Alexandre Girard, chargé de projet en art public à la division arts, culture et
bibliothèques recommandé comme observateur;

QUE le comité exécutif accepte la composition du comité ad hoc;

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accepter la nomination de madame
Mireille Jean, conseillère municipale du district 8 désignée à titre de représentante du propriétaire au sein
du comité ad hoc de la Politique d'art public;

ET QUE madame Nancy Savard, chef de division arts, culture et bibliothèques au Service de la
culture, des sports et de la vie communautaire, soit désignée à titre de signataire des contrats de maquettes
et du contrat de réalisation de l'æuvre d'art pour et au nom de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unarrimité.

3.2 TRAVAUX DE SÉCURTSATTON D'UTILITÉ pUnr,rQUE SUR LE BOULEVARn

TALBOT /ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI - FRAIS D'FTYDRO-QUÉBEC

vs-cE-2022-650

CONSIDÉRANT que seul Hydro-Québec est autorisé à effectuer des travaux sur leur réseau d'utilité
publique;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'est pas soumise au processus d'appel d'offres, en verlu
de l'article 573.3 (paragraphe 7) de la Loi sur les cités et villes, dont l'objet est I'exécution de travarx de
déplacement d'installations d'électricité ou de télécommunication avec une entreprise d'utilité publique pour
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un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement
pour ceux-ci;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le paiement à Hydro-Québec des frais de travaux de sécurisation
relativement au projet d'ajout de feux piétonniers à I'intersection des boulevards Talbot et de l'Université
dans l'arrondissement de Chicoutimi au montant de 574,88 $, taxes incluses, à même le budget
R220010.003.

Adoptée à l'unanimité.

3.3 DÉPLACEMENT DOUTILITÉ PUSI,IQUE RUE TREMBLAY / ARRoNDISSEMENT

DE CHICOUTIMI _ FRAIS DE VIDÉOTRON

vs-cE-2022-65t

CONSIDÉRANT que seul Vidéotron est autorisé à effectuer ce genre de travaux sw leur réseau
d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'est pas soumise au processus d'appel d'offres, en verlu
de I'article 573.3 (paragraphe 7) de la Loi sur les cités et villes, dont l'objet est l'exécution de travaux de
déplacement d'installations d'électricité ou de télécommunication avec une entreprise d'utilité publique pour
un prix qui correspond à celui qu'une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement
pow ceux-ci;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le paiement à Vidéotron des frais de déplacement d'utilité
publique au montant de 3 64I ,82 $, taxes incluses, à même le budget R200022-037 .

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS,IMMEUBLES, GÉNIE ET ÉQUTPNVTENTS

MOTORISÉS _ ANOPTION DU PROCÈS.VONBAL DU 7 JïJTLLET 2022

vs-cE-2022-6s2

3.4

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 7 juillet 2022 par la
Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés, dont copie a été remise à
chacun des membres du comité.

Adoptée à I'unanimité

3.5 RETIRÉ

3.6 SERVICES TECHNIQUES ROGER BRISSON INC. _ CESSION D'UN TERRAIN

(PARCS ET ESPACES VERTS) - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION VS-CE.

2022-ss&

YS-CE-2022-653

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE- 2022-5 58;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de changer la notaire mandatée afin de compléter le dossier;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution en ce sens;
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A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la résolution VS-CE-2022-558 soit modifiée en remplaçant la notaire mandatée ( M' Stéphanie
Fillion > par la notaire < M" Laetitia Meyer >.

3.7

Adoptée à I'unanimité.

PARTIE DES LOTS 4 012 994,4 012 995 ET 4 013 001 DU CADASTRE DU QUÉBEC -
PERMISSION D'OCCUPATION - MINISTÈNN DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

vs-cE-2022-6s4

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 4 012 994 ducadastre du Québec
en vertu de I'acte 523 871 et des lots 4 012 995 et4 013 001 du cadastre du Québec en verhr del'acte 644
608;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports doit procéder à des travaux de construction de
I'autoroute 70 et qu'il doit emprunter une partie des lots 4 012 994,4 012 995 et 4 013 001 du cadastre du
Québec, étant une partie de la rue de la Technologie dans l'arondissement de La Baie et que cette demière
procédera à l'élargissement de la rue pour le transport de véhicules lowds afin d'entreposer de la tourbe srn
les terres de la Ferme J.B. Larouche & Fils enr.;

CONSIDERANT que cette permission n'est pas un transfert de propriété en faveur du gouvernement
du Québec et ne restreint en aucune façon l'indemnité à être versée lors de I'acquisition de ces parcelles;

CONSIDÉRANT que la signature de cette permission d'occupation entre le ministère des Transports
du Québec et la Ville est essentielle pour le démarrage des travaux de construction de I'autoroute 70;

CONSIDERANT que le cessionnaire s'engage à tenir la Ville de Saguenay indemne de toute
poursuite pour dommages à quiconque en regard des présentes et que les clauses d'usage de dégagement de
responsabilité dewont être incluses à la permission d'occupation;

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec prendra entente également avec les
propriétaires privés ayant des servitudes avec la Ville;

CONSIDÉRANT que nos services sont d'accord avec les principes de la permission d'occupation;

CONSIDÉRANT que tous les frais professionnels (notaire, arpenteur-géomètre ou autre si requis)
ainsi que ceux reliés aux travaux sont à la charge du ministère des Transports du Québec;

À CPS CAUSES, il esr résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de procéder à la signature d'une permission d'occupation avec le
ministère des Transports du Québec, 3950, boulevard Harvey, Io elage, Jonquière (Québec) G7X 8L6, en
lien avec des travaux sur une partie des lots 4 012 994, 4 0I2 995 et 4 0I3 001 du cadastre du Québec pour
l'élargissement de la rue de la Technologie pour le transport de véhicules lourds afin d'entreposer de la
tourbe sur les terres de la Ferme J.B. Larouche & Fils enr.

QUE les frais de professionnels (notaire, arpenteur-géomètre ou autre si requis) ainsi que ceux reliés
aux travaux soient à la charge du requérant.

ET QUE la directrice du Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme soit autorisée à
signer le document < Permission d'occupation > du ministère des Transports du Québec pour et au nom de la
Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

NÉTNCTTON COMPT,ÈTn DU PoSTE DE PoMPAGE PPEJ-o7 / ARRoNDISSEMENT

DE JONQUIÈRE (APPEL D'OFFRES 2021-375) - AVIS DE DIRECTM DE

3.8
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CHANGEMENT #9

vs-cE-2022-6ss

CONSIDERANT que Paul Pedeneault inc. a étémandaté pour laréalisation des travaux dans le cadre
du projet de < Réfection complète du poste de pompage PPEJ-07 / Arrondissement de Jonquière >;

CONSIDERANT que, durant les toavaux, des conditions de chantier différentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact srx I'envergure des travaux;

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet d'une directive de changement
analysée etvéifrée;

CONSIDERANT que le coût total du contrat, incluant cette directive de changement, respecte les
fonds disponibles pow ce projet;

À CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 9 et en autorise le paiement
pow un total de 70 263,14 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire 6501123.104.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 SERVICES PROFESSIOIINELS _ MODERNISATION DE L'USINE D'ÉPURATION -
PHASE 2 / ARRONDISSEMENT DE LA BArE (APPEL D'OFFRES 2020-554) - AVIS

D'AVENAIITS D'HONORAIRES NUI\dROS 2 ET 3

vs-cv-2022-656

CONSIDÉRANT que le.consultant WSP Canada inc. a été mandaté pour la foumitrne de services
professionnels dans le cadre du projet : < MODERNISATION DE L'USINE D'ÉPURATION PHASE 2 /
Arrondissement de La Baie > ;

CONSIDÉRANT que, durant le mandat, des conditions différentes de celles initialement prélues
dans I'offre de services ont eu un impact sur l'envergure du projet;

CONSIDERANT 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 l'avenant d'honoraires numéro 1 et en autorise le paiement
pour un total de 442 464,04 $, taxes incluses;

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget R200034-102.

Adoptée à I'ruranimité.

3.10 VENTE POUR TAXES 2OOg _CLAUDE FORTIN _ ACTE DE VENTE DÉFINITIVE

vs-cE-2022-657

CONSIDÉRANT que monsieur Claude Fortin demande à la Ville de Saguenay de lui consentir un
acte définitif sur l'immeuble qui lui a été adjugé lors d'une vente porn taxes ;

CONSIDÉRANT que le 17 juin 2009,1a Ville de Saguenay a procédé à la vente à l'enchère
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publique des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires ;

CONSIDÉRANT que monsieur Claude Fortin s'est vu adjuger le lot 3 097 432, du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chicoutimi pour un montant de 1287.20 $.

CONSIDÉRANT que l'ancien propriétaire ne s'est pas prévalu de son droit de retraitdans l'année
suivant I' adj udication;

CONSIDÉRANT que monsieur Claude Fortin est en droit d'obtenir un titre définitif ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de l'acte de vente définitive préparé par
Me Manon Maltais, notaire, en faveur de monsieur Claude Fortin, relativement à l'immeuble connu
comme étant le lot3 097 432, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi;

QUE les frais de services professionnels (notaire et arpenteur-géomètre si nécessaire) soient à la
charge de monsieur Claude Fortin;

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 pour donner plein effet à la présente
décision.

Adoptée à I'unanimité

3.11 HYDRO-QUÉBEC INC. C. VILLE DE SAGUENAY NÉCL.q.NIATION

nÈcT,nuENT À L'AMIABLE

vs-cE-2022-658

CONSIDERANT que le bris aux installations D'Hydro-Québec a été causé lors des opérations de
déneigement;

CONSIDÉRANT que la responsabilité de Ville de Saguenay pourrait être retenue;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay, dans le dossier numéro 22-80098-5, rutifre la proposition de règlement
hors cow au montant total de 13 450.00 $ en capital, intérêts et frais, au nom d'Hydro-Québec, le tout sans
préjudice et sans admission de responsabilité, dans l'unique but de régler la présente affaire à I'amiable.

ET QUE la trésorière soit, par la présente, autorisée à émetfe un chèque au montant de 13 450.00 $ à
l'ordre d'Hydro-Québec, à même le poste budgétaire 0010120-52094, lequel dewa être acheminé au Service
des affaires juridiques et du greffe afin de faire signer les documents de quittance appropriés.

Adoptée à I'unanimité.

3.12 RAPPORT RELATIF AUX NÉPNNSNS RELIÉES AUX NÈCINVTENTS HORS

COUR

vs-cE-2022-659

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, en verlu du règlement VS-R-2008-55, délégué au
directeur général le pouvoir d'autoriser certaines dépenses et d'octroyer certains contrats relativement au
traitement des réclamations;

À cp,rrp CAUSE, il estrésolu :

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux dossiers de
règlement hors cour survenues depuis le 14 juin 2022, conformément au règlement VS-R-2008-55
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déléguant au directeur généraI le pouvoir d'autoriser certaines dépenses reliées aux règlements hors cour.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 REPORT DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE RÉVISIONS

vs-cE-2022-660

CONSIDERANT l'impossibilité d'analyser tous les dossiers de demandes de révisions, dont la date
d'échéance est le l" septembre 2022;

CONSIDERANT qu'aux termes dela Loi sur Iafiscalité municipale,la Mtrnicipalité peut, avant le
15 août de l'année qui suit l'entrée en vigueur du rôle, reporter l'échéance du lt' septembre au l" novembre
suivant ou, dans le cas où la Municipalité y consent, à une date pouvant aller jusqu'au 1" awil suivant.

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay reporte le délai de l'analyse des demandes de révisions de la division
évaluation du Service des finances au l" novembre 2022:

ET QU'une copie de la présente résolution soit transmise au Tribunal administratif du Québec pour
information.

Adoptée à I'unanimité.

3,1.4 RETIRE

3.15 COMITE DU FONDS LOCAL D'II\TVESTISSEMENT (FLI) _ ADOPTION DU

PROCÈS-VERBAL DU 14 JUTLLF.T 2022

vs-cE-2022-661

CONSIDÉRANT la réunion ordinaire du comité du Fonds local d'investissement de Saguenay, tenue
le 14 juillet 2022, à 8 heures, par vidéoconference;

À cp,rrp 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 14 juillet 2022, dont copie a été remise à chacrur des membres du
comité et adopte les recommandations numéros FLI-2022-24 àFLI-2022-25 inclusivement, qui deviennent
des résolutions de ce comité;

ET QUE Mme Claudia Fortin soit autorisée à signer tous les documents porn donner plein effet aux
présentes décisions.

Adoptée à I'unanimité.

3.16 RETIRÉ

3.I7 CHARLES-DAVID BERGERON-BRISSON ET ERIKA SIMARD - CESSION DE

TERRAIN

vs-cE-2022-662

CONSIDÉRANT que M. Charles-David Bergeron-Brisson et Mme Érika Simard sont
propriétaires du lot 3 343 856 du cadastre du Québec, soit un terrain situé au 2171, 8' Avenue dans
l'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que la propriété a été détruite suite à un glissement de terrain le 13 juin 2022;



Comité exécutif du 4 aoit2022

CONSIDÉRANT le < Programme d'aide financière spécifique aux mouvements de sol réels et
imminents survenus le 3 mai et le 13 juin2022 dans le talus à l'arrière de la rue du Parc dans la Ville de
Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du Québec;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont choisi l'option de l'allocation de départ qui consiste à
se relocaliser de façon permanente et à donner I'autorisation à la Ville de démolir leur résidence et ses

dépendances;

CONSIDÉRANT que le particulier qui choisit cette option a l'obligation de céder son terrain à la
Ville pour la somme nominale de 1$ et qu'il s'est engagé en ce sens;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'engage à modifier sa réglementation applicable de
façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la
sécurité des personnes;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acquière de M. Charles-David Bergeron-Brisson et Mme Érika Simard,
un immeuble sis au 217I,8" avenue arrondissement de LaBaie, connu comme étant le lot 3 343 856 du
cadastre du Québec, pow la somme nominale de 1 $.

QUE la Ville de Saguenay mandate M" Catherine Tremblay pour agir au dossier et que les frais de
professionnels ainsi que les frais de quittance (si requis) soient puisés à même le poste budgétaire des
mesures d'urgence 2200800-00 1.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.18 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DU 19 JUILLET 2022

YS-CE-2022-663

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 19 juillet2022 par
la Commission des ressowces humaines dont copie a été remise à chacun des membres du comité, adopte
les recommandations VS-CRH-2022-047 et VS-CRH-2022-048, qui deviennent des résolutions de ce
comité et autorise les dépenses que comporte la présente approbation.

Adoptée à I'unanimité.

3.19 ACQUTSTTTON DE LUMIÈnn nnl POUR LE REMPLACEMENT DE LUMrÈRE -
ORDRE DE CHANGEMENT : ODC 14 À 16

vs-cE-2022-664

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur FRaNru,m EMpInB INC. a été mandaté pour la réalisation du
projet d'acquisition de lumière DEL pour le remplacement de lumière. Appel d'offres 2019-257;

CONSIDÉRANT que durant les travaux, des conditions de chantier, differentes de celles
initialement prér,ues aux plans et devis, ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires font l'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.
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A CES CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay approuve les ordres de changement numéros ODC 14 à 16 et en
autorise le paiement pour un montant total de 59 720,50 $ avant taxes.

Adoptée à I'unanimité.

3.20 LA COMPAGNTE 2642-8730 QUÉBEC rNC. CrRAr{S-QUÉnnC DTESEL)

REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR MICHEL AUBÉ - VENTE DE TERRAIN _

MODIFICATIONS DES RÉSOLUTIONS VS.CE-2022.2I9 ET VS-CE -2022-508

vs-cE-2022-665

CONSIDERANT que ie 9 mars demier, le comité exécutif de la Ville de Saguenay acceptait,viala
résolution VS-CE-2022-2|9,les termes de < l'offre et promesse d'achat>> intervenus entre < Promotion
Saguenay > et la compagnie <2642-8730 Québec inc. (Trans-Québec Diesel) > afin de vendre une partie
du lot 4 365 833 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 9 687 pi2 1+900 m2) localisée
en front de la rue Mitis dans l'arrondissement de Chicoutimi, pour un montant approximatif de
18 695,91$ plus les taxes applicables;

CONSIDERANT la résolution VS-CE-2022-508 datée du 26 mai-2022 où le comité exécutif de la
Ville de Saguenay acceptait la modification de la résolution VS-CE-2022-219 afin de modifier les
superficies de terrain visées par la vente de même que le prix de vente approximatif;

CONSIDÉRANT qu'il a été constaté sur le projet d'acte du notaire déposé au Service des affaires
juridiques et du greffe, que la vente d'une partie du lot 4 365 833 du cadastre du Québec est en faveur de
la compagnie < Les Placements Michel Aubé inc. >;

CONSIDÉRANT que dans la résolution VS-CE-2022-2I} datée du 9 mars 2022 etde la résolution
VS-CE-2022-508 datées du 26 mai 2022, que la vente d'une partie du lot 4 365 833 du cadastre du
Québec est en faveur de la compagnie < 2642-8730 Québec inc. >;

CONSIDÉRANT qu'après vérification auprès du notaire instrumentant, il s'avère que la vente
d'une partie du lot 4 365 833 du cadastre du Québec doit se faire en faveur de la compagnie << Les
Placements Michel Aubé inc. > et non pas en faveur de la compagnie < 2642-8730 Québec inc. > tel
qu'apparait dans les résolutions du comité exécutif;

CONSIDÉRANT qu'une modification sera également apportée à l'offre et promesse d'achat afin
de procéder à la modification du nom de la compagnie;

CONSIDÉRANT qu'il est donc requis de modifier les résolutions VS-CE-2022-2lg et VS-CE-
2022-508 afin de procéder à la modification du nom de la compagnie;

À cPs CAUSES, il esr résolu:

QUE la Ville de Saguenay modifie les résolutions VS-CE-2022-219 et VS-CE 2022-508 de la
manière suivante :

En remplaçant partout où l'on retrouve dans lesdites résolutions la compagnte <<2642-8730 Québec
inc. > parlacompagnie < Les Placements Michel Aubé inc. >.

Adoptée à I'unanimité.

3.2I CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU.SAGUENAY _ BAIL DE

LOCATION EN FAVEUR DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cB-2022-666

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay désire loger plusieurs organismes dans une partie de
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l'immeuble situé au I29,rue J4cques-Cartier Est dans I'arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que ces organismes sont des organismes reconnus par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le montant de location annuel est de 12 500 $, plus les taxes applicables et
que le montant pour les frais de conciergerie est de 10 000 $, plus les taxes applicables;

CONSIDÉRANT que le bail est pour la période du 1" mu 2022 jusqu'au 30 septemb re 2026;

CONSIDÉRANT que les fonds seront disponibles au poste budgétaire 7000901-25110;

À ces CAUSES, il esr résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de signer un bail de location avec le Centre de services scolaire
des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier Est (Québec) G7H 1W2 pour une partie de l'immeuble
situé au 129, rue Jacques-Cartier Est dans l'arondissement de Chicoutimi, afin de permethe d'y loger
plusieurs organismes, et ce, aux conditions suivantes :

o Le bail de location est consenti pour la période du 1o mai2022 jusqu'au 30 septembre 2026;
o Le bail se renouvellera d'année en année aux mêmes conditions à moins d'un préavis par l'une ou

l'autre des parties;
o Le loyer serait de 12 500 $/année plus les taxes applicables. Ce loyer sera indexé selon l'Indice

généraI annuel des prix à la consommation du Canadapour I'année précédente;
o La Ville assumerait les frais de conciergerie au coût de 10 000 $/année plus les taxes applicables. Le

coût sera indexé selon l'Indice général annuel des prix à la consommation du Canada pour l'année
précédente;

o Les frais d'exploitation, notamment les taxes municipales (incluant la surtaxe commerciale si
applicable), les taxes scolaires, l'énergie et I'entretien sont à la charge du propriétaire.

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 7000901-25110.

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.

3.22 INTÉGRACTION LA BAIE, MAISON D'HÉBERGEMENT LE RIVAGE DE LA

BAIEO CLUB DE PHOTO DE LA BAIE _ OCTROI DE LOCAUX EXCLUSIFS À

L'ANCIEN COLLÈGE ST.ÉDOUARI)

vs-cE-2022-667

CONSIDÉRANT la disponibilité du 2e étage de l'ancien Collège St-Édouard sis au 1331,2" Avenue
de l'a:rondissement de La Baie, bâtiment loué par la Ville de Saguenay pour y loger des organismes;

CONSIDÉRANT que les locaux 202,203,204,205,206,207 et 208 d'une superficie totale de
122.16 mètres carrés et d'rure valeur totale évaluée à 16 067,70 $ en location annuelle (calcul au taux
202I et mis à jour annuellement) repondent aux besoins de la Maison d'hébergement de Le Rivage de La
Baie pour l'implantation d'un centre de jour pour femmes victimes de violence ou de difficultés;

CONSIDÉRANT que les locaux 209,210,212,213,216,2I8,279 et22l d'wte superficie totale
de 174.65 mètres carrés et d'une valeur totale de 22 971,7I $ en location annuelle (calcul au taux 2021 et
mis à jorn annuellement) répondent aux besoins d'lntégraction La Baie pour I'implantation d'un cente de
jour pour personnes vivant avec des limitations fonctionnelles;

CONSIDÉRANT que les locaux 222 et223 d'vne superficie totale de 63.91 mètres carrés et d'une
valeur totale de 8 406,08 $ en location annuelle (calcul au taux 2027 et mis à jour annuellement)
répondent aux besoins du Club de photo de La Baie d'avoir un bureau administratif ainsi qu'un laboratoire
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de photo permettant aux membres de parfaire leurs connaissances photographiques;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'offrira pas de services (conciergerie, téléphone,
Internet, etc.);

À CPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay octroie gratuitement les locaux 202, 203,204, 205, 206, 207 et 208,
disponibles au2" étage de l'ancien Collège St-Édouard sis au 1337,2e Avenue, arrondissement de LaBaie,
pour une superficie totale de 122.16 mètres carrés à la Maison d'hébergement Le Rivage de La Baie;

QUE la Ville de Saguenay octroie gratuitement les locaux 209, 210, 2I2, 213,216,218,219 et 227,
disponibles au2e étage de I'ancien Collège St-Édouard sis au 133I,2" Avenue, arondissement de LaBaie,
pour une superficie totale de 174.65 mètres carrés à Intégraction La Baie;

ET QUE la Ville de Saguenay octroie gratuitement les locaux 222 et223, dtsporubles au 2e étage de
l'ancien Collège St-Édouard sis au I33I,2e Avenue, arrondissement de LaBaie,pour une superficie totale
de 63.91 mètres carrés au Club de photo de La Baie.

Adoptée à I'unanimité

3.23 BELL CANADA ET HYDRO.QUÉBECO HYDRO-QUÉBEC ET DÉRY TELECOM ET

YVES BERGERON _ ABROGATION DES RÉSOLUTIONS VS.CE-20I2.I045, VS-

cE-2012-1359 ET VS CE 2014 74r

vs-cB-2022-668

CONSIDÉRANT que suite à un inventaire des résolutions concernant les contrats effectués par le
Service des affaires juridiques et du greffe en collaboration avec le Service de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme, il s'avère que plusieurs dossiers de demande de servitude sont toujours actifs
mais les demandeurs n'ont jamais donné suite pour différentes raisons;

CONSIDÉRANT que ces dossiers datent de plus d'une dizained'années;

CONSIDÉRANT que malgré plusieurs relances, les demandeurs n'ont jamais donné de retour;

CONSIDÉRANT qu'il sera toujours possible pour les demandeurs d'adresser une nouvelle
demande au Service de I'aménagement du territoire et de l'urbanisme le cas échant;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à I'abrogation de ces décisions du comité
exécutif afin de fermer les dossiers;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à l'abrogation des résolutions suivantes

Résumé
Servitude pour une ligne de distribution
d'énergie électrique et télécommunication
Servitude pour une ligne de distribution
d'énergie électrique et télécommunication

Servitude de maintien en état pour une
galerie

Demandeur
Bell Canada et Hydro-

Québec
Hydro-Québec et Déry

Telecom

Yves Bergeron

Résolution

vs-cE-2012-t045

vs-cE-2012-t359

vs-cB-20t4-74r

Dossier

1

2

J

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 pow donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité
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3.24 CONSEIL PARTICULIER FÉMININ ST-CYRILLE DE CHICOUTIMI POUR LA ST-

VINCENT-DE-PAUL TÉVTTNTNE ST-NOM-DE-JÉSUS - OCTROI D'UN LOCAL

EXCLUSIF

vs-cE-2022-669

CONSIDERANT les besoins exprimés par la St-Vincent-de-Paul feminine St-Nom-de-Jésus pour
f implantation d'un comptoir vestimentaire visant à aider les personnes en difficulté socioéconomique à se

vêtir;

CONSIDERANT que la Société St-Vincent-de-Paul féminine St-Nom-de-Jésus relève du Conseil
particulier feminin St-Cyrille de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la disponibilité du local #1080'dans le centre communautaire St-Nom-de-Jésus sis
au 850, rue Léonidas-Bélanger, arrondissement de Chicoutimi, propriété de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la valeur du local offert gratuitement est évaluée à un coût annuel de 6 402,88
$ en202I (valeur qui sera actualisée chaque année);

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay n'offrira pas de services (conciergerie, téléphone,
lnternet, etc.);

À CPS CAUSES. il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay octroie gratuitement le local (#1080) d'une superficie de 48,68 mètres
carrés au Conseil particulier féminin St-C1'rille de Chicoutimi pour la St-Vincent-de-Paul feminine St-
Nom-de-Jésus pour l'implantation d'un comptoir vestimentaire visant à aider les personnes en difficulté
socioéconomique à se vêtir.

Adoptée à I'unanimité.

3.25 LE DOMAINE DU SAGUENAY INC. - CESSION DE TERRAIN

vs-cE-2022-670

CONSIDÉRANT le lotissement réalisé en 1984 par la compagnie < Place-Des-Sæurs inc. > pour le
développement de nouveaux terrains à vocation résidentielle, terrains étant accessibles viala rue Malherbe
dans I'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT le désire de la compagnie <Le Domaine du Saguenay inc.> de pornsuiwe le projet
de développement résidentiel qui n'ajamais lu le jour;

CONSIDÉRANT que les terrains sont actuellement propriétés de la compagnie < Place-Des-Sæurs
inc. > dont 2 sont propriétés de la compagnie < L'entreprise JA BèIey inc. >;

CONSIDERANT que la compagnie <<Le Domaine du Saguenay inc.> est actuellement en discussion
avec lesdites compagnies a"fin de se porter acquéreur de tous les lots prévus à ce développement puisque
celle-ci désire powsuiwe le développement résidentiel à cet endroit;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay est propriétaire du lot 4lI4 651 du cadaste du Québec
en verhr de l'acte # 422932 plblié le 10 décembre 1984 et qu'il est clairement défini au contrat que cette
partie de lot cédée est pour des fins municipales seulement, et ce, à titre de rue;

CONSIDERANT que la compagnie << Le Domaine du Saguenay inc. >> a tout demièrement entrepris
des démarehes auprès de la Ville de Saguenay afin d'acquérir le lot 4Il4 65I du cadastre du Saguenay,
propriété de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que le lot 4 II4 65I, propriété de la Ville de Saguenay, doit être cédé au promoteur
< Le Domaine du Saguenay inc. > pour qu'il puisse procéder aux travaux;
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CONSIDÉRANT le rapport d'évaluation de M. Danny Simard, évaluateur agréé de la firme
< Brisson, Tremblay, Fleury et Associés >, établissant le taux unitaire à 10,13 $/m'?;

CONSIDÉRANT que le lot vendu a une superficie de 3 808,8 rnÊ et que la vente dudit lot s'élève à
32 505,00 $ plus les taxes applicables;

CONSIDÉRANT que la requérante dewa recéder le tout, à titre gratuit, à la municipalité suite à
l'acceptation des travaux, et ce, conformément au règlement d'ouverture de rue en vigueur;

CONSIDÉRANT que tous les frais de professionnels de même que tous les frais associés à la
municipalité (permis etlou autres le cas échéant) sont à la charge de la requérante;

CONSIDÉRANT que le lot visé par laprésente cession dewa servir strictement aux fins d'ouverture
de rue;

À CgS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à <Le Domaine du Saguenay inc.>> 2205, rue de la Fonderie,
Chicoutimi (Québec) G7H 3B8, le lot 4 114 651du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 808,8 m2
au montant de32 505,00 $ plus les taxes applicables.

QUE tous les frais de professionnels de même que tous les frais associés à la municipalité (permis
etlou auhes le cas échéant) 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
l'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente
décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.26 KARINE MINIER - CESSION DE TERRAIN - SUITE AUX MOUVEMENTS DE

SOL RÉELS ET IMMINENTS SURVENUS LE 3 MAI ET LE 13 JUIN 2022 DANS

L'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

vs-cE-2022-67t

CONSIDÉRANT que Mme Karine Minier est propriétaire du lot3 343 854 du cadasûe du Québec,
soit un terrain situé au 2280, avenue du Parc dans I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT qu'il est impossible de conserver la propriété en place puisque les sols sont
instables et que des travaux de stabilisation dewont être réalisés;

CONSIDÉRANT le < Programme d'aide financière spécifique arrx mouvements de sol réels et
imminents survenus le 3 mai et le 13 jm 2022 dans le talus à l'arière de la rue du Parc dans la Ville de
Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du Québec;

CONSIDERANT que la propriétaire a choisi l'option de l'allocation de départ qui consiste à se
relocaliser de façon permanente et à donner l'autorisation à la Ville de démolir sa résidence et ses
dépendances;

CONSIDÉRANT que le particulier qui choisit cette option a l'obligation de céder son terrain à la
Ville pour la somme nominale de 1$ et qu'il s'est engagé en ce sens;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'engage à modifier sa réglementation applicable de
façon à interdire toute construction ou inûastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la
sécurité des personnes;

À cPs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay acquière de Mme Karine Minier, un immeuble sis au 2280, avenue du
Parc arrondissement de La Baie, connu comme étant le Iot3 343 854 du cadastre du Québec, pour la somme
nominale de 1 $.

QUE la Ville de Saguenay mandate M'Danny Allard, notaire, pour agir au dossier et que les frais de
professionnels ainsi que les frais de quittance (si requis) soient puisés à même le poste budgétaire des
mesures d'urgence 2200800-00 1.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greflière, 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.

3.27 ESTHER THIBEAULT ET MONIQUE JEAN - CESSION DE TERRAIN - SUITE

AUX MOUVEMENTS DE SOL NÉBLS ET IMMINENTS SURVENUS LE 3 MAI ET

LE 13 JUIN 2022 DANS L'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

YS-CE-2022-672

CONSIDÉRANT que Mme Esther Thibeault et Mme Monique Jean sont propriétaires du lot
3 343 852 du cadastre du Québec, soit trn terrain situé au 2262, avenue du Parc dans l'arrondissement de La
Baie;

CONSIDÉRANT qu'il est impossible de conserver la propriété en place puisque les sols sont
instables et que des travaux de stabilisation dewont être réalisés;

CONSIDERANT le < Programme d'aide financière spécifique aux mouvements de sol réels et
imminents survenus le 3 mai et le 13 jvll;r 2022 dans le talus à l'arrière de la rue du Parc dans la Ville de
Saguenay > du ministère de la Sécurité publique du Québec;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont choisi l'option de l'allocation de départ qui consiste à se

relocaliser de façon permanente et à donner autorisation à la Ville de démolir leur résidence et ses

dépendances;

CONSIDÉRANT que le particulier qui choisit cette option a l'obligation de céder son terrain à la
Ville pour la somme nominale de 1$ et qu'il s'est engagé en ce sens;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'engage à modifier sa réglementation applicable de
façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la
sécurité des personnes;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acquière de Mme Esther Thibeault et de Mme Monique Jean, un
immeuble sis au 2262, avenue du Parc arrondissement de La Baie, connu cofltme étant le lot 3 343 852 du
cadastre du Québec, pour la somme nominale de 1 $.

QUE la Ville de Saguenay mandate M'Carole Tremblay, notaire, porn agir au dossier et que les frais
de professionnels ainsi que les frais de quittance (si requis) soient puisés à même le poste budgétaire des

mesures d'urgence 2200800-001.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence
l'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pow donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.
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3.28 COGECO CONNEXION INC. _ OPTION DE PROLONGATION AU BAIL

vs-cv-2022-673

CONSIDÉRANT la convention de bail avec < Cogeco Connexion inc. > pour une partie du lot
6 041 985 du cadastre du Québec situé au 1360, rue Jolliet dans I'a:rondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que ( Cogeco Connexion inc. > désire se prévaloir de l'option de prolongation
inscrite à la clause 3 dudit bail, soit pow les années 2022-2023,2023-2024,2024-2025,2025-2026 et2026-
2027;

CONSIDERANT que nos services ainsi que l'arondissement de Chicoutimi sont d'accord avec la
prolongation;

À CgS CAUSES, il esr résolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte l'option de prolongation du bail avec <Cogeco Connexion inc.>
ayant sa place d'affaires au 5, Place Ville-Marie, bureau 1700, Montréal (Québec) H3B 083, pour la location
d'une partie du lot 6 041985 du cadastre du Québec, sise au 1360, rue Jolliet dans l'arrondissement de
Chicoutimi, et ce, d'une superficie de260m2.

QUE l'indexation du loyer prévue à la clause 5.1 s'applique au locataire pour cette période de
prolongation.

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.

3.29

Adoptée à I'unanimité.

nÉTncTToN DU CAPTEUR PLUVIAL DU CHEMIN ST.LoUIS I
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE _ AVIS DE DIRECTIVES DE CHANGEMENT

ET DE VARIATION DE QUANTITÉS AU BORDERE AU #4 ET 5 - APPEL

D'OFFRES 202I.266

vs-cE-2022-674

CONSIDÉRANT que Excavation R & R inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet de < RÉpnCTIoN DU CAPTEUR PLUVIAL DU CHEMIN ST-LOUIS / ARR. DE LA
BAIE >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact sw l'envergure des travaux;

CONSIDERANT que des variations de quantités et d'ajustement des coûts ont fait I'objet d'une
directive de changement analysée et vérifiée;

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 :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros 4 et 5 pour un total de -
6 261,I1 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire P.210026-004.

Adoptée à I'unanimité.
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3.30 REFECTION DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE LE BOULEVARD SAGUENAY ET

LA RUE BOURASSA / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE AVIS DE

DIRECTIVE DE CHANGEMENT #5 VARIATION DE QUANTITÉS ET

AJUSTEMENT DES COÛTS _ APPEL D'OFFRES 2021-279

vs-cB-2022-675

CONSIDÉRANT que E:rcavation Boulanger inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans
le cadre du projet de < RÉn'pctloN DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE LE BOULEVARD
SAGUENAY ET LA RUE BOURASSA / Arr. de Jonquière >;

CONSIDÉRANT que, dwant les tavaux, des conditions de chantier différentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des variations de quantités et d'ajustement des coûts ont fait I'objet d'une
directve de changement analysée et vérifiée;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant cette directive de changement, respecte les
fonds disponibles pour ce projet ;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de variation de quantités et ajustement des coûts # 5
et en autorise le paiement pour un total de 2 583,46 $, taxes incluses;

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R200025-029.

Adoptée à I'unanimité.

3.31 CONSTRUCTION D'I.I\E PISTE CYCLABLE SUR LA RUE AIMÉ.GRAVEL /
ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - AVIS DE DIRECTIVE DE CHANGEMENT #11

VARIATION DE QUANTITÉS ET AJUSTEMENT DES COÛTS APPEL

D'OFFRES 2021-399

vs-cE-2022-676

CONSIDÉRANT que Ferme Jules Poulin inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet de < Construction d'une piste cyclable sur la rue Aimé-GraveI I An. deLa Baie >;

CONSIDÉRANT que, d*unt les tavaux, 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 variations de quantités et d'ajustement des coûts ont fait l'objet d'une
directive de changement analysée et vérifiée;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant cette directive de changement, respecte les
fonds disponibles pour ce projet ;

À CgS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de variation de quantités et ajustement des coûts
# 1 1 et en autorise le paiement pour un total de 14 873,32 $, taxes incluses;

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R210016-001.

Adoptée à I'unanimité.
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3.32 LUCIEN DESBIENS SERVITUDE PERMANENTE POUR UNE CONDUITE

D'AQUEDUC ET DE PUISAGE D'EAU PRJVÉ MODIFICATION DE LA

nÉsor,urloN vs-cu -2ozo -tol4
vs-cE-2022-677

CONSIDÉRANT que 10 décembre 2020, via la résolution VS-CE-2020-1014, le comité exécutif
de la Ville de Saguenay acceptait le principe de cession d'une servitude pour le maintien de la conduite
d'aqueduc et de puisage d'eau privée sur une partie du lot 4 975 936 du cadastre du Québec en faveur de
Monsieur Lucien Desbiens, 890, montée Duperré, Jonquière (Québec) G7X7Y41'

CONSIDÉRANT que la propriété sise au 858, montée Duperré, propriété de Madame Marie-Eve
Pageau serait alimentée en eau àpartir du puits de Monsiew Lucien Desbiens, localisé sur le lot 4 688 039
du cadastre du Québec et qu'il s'agirait d'une situation existante depuis +1960;

CONSIDÉRANT que sans cette conduite de puisage et d'alimentation, la propriété de Madame
Marie-Eve Pageau ne serait pas alimentée en eau;

CONSIDÉRANT que le puits est la propriété de Monsieur Lucien Desbiens mais que la conduite
d'alimentation et de puisage d'eau est au bénéfice de Madame Marie-Eve Pageau ;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de modifier la résolution VS-CE-2020-1014 afin que la servitude
cédée soit en faveur de Madame Marie-Eve Pageau et non pas en faveur de Monsieur Lucien Desbiens.

À CPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville modifie la résolution VS-CE-2020-1014 datée du 10 décembre 2020 de la manière
suivante :

Ajoutez un considérant: CONSIDERANT que Monsieur Lucien Desbiens est propriétaire du
terrain où se situe le puits soit le lot 4 688 039 du cadastre du Québec et que Madame Marie-Eve Pageau,
propriétaire du 858, rue Montée Duperré bénéficie du puisage àpartir de ce puits afin d'alimenter en eau
sa propriété ;

Et remplacer le 13'paragraphe par : QUE la Ville de Saguenay cède une servitude pour le maintien de
la conduite d'alimentation et de puisage d'eau privée sur une partie du lot 4 975 936 du cadastre du Québec
étarft la rue de la Montée Duperré, en faveur de Madame Marie-Eve Pageau, 858, rue Montée Duperré,
Jonquière, Québec, G7X 7V 4.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère, 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.

3.33 LA COMPAGNIE <TÉGESCO INC.) (LES IMMEUBLES SAGUENA9

REPRÉSENTÉE PAR M. CHARLES-PHILIPPE TREMBLAY _ VENTE D'UNE

PARTTE DU LOT 5 527 413 DU CADASTRE DU QUÉBEC

YS-CE-2022-678

CONSIDÉRANT que la compagnie < Tegesco inc. > (Les immeubles Saguenay) représentée par
M. Charles-Philippe Tremblay, désire acquérir une partie du lot 5 527 413 du cadastre du Québec, d'une
superficie approximative de + 4 843 pi2 ç+SO m2) donnant front à la rue des Actionnaires dans le parc
industriel Henri-Girard secteur ouest dans l'arrondissement de Chicoutimi dans le but de permettre un
agrandissement du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a confié à < Promotion Saguenay >> la gestion de tous
les parcs industriels sur son territoire;
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CONSIDERANT qu'en fonction de la grille tarifaire de Promotion Saguenay, du rapport
d'évaluation de la ftrme << L'immobilière >>, de la Politique de gestion des propriétés de la Ville de
Saguenay, et dû au fait que la partie de lot visée est un ancien cadastre de rue, le taux de vente a été établi
à 1,19$/pi2 (12,8 1$/m2);

CONSIDÉRANT que la compagnie << Tegesco inc. > (Les immeubles Saguenay) représentée par
M. Charles-Philippe Tremblay a signé une convention < offre et promesse d'achat > conforme aux
discussions et aux négociations faites avec ( Promotion Saguenay >;

CONSIDÉRANT que les clauses jointes à l'offre et promesse d'achat seront portées à l'acte de
vente;

CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra le plein développement de l'entreprise et que le
contrat de vente contiendra une clause garantissant que le terrain vendu sera utilisé aux fins du projet
présenté;

CONSIDERANT qu'une demande est actuellement en cour avec l'entreprise < Armoire et
ébénisterie Aubin >, propriétaire de l'immeuble sis au 643 rue des Actionnaires, afin de se porter
également acquéreur d'une partie du lot 5 527 413 du cadastre du Québec et qu'une recommandation en
ce sens sera déposée ultérieurement au comité exécutif de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT que nos services (Génie et ATU) et Promotion Saguenay sont d'accord avec le
principe de vente et que la Ville de Saguenay peut disposer de ce résiduel de terrain et que la vente à des
fins d'assemblage représente la meilleure utilisation possible de cadastre de rue non ouverte;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte les termes de < l'offre et promesse d'achat > intervenus entre
< Promotion Saguenay > et la compagnie < Tegesco inc. > (Les immeubles Saguenay), 621, rue des
Actionnaires, Chicoutimi, Québec, G7J 583, représentée par Monsieur Charles-Philippe Tremblay, et
vende une partie du lot 5 527 413 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de + 4 843 piz
(450 m2) au taux unitaire de 1,19$/pi2 (l2,8l$,lrr.2) pour un montant approximatif de +5 7635 plus les
taxes applicables.

QUE le caractère ( rue )) soit retiré sur le lot 5 527 413 du cadastre du Québec d'une superficie de
92I,4 m2 et qu'ainsi la Ville décrète la fermeture du cadastre de rue non ouverte:

QUE les frais des professionnels (notaire et arpenteur-géomètre) de même que tous les frais reliés
à la municipalité (lotissement, permis, dérogation mineure etlou 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
l'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

3.34

Adoptée à I'unanimité.

PROLONGATION DE L'AUTORISATION DE REJET DES EAUX

oÉCONTAMINÉES EN PROVENANCE DES TRAVAUx DE RÉHABILITATIoN

AU CADASTRE 2 689 930 (784, BOUL. TALBOT)' ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI

vs-cE-2022-679

QUE la Ville de Saguenay permette la prolongation de I'autorisation de rejet des eaux générées par la
réhabilitation du terrain au cadaste 2 689 930 ;
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ET QUE M. Bruno Taillon, chef de division au Service du génie, soit autorisé à signer l'autorisation
de rejet, telle que déposée, pour et au nom de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

3.35 PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'USAGE CONJOINT MILITAIRE ET

CIVI DE L'AÉROPORT DE BAGOTVILLE

vs-cE-2022-680

CONSIDÉRANT que le protocole d'usage conjoint militaire et civil de l'aéroport de Bagotville
est échu ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de le renouveler afin de préciser les responsabilités, les services,
les modalités et particularités financières et opérationnelles de la gestion et administration reliées à
l'usage conjoint des installations et reliées au contrôle de la circulation aérienne '

À cgs CAUSES, il est résolu;

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.

3.36 SURVEILLANCE DE TRAVAUX _ SURPRESSEURS ST-JEAN-BAPTISTE ET DE

LA GRANDE-BAIE NORD i ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI ET DE LA

BAIE - SERVICES PROF'ESSIONNELS _ AVIS D'AVENANT D'HONORAIRES

NUMÉRO 2 - APPEL D'OFF'RES 2O2O-453

vs-cB-2022-68t

CONSIDÉRANT que le consultant WSP Canada inc. a été mandaté pour la fourniture de services
professionnels dans le cadre du projet: SURVEILLANCE DE TRAVAUX - SURPRESSEURS ST-
JEAN-BAPTISTE ET DE LA GRANDE-BAIE NORD / Arr. de Chicoutimi et de La Baie ;

CONSIDÉRANT que, durant le mandat, des conditions differentes de celles initialement prér,ues
dans l'offre de services ont eu un impact sur l'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 l'avenant d'honoraires numéro 2 et en autorise le paiement pour
un total de 16 096,50 $, taxes incluses.

Adoptée à I'unanimité.

3.37 UTILISATION DE LA RÉSERVE POUR DÉPENSES FLUCTUANTES

vs-cE-2022-682

CONSIDÉRANT le manque à gagner de l'activité de déneigement pour I'année 2022;
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CONSIDERANT que la réserve financière pour dépenses fluctuantes peut être utilisée uniquement
pour financer les dépenses réelles lorsque celles-ci dépassent le budget annuel de l'activité et qu'il est
impossible de combler I'excédent des dépenses par toute autre source de financement;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay utilise un montant de 285 000 $ à même la réserve pow dépenses
fluctuantes afin de combler le déficit de l'activité de déneigement pour l'année 2022.

' Adoptée à I'unanimité.

3.38 NÉPINaTION DES BRIS DE DÉNEIGEMENT ET POSE DE GLISSIÈRE DE

sÉcunrrÉ - nÉsuLTAT sUITE À L'oUvERTURE DES souMrssloNs - AppEL

D'OFFRES 2022-140

vs-cE-2022-683

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 pose de glissières de
sécurité dans les trois arrondissements de Ville de Saguenay (appel d'offres 2022-140 estimé de
100 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDERANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouvertwe des soumissions :

nÉNopLpx (9065 -5267 QUÉBEC INC.) (NEe : I 147833371)

194, rue Sylvestre, St-Germain-de-Grantham (Québec) JOC 1 K0
95 003,11 $

LES ENTREPRISES STEEVE COUTURE INC.A.req :tt43536325)

169, 181'Rue, Beauceville (Québec) G5X 2S9
135 837,89 $

LES ENTREPRISES nÉm CHAREST INC. omq :n744748e1)

315-8, des Loisirs, Saint-Joseph-de-Kamouraska (Québec) GOL 3P0

À CPS CAUSES, il est résolu :

151 957,91 $

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 3000200.

Adoptée à I'unanimité.

3.39 TRAVAUX DE NÉTNCTTON DU CENTRE COMMÉMORATIF PRICE _ PHASE I /
ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE - nÉSUr-r,q.T SUITE À I'OUVERTURE

MONTANT
TOTAL

82 629,36 $

82 629,36 $
4131,47 S

8 242,28 $

95 003,11 $

DESCRIPTION

REPARATION DES BRIS DE
DÉNEIGEMENT ET PoSE DE
GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

| àt2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

RENOFLEX
(906s -s261 QUÉBEC rNC.)
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DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.209

vs-cE-2022-684

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un
appel d'offres public invitant des soumissioruraires à présenter des prix pour des travaux de réfection au
centre commémoratif Price de I'arrondissement de Jonquière - Phase I (appel d'offres 2022-209 estimé de
483 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUÉBEC INC.) (NEe : 1r4623s3r3)

3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3

Postes 1 à 13 : 839 917,09 $
Option 1 : 45 875,03 $

PROJECT AM 2007 INC. fNsq : û64171041)

3110-110, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 1Rl
Non conforme

CONSIDÉRANT que I'article 573.3.3 de la Loi des cités et villes stipule que dans le cas où une
municipalité a, à la suite d'une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut
s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart
important avec celui prévu dans I'estimation établi e par lamunicipalité;

CONSIDERANT que le nouveau prix obtenu du seul soumissionnaire conforme suite à la
négociation est de 774 253,15 $ taxes incluses (incluant I'option);

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 R200024-006.

Adoptée à I'unanimité.

3.40 AUSCULTATION DE LA CONDUITE D'AQUEDUC SOUS LE PONT DUBUC /
ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI _ NÉSUT,TAT SUITE À I'OUVERTURE

DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022-266

vs-cB-2022-685

CONSIDÉRANT que les travaux sont réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur
I'essence et de la contribution du Québec (TECQ);

MONTANT
TOTAL

634 910,00 $

38 500,00 $

673 410,00 $
33 670,50 $
67 t72.6s $

774 253,15 $

DESCRIPTION

CENTRE COMMEMORATIF
PzuCE

PLANCHERS DE DANSE
(SALLES 2ET 4)

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1 a 1
a
J

Option I

Total avant taxes :

TPS :

TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTIONS CR
(e0 42-se7 6 QUÉBEC rNC.)
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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 réalisation d'une
auscultation non intrusive de la conduite d'alimentation en eau potable sous le pont Dubuc dans
l'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-266 estimé de 80 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir :

PAUL PEDNEAULT INC. (NEe: u70r803sr)

2549, rang Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E9

99 156,63 $

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en l'occurrence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire P206501-20I.

Adoptée à I'unanimité.

3.4I RETIRÉ

3.42 PARC DES HA! HA! - PHASE 2 / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - NÉSUlTAT

SUITE À I'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRE S 2022-332

vs-cE-2022-686

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 phase 2 de l'arnénagement
du parc des HA! HA! dans I'arrondissement de La Baie. (appel d'offres 2022-332 estimé de250 000,00 $,
taxes incluses);

CONSIDÉRANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTTONS CR (9042-5976 QUÉBEC rNC.)
3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3

212833,625

INTER-PROJET (9099 -3 593 QUÉBEC INC.) (NEe : I 14e770274)

3530, rue de I'Energie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
270 617,81 S

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.
3792, rue Saint-Félix. Jonquière (Québec) G7X 8K8

MONTANT
TOTAL

86 241,90 $

86 241,90 $
4 3t2,10 $
8 602,63 $

99 156,63 $

DESCRIPTION

AUSCULTATION DE LA
CONDUITE D'AQUEDUC
SOUS LE PONT DUBUC

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxès inclus

POSTE

1à3

Total avant taxes
TPS

TVO

SOUMISSIONNAIRE

PAUL PEDNEAULT INC.

A CES CAUSES, il est résolu :

290 171,24 s
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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 R220002-003 et Rl90018-
047.

Adoptée à I'unanimité.

3.43 DÉCONSTRUCTTON DU 950 RUE DU PONT / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI - NÉSUT,TAT SUITE À L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS -
APPEL DO OFFRE S 2022-352

vs-cE-2022-687

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances la fait parûtre
un appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour a déconstruction complète
du bâtiment, le retrait des structures d'aménagement et les servitudes du terrain situé au 95, rue du Pont de
I'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-352 estimé de 99 500,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture des soumissions :

ART-DEM INC. O.req : fl61s66e56)

1360, rue Provinciale, Québec (Québec) GlN 4A2
54 795,94 S

LES ENTREPzuSES DE CONSTRUCTION GIGARI INC. oseq : ru3372242)

766,rue Alma, Chicoutimi (Québec) G7H4E6
NON CONFORME

68 098,54 S

LES ENTREPRISES GENIAM (7558589 CANADA INC.) QrrEe: 11666ss86r)

870, rue Philippe-Paradis, Québec (Québec) GlN 484

DÉMOLITION EXCAVATION oÉvex INC. o.rBq : t426e085e)

2253, chemin de la Réserve, Chicoutimi (Québec) G7J 0C9

68 812,54 $

74 237,06 S

DÉMOLITION DES RIVIÈRES (NEe : n676010r3)

820,rue de Saint-Romuald, Lévis (Québec) G6W 5M6
83 701,80 $

LES ENTREPRISES C.C. (9056-8841 QUEBEC INC.) Q.rEe:11472s616e)

4280, boul. du Royaume, Jonquière (Québec) G7Z 0A2
149 642,56 $

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

MONTANT
TOTAL

185 112,95 $

185 112,95 $

9 255,65 g

L8 465,02 S

212 833,62 S

DESCRIPTION

PARC DES HA! HA! - PHASE 2

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION' frais et taxes inclus

POSTE

1 a 1 0

Total avant taxes :

TPS :

TVO:

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTIONS CR
(9042-s97 6 QUÉBEC rNC.)
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l'occurrence :

QUE la Ville transfère 75 000,00 $ à même le transfert à l'état dans I'UBR 8100010-001
(exécution de jugement de démolition) pour voir un financement de l'ensemble des dépenses relatives à
ce dossier.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8 1 0001 0-001 .

Adoptée à I'unanimité.

3.44 PARC DES ÉRABLES _ PHASE 2 / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE - NÉSUT,TAT

SUITE À I'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL DOOFFRES 2022-358

vs-cE-2022-688

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 phase 2 de l'anénagement
duparc des Erables dans I'arrondissement deLa Baie. (appel d'offres 2022-358 estimé de250 000,00 $,
taxes incluses);

CONSIDERANT que l'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de
quantités approximatives ;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture des soumissions :

INTER-PROJET (9099-3593 QUEBEC INC.) grEe : n4e770274)

3530, rue de I'Energie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
254 416,45 $

LES ENTREPzuSES SIDERCO INC.Olgq ::n437e1847)

1369, boul. Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7G 4YI
260 464,37 S

EXCAVATION L.M.R. (2852-6643 QUÉBEC INC.) QrrEe: n7re3e367)

4164, boul. du Royaume C.P. 367, Jonquière (Québec) G7X 7V/1
273 201,23 g

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.
3792, rue Saint-Félix. Jonquière (Québec) G7X 8K8

286 105,57 $

CONSTRUCTTONS CR (9042-s976 QUÉBEC rNC.)
3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3

318 690,18 $

À cPs CAUSES, il est résolu

MONTANT
TOTAL

47 659,00 $

47 659,00 $
2 382,95 $
4 753,99 g

54 795,94 $

DESCRIPTION

DECONSTRUCTION DU
95 RUE DU PONT

s%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

r À+

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

ART-DEM INC.

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en
l'occurrence :
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R220001-004.

Adoptée à I'unanimité.

3.45 CONSTRUCTION DE DEUX ESCALIERS À L'ÉDIFICE ADMINISTRATIF DE

LATERRIÈNN - NÉSUITAT SUITE À I'OUvERTURE DES SoUMISSIoNS _

APPEL D'OFFRE S 2022-319

vs-cB-2022-689

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un
appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la construction de deux
escaliers pour l'édifice administratif du secteur Laterrière de I'arrondissement de Chicoutimi (appel
d'offres 2022-319 estimé de 168 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture des soumissions :

CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUÉBEC INC.) (NEe : I 14623s3 13)

3435, boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3

169 588,13 $

LES CONSTRUCTIONS MÉTHODEX INC. Q.rEe : 1 r63s6rera)

676,rue des Actionnaires, Chicoutimi (Québec) G7J 5A8
181 926,09 $

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 R220005-001.

Adoptée à I'unanimité.

3.46 RETIRÉ

MONTANT
TOTAL

221279,80 $

22t 279,80 $
11 063,99 $
22 072,66 $

254 416,45 S

DESCRIPTION

PARC DES ERABLES - PHASE
2

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à8

Total avant taxes :

TPS :

TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-PROJET
(9099-3se3 QUÉBEC rNC.)

MONTANT
TOTAL

147 500,00 $

147 500,00 $
7 375,00 $

t4 713,13 S

169 588,13 $

DESCRIPTION

CONSTRUCTION DE DEUX
ESCALIERS

Élm'rcp ADMTNTsTRATTF
SECTEUR LATERzuÈRE

5%
9,975 yo

TOTAL DE LA SOUMISSION , frais et taxes inclus

POSTE

1à3

Total avant taxes :

TPS :

TVQ :

SOUMISSIONNAIRE

CONSTRUCTIONS CR
(90 42-se7 6 QUÉBEC rNC.)
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3.47 CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX - SIGNATURE DE L'ENTENTE DE TRANSPORT

AVEC LA SOCrÉrÉ Up TRANSPORT DU SAGUENAY (STS)

vs-cE-2022-690

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay, par l'entremise du Service de la culture, des sports et de
la vie communautaire, organise chaque année le programme des camps de jour municipaux sur l'ensemble de
son territoire;

CONSIDERANT que le service de transport est planifié et qu'il est indispensable aJin de garantir la
tenue de sorties et activités des enfants sur l'ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT que l'entente aétévéifiée par le Service des affaires juridiques et du greffe en date
du 5 juillet 2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget 7000500-25150;

À cgS CAUSES, il est résolu :

QUE mesdames Audrey Lefebvre et Nayeth Fogli4 respectivement chef de division communautaire
et développement social et conseillère communautaire, au sein du Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire, soient autorisées à signer l'entente de transport avec la Société de transport du Saguenay
pour la prestation du service de transport pour les camps de jour 2022.

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget 7000500-25150

Adoptée à I'unanimité.

3.48 ADOPTTON DU CONTRAT ENTRE DrcrCOM INC. ET HYDRO-JONQUIÈRE

PERMETTANT LA LOCATION DE POTEAUX POUR LA POSE D'ATTACHES ET

ÉQupnuENTS DE DISTRIBUTIoN D,INTERNET HAUTE VITESSE

vs-cB-2022-691

CONSIDÉRANT que la Ville est favorable aux mesures du gouvemement provincial et à l'atteinte
des objectifs de I'opération haute vitesse;

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Jonquière possède déjà un parc de poteaux de bois pour la distribution
d'électricité à ses abonnés.

CONSIDÉRANT qu'Hydro-Jonquière a déjà des ententes de location pour la fixation d'attaches et
équipements servant au réseau de fibre optique avec d'autres clients foumisseurs d'Intemet;

À CPS CAUSES, il esr résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de procéder à la mise en application du contrat de location de
poteaux pour la pose d'attaches et d'équipements entre Hydro-Jonquière et Digicom;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le directern et le directeur adjoint d'Hydro-Jonquière à la
signature du contrat en annexe.

Adoptée à I'unanimité.

3.49 COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LOENVIRONNEMENT -
ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 14 JUTLLF,T 2022

YS-CE-2022-692

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 14 juillet 2022 par la
Commission du développement drnable et de l'environnement, dont copie a été remise à chacun des
membres du comité.
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Adoptée à I'unanimité.

3.50 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX POUR LE COMITÉ DU 35OE

ANNIVERSAIRE DU POSTE-DE.TRAITE-DE-CHICOUTIMI

vs-cE-2022-693

CONSIDERANT la formation d'un comité citoyens visant la commémoration du 350'anniversaire
de la fondation du poste de traite de Chicoutimi;

CONSIDERANT que le poste de traite de Chicoutimi fut fondé en 1676 et que le 350e anniversaire
est prévu pour I'an 2026;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de désigner Monsieur Jacques Cleary à
siéger au comité 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 350e
anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi;

ET QUE la Ville de Saguenay désigne Monsieur Jonathan Skeene-Parenf analyste en patrimoine
immobilier, au titre de représentant pour le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à siéger
au comité du 350" anniversaire du site du Poste-de-Traite-de-Chicoutimi;

Adoptée à I'unanimité.

3.s1 LUXUOR nÉCnÉATrF INC. - ACQUTSITION DE TERRAINS

YS-CE-2022-694

CONSIDÉRANT que ( Luxuor Récréatif inc. > est propriétaire des lots 6 421 433 et 6 421 434 du
cadastre du Québec, lesquels terrains sont situés sur la rue des Cyclistes, dans I'arrondissement de
Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire acquérir les lots 6 42T 433 et 6 421 434 du
cadastre du Québec, afin d'y arnénager unparc;

CONSIDÉRANT que les terrains possèdent respectivement une superficie de 405,6 m2 et 403,5 m2;

CONSIDÉRANT le rapport d'évaluation preparé le 12 janvier 2022 par M. Stéphane Thibault,
évaluateur agréé;

CONSIDÉRANT que la compagnie accepte le prix de vente et qu'une promesse de vente a été signée
en date du 4 juillet 2022 et est soumise aux présentes pour acceptation;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'arrondissement de Chicoutimi sont
d'accord avec le principe d'acquisition;

CONSIDÉRANT que les frais professionnels de notaire seront à la charge de la Ville de Saguenay;

À CeS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acquière de < Luxuor Récréatif inc. >> 2485, rue Alexis-Trotteur,
Jonquière, Québec, G7X }E4,les lots 6 42I 433 et 6 421 434 du cadastre du Québec, pow un montant de
120 000 $ plus les taxes applicables.

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire P206002
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QUE la Ville de Saguenay mandate M'Hubert Claveau, 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

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 14h10.

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/vt



5b
Comité exécutif du 18 aoîrt2022

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

mairesse,le l8 août 2022.

PRÉSENTS Mrne Julie Dufour, Mairesse (partie de la séance), M. Kevin
Armstrong, vice-président, MM. Michel Trernblay et Michel Potvin,
conseillers.

ABSENT M. Martin Harvey, conseiller

PRÉSENTS EN
CONFÉRENCE Mme Stephanie Fortin, directrice des communications (partie de la

séance), M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur service du
développement durable et de I'environnement, Mme Mélanie St-

Onge, avocate-Trivium (partie de la séance)

EGALEMENT
PRÉSENTS : M. Jean Briand, chef de cabinet (partie de la séance), M. Jimmy

Bouchard, conseiller (partie de la séance), Mme Jade Rousseau,
directrice service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme
(partie de la séance), M. Marc-Antoine Cloutier, avocat - Trivium
(partie de la séance), M. Jean-François Boivin, directeur général et
Mrne Caroline Dion, grefEere.

À thtS, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

I. PROCES-VERBAIX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA NÉUNTON DA 27 JUIN 2022

vs-cE-2o22-69s

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 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 l'unanimité.

1.2 ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DE LA NÉUNTON DU 6 IUILLF.T 2022

vs-cE-2022-696

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 6 juillet 2022, dont
une copie conforme a été rernise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA NÉUNTON DU 14 f,UTLLET 2022

vs-cE-2022-697

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 14 juillet 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.

1.4 ADOPTION DU PROCÈS,VERBAL DE LA NÉUNTON DTJ 27 JUTLLI.T 2022
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vs-cE-2022-698

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 jwllet 2022, dont

une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécuti{ soit par la présente, adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

1.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA NÉUNION DU 4 AOÛT 2022

vs-cE-2022-699

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 4 août 2022, dont

une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

2. CORRESPONDANCES

2.I GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

2.I.1, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le 1"' aoît 2022, le ministère de la Sécurité publique informe la Ville de Saguenay qu'une

inspection des services de sécurité incendie pounait être effectuée dans les prochains mois. C'est en vertu

de I'article 145 de la Loi sur la sécurité incendie que le ministère peut effectuer des inspections, afin de

vérifier I'efficacité des actions mises en euvre contenues dans les schânas de couverture de risques et de

s'assurer du respect de l'application des mesures visées par la Loi et ses textes d'application.

2.I.2 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le 9 août 2022,1e ministère informe la Ville de Saguenay que les sinistrés du 13 juin 2022

pourraient bénéficier d'une assistance financière en vertu du Programme général d'indemnisation et

d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents et qu'ils ont jusqu'au 4 novembre 2022 pout faire

une demande de réclamation au ministère de la Sécurité publique.

3. AFFAIRES CÉNÉN,q.I,BS

DÉCoNSTRUCTIoN DE L'ÉGLISE STJOACIIIM / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ nÉSUT,TAT SUITE À L'OUVNRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL

D'OFFRES 2022-375

vs-cE-2022-700

3.1

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 déconstruction de l'église

Saint-Joachimàe I'arrondissement de Chicoutimi (appel d'offres 2022-375 estimé de 610 000,00 $, taxes

incluses);

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

ART-DEM INC. oeq : 1 161566e56)

1360, rue Provinciale, Québec (Québec) GIN 4A2

DÉMOLITION EXCAVATION oÉHaex INC. oeq : n426e085e)

734 115,38 $
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2253, chemin de la Réserve, Chicoutimi (Québec) G7J 0C9
744 336,65 S

LES ENTREPRISES CÉNIAU (7558589 CANADA rNC.) (NEQ : r 16665586r)

870, rue Philippe-Paradis, Québec (Québec) GIN 4E4
821 496,38 $

DÉMOLITION DES RIVIÈRES INC. wpq: u6760r0r3)

820, rue de Saint-Romuald, Lévis (Québec) G6W 5M6
9il 291,85 $

EXCAVATION RENÉ ST-PIERRE INC. TNeo :fi42834887)

800, rue de I'Ardoise, Sherbrooke (Québec) JIC 0J6
1 096 761,47 s

À cns CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en

I'occurrence :

QUE 250 000,00 $ soient puisés dans un projet à être créé àmême le fonds de roulement 3 ans;

ET QUE le solde des fonds requis soit puisé à même le poste budgétaire R210011-024.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 ALLYRE GAGNON _ IIIDEMNITÉS À VNNSNN À I'trXPROPRIER

vs-cE-2022-701

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a entrepris des démarches d'expropriation via la
résolution VS-CM-2022-165 d'une partie du lot 5 510 057 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de

Chicoutimi

CONSIDÉRANT que le dossier a été inscrit par défaut devant le Tribunal administratif du Québec
(TAQ);

CONSIDÉRANT I'indemnité totale proposée à I'exproprié aumontant de 892 $;

CONSIDÉRANT que ce montant a été validé par M. Danny Simard, évaluateur agréé, qui a été

mandaté par la Ville de Saguenay;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte de verser une indemnité à M. Allyre Gagnon, 1141, rue

Melançon, Chicoutimi, Québec, G7H lPl, pour l'acquisition d'une partie du lot 5 510 057 du cadastre du

Québec, au montant de 892 $.

QUE les fonds requis soient puisés à même le règlement 6001083-R180153-055.

MONTANT
TOTAL

638 500,00 $

638 500,00 $
31 925,00 $

63 690,38 $

734 115,38 $

DESCRIPTION

DÉCONSTRUCTION DE
L'ÉGLISE SAINT-JOACHIM

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

tà4
Total avant taxes :

TPS :

TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

ART-DEM INC.
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ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffrère, ou en cas d'absence

I'assistant-grefEer, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.3 DEPOT DOUN DOSSIER DE CANDIDATURE DANS LE CADRE DU PRIX

EXCELLENCE DE L'ASSOCTATTON QUÉnÉCOrSn DU LOISTR MT.INICTPAL,

CATÉGORIE SOUTTEN AU BÉNÉVOT,,q.T

vs-cE-2022-702

CONSIDÉRANT les differentes actions réalisées par la Ville de Saguenay en2021pour reconnaitre
et encourager I'action bénévole sur son territoire et auprès des organismes à but non lucratif recorurus par
celle-ci;

CONSIDÉRANT que le prix Excellence de I'Association québécoise du loisir municipal, catégorie
soutien au bénévolat, s'inscrit en cohérence avec la volonté de la Ville de Saguenay de reconnaitre chaque

année les bénévoles;

CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de Saguenay de participer à la cerémonie de remise et de

recevoir le trophée Otium ou un sceau d'excellence relié à la catégorie soutien au bénévolat;

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

deposer un dossier de candidature auprès de I'Association québécoise du loisir municipal pour le prix
Excellence 2022, catégorie soutien au bénévolat, et ce, afin de mettre en lumiere les actions réalisées en202l
visant à favoriser, reconnaitre et encourager l'action bénévole sur son territoire, stimuler le recrutement et le
maintien des bénévoles dans les organismes et finalement, outiller les bénévoles des organismes reconnus par

la Ville de Saguenay par un progranrme de formations gratuites;

ET QUE madame Valérie Girard, conseillere communautaire au sein du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Saguenay les

documents du depôt de candidature.

Adoptée à I'unanimité.

REMPLACEMENT D'UN MEMBRJ CITOYEN À IA COMMISSION DES SERVICES

COMMTINAUTAIRES, DE LA VIE DE QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

vs-cE-2022-703

3.4

CONSIDERANT la Politique de nomination des membres citoyens des comités, commissions

internes et des comités et organismes externes de la Ville de Saguenay, adoptée le 5 août 2019;

CONSIDÉRANT la démission de madame Janick Meunier, membre citoyenne de la Commission des

serwices communautaires, de la vie de quartier et du développement social;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le comité exécutif procède à la nomination de madame Audrey Lefebwe et monsiew Luc-

Michel Belley, respectivement chef de division et directeur adjoint au Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire sur le comité de sélection d'un(e) membre citoyen(ne) à la Commission des services

communautaires, de la vie de quartier et du développement social;



Comité exécutif du 18 aoîrt2022

ET QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal de procéder à la nomination de

monsieur Claude Bouchard, conseiller municipal et président de la Commission des services

communautaires, de la vie de quartier et du développement social, sur le comité de sélection.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 RAPPORT RELATIF AUX DÉPENSES RELIÉES AIIX NÈCT,NNTNNTS HORS COUR

vs-cE-2022-704

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay 4 en vertu du règlement VS-R-2008-55, délégué au

directeur général le pouvoir d'autoriser certaines dépenses et d'octroyer certains contrats relativement au

traitement des réclamations;

À cBrrr, CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux depenses reliées aux dossiers de

règlement hors cour survenues depuis le 9 juillet 2022, conformément au règlement VS-R-2008-55 déléguant

au directern général le pouvoir d'autoriser certaines dépenses reliées aux règlements hors cour.

Adoptée à I'unanimité.

3.6 ASSURANCE DES ORGANISMES _ ADIIÉSION AU REGROUPEMENT DE L'T]NION

DES MUNTCTPALTTÉS UU QUÉBEC (UMQ) EN \rUE D'LII\ APPEL D',OFFRES

vs-cE-2022-705

CONSIDERANT que des organismes à but non lucratif (OBNL), æuvrant sur le territoire et
auprès des citoyens de Saguenay, ont de la difficulté à trouver de I'assurance de dommages à un prix
abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir;

CONSIDÉRANT que l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les

municipalités, souhaite répondre à la problânatique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les OBNL;

CONSIDÉRANT que I'UMQ procèdera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités
participantes au regroupement ainsi formé, en rue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la
proposition d'assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci
pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du
courtier ou des assureurs identifiés ;

CONSIDÉRANT que ledit processus contractuel est assujetti au < Règlement numéro 26 sur la
gestion contractuelle de I'UMQ pour ses ententes de regroupement > adopté par le conseil

d'administration de I'UMQ;

CONSIDERANT que 95 organismes reconnus, avec ou sans condition, profitent actuellement du
regroupement d'assurances offert par I'UMQ aux OBNL reconnus par la Ville et que la Ville comporte

un total de 448 organismes reconnus, ce qui constitue un bassin potentiel intéressant pour un assureur ;

À cns CAUSES, il est résolu:

QUE le comité exécutif autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de

la Ville de Saguenay à faire partie du regroupement pour lequel I'UMQ procèdera sous peu à un appel

d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d'assurances à des

conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus parla Municipalité;

ET QUE le comité exécutif reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé

sous peu, le ou les OBNL suivants:

Aide-Parents PlusosBL-0102677
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Ambassade boréale

Association de la Fibromyalgie du SaguenayLac Saint-Jean

Association des Parents d'Ados du Fj-ord

Association pour la protection du lac Kénogami

ASSOCIATION QUÉBÉCOISB DE DEFENSE DES DROITS DES
PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES (A. Q.D.R.)
Association québécoise pour la défense des retraités et des pré-retraités
(section Chicoutimi)

Bande Sonimage

Bibliothèque de Laterrière

Bibliothèque de Shipshaw

Café-Jeunesse de Chicoutimi lnc.

Carnp musical lntermezzo Saguenay

Carrefour Jeunesse-emploi Saguenay

Caserne de jouets de Saguenay inc

Centre d'action bénévole de Chicoutimi tnc.

Centre d'action bénévole de Jonquière

Centre de développement Personnel et Conjugal etlou Entraide
diocésaine de Chicoutimi ou Centre diocésain de développement
personnel et coniugal
Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Centre d'Expérimentation Musicale

Centre I'Escale de Jonquière/Epicerie Halte-temative Kéno gami

Centre Multiservice
Centre multisport Nazaire-Girard

Centre Paul-Etienne Simard

Chrono Saguenay

Club d'âge d'or Jonquière

Club de conversation espagnole Los Norteflos

CLUB DE CONVERSATION LOS RETORICOS DU SAGUENAY

Club de photo Chicoutimi inc.

Club des Archers dce Chicoutimi

Club photo JAK
Club Photo La Baie

Comité des loisirs des Oiseaux

Comité des Loisirs Plateau des Saguenéens

Comité des loisirs St-Luc (Pavillon BonAir)

Comité des loisirs St-Nom-de-Jésus

Comité des Loisirs St-Pierre

Conseil des arts de Saguenay

Contact Nature rivière-à-Mars

Corporation Centre-Ville de La Baie

Corporation de Développement communautaire des Deux-Rives

Corporation de développement communautaire du Roc

Corporation des loisirs St-Antoine

Corporation des Loisirs Ste-Claire

Corporation des Métiers d'Art du Saguenay Lac St-Jean

Corporation du Centre-Ville d'Arvida

Corporation Partenaires Centre-ville Jonquière

Deuil02 -
Diabète Saguenay Lac-Saint-Jean

Diversité 02

osBL-202035
osBL-0102262
osBL-201867
osBL-O103515

osBL-201551

osBL-2O1569

osBL-200048
osBL-201093
osBL-201108
osBL-201933
osBL-z01220
osBL-0100784
osBL-202858
osBL-O100522

osBL-0r00397
osBL-O100710

osBL-200648
osBL-O102620

osBL-20245t
osBL-z}1962
osBL-0101901
osBL-0102056
osBL-O101863

osBL-202899
osBL-2O1015
osBL-201610
osBL-200992
osBL-202947
osBL-200967

osBL-2O1619
osBL-O102062

osBL-Ol01931
osBL-0102059
osBL-0102041
osBL-O101935

osBL-200794
osBL-0101915
osBL-Or02301
osBL-0102844
osBL-0103210
osBL-201529
osBL-O101999

osBL-O102083

osBL-O102403

osBL-0102669
osBL-0103431

osBL-203354
osBL-202057
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Entre-Etres

FADOQ la Jouvence Lac-Kénogami

Festival de musique du Royaume Inc.

FONDATION TIMI INC.

Groupe Photo Média Intemational Inc.

Guilde "Les courtepointières du Saguenay"

Héritage Sportif 1983

IntégrAction La Baie

Joujouthèque Saguenay

L'Association pour la promotion des droits des personnes handicapées

La Corporation les Adolescents et la Vie de Quartier de Chicoutimi
La Maison de I'Espoir Saguenay-Lac-St-Jean inc.

LA MAISON DES JEI.]NES DE JONQUIERE INC
La Popote Mobile de La Baie

La Société de Gestion ZonePortuaire de Chicoutimi lnc.

Le Jardin du coin Chicoutimi-Nord
Les artistes de la Maestria

Les Chevalier de Colomb du Conseil Rivière du Moulin, numéro
1 s80
Les Classiques des sciences sociales

Les habitations partagées du Saguenay

Les Porteurs de musique

Maison de Quartier de Jonquière

Maison des jetrnes de la Baie Inc.

Maison des jeunes de Shipshaw

Maison dhébergernent SOS Jeunesse

Orchestre Harmonique de La Baie

Organisme de bassin versant du Saguenay

Parkinson Saguenay-Lac-Saint-Jean

Patrouilleurs Vélo Saguenay

Premiers Secours Saguenay

Québec-France-Saguenay-Lac Saint-Jean

Rendez-vous musical de Laterrière à saveur régionale

Saguenay Swing

Salon du liwe du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Service alimentaire La Recette

Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi

Service budgétaire et communautaire de Jonquière

Service Communautaire de Consultation Individualisée

Société Bélu Inc.

Société de l'Ordre du Bleuet

Société d'étude et de conférences

Symposium lnternational de peinture et sculpture Sag-Lac-St-Jean

Table régionale de concertation des ainés du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Théâtre à Bout Portant

Traj ectoire P arents-Jeunes

VITALISATION DE rÉNocaMI (cvK) INC

osBL-200638
osBL-200215
osBL-O100527

osBL-O102350

osBL-202891
osBL-200954
osBL-201804
osBL-200475
osBL-0103171

osBL-202952
osBL-200239
osBL-200925
osBL-O102763

osBL-O103318

osBL-O102035

osBL-2033s1
osBL-200533
osBL-2O1007

osBL-O101239

osBL-201202
osBL-202429
osBL-O102889

osBL-O103186

osBL-203192
osBL-200877
osBL-200958
osBL-203161
osBL-201578
osBL-201797
osBL-2014t4
osBL-201053
osBL-202392
osBL-201320
osBL-202399
osBL-200428
osBL-200188
osBL-O102847

osBL-2O1586

osBL-O102714

osBL-202305
osBL-200995
osBL-2O1192

osBL-202804
osBL-0103385
osBL-200448
osBL-0102280

Adoptée à I'unanimité.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES RTVES.DU-SAGUENAY ET CENTRE DE

SERVICES SCOLAIRES DE LA JONQUTÈRE - ADDENDa À r,,t coI{vENTIoN DE

3.7
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PARTENARIA'T POUR LE PROGRAMME CT]LTT]RE EDUCATION

vs-cE-2022-706

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay collabore avec les centres de services scolaires De la
Jonquière et des Rives-du-Saguenay depuis 2002 pour la réalisation du Programme Culture-éducation;

CONSIDÉRANT que les trois parties ont renouvelé la convention de partenari atle 9 marc 2022 et
que les centres de services scolaires souhaitent modifier le montant indiqué de leur contribution financière
respective;

CONSIDERANT que les parties désirent renouveler la convention de partenat''at pour une année
supplémentaire, soit j usqu' au 3 I décembre 2023 ;

CONSIDERANT que la convention de partenariat utilise des acronymes differents pour identifier
le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, soit CSSDRS et CSSRDS et qu'il est convenu
d'identifier le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay sous un seul et même acronyrne, étant
CSSRS;

CONSIDERANT que les engagements financiers du CSSRS et du CSSDLJ prévoyant le
versement d'une somme de 26 500$ annuellement doivent être remplacés par le versement d'une somme
de 13 250$ annuellement;

CONSIDERANT que les changements apportés à la convention nécessitent la signature d'un
addenda;

CONSIDÉRANT que l'addenda a été vérifié par le Service des affaires juridiques et du greffe en
date du 27 avil2022;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE mesdames Nancy Savard et Mélanie Lamontagne, respectivement chef de division et
conseillère au Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soient autorisées à signer
I'addenda pour et au nom de la Ville de Saguenay.

3.8

Adoptée à I'unanimité.

GESTION DE LA BOUTIQT]E DU PROFESSIONNEL (PRO.SHOP) DU CENTRE DES

SPORTS JEAN.CLAUDE TREMBLAY / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

DEMANDE D' OFFRE S 2022-402

vs-cE-2022-707

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraitre
une demande d'offres invitant des foumisseurs à présenter des offres pour la gestion et l'opération de la
boutique du professionnel (Pro-Shop) du Centre des sports Jean-Claude Tremblay (Glace Valérie Maltais)
dans I'arrondissement de La Baie (demande d'offres 2022-402);

CONSIDÉRANT que le contrat est du 29 aofit2022 au 31 mai 2023 (9 mois) et comporte une

option de renouvellement du ler septembre 2023 au 31 mai 2024 aux mêmes conditions;

CONSIDÉRANT qu'un seul fournisseur a déposé une offre, à savoir;

BOUTIQUE DE SPORT SAG-LAC INC. (NpQ :1r47e5340t)
3762, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G5 517.39 $, taxes incluses

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, aux termes de la demande d'offres de procéder à la signature du

bail avec la Boutique de Sport Sag-Lac inc. ;

À cns CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat concernant la gestion et I'opération de la boutique du
professionnel (Pro-Shop) du Centre des sports Jean-Claude Tremblay (Glace Valérie Maltais) au seul
fournisseur conforme ayant déposé une offre, en I'occurrence :

ET QUE la Ville de Saguenay signe avec La Boutique de Sport Sag-Lac inc., un bail pour la
gestion et l'opération de la boutique du professionnel (Pro-Shop) du Centre des sports Jean-Claude
Tremblay (Glace Valérie Maltais) dans l'arrondissement de La Baie;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint et M. Michael
Larue, superviseur aux arénas au sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à
signer tous les documents requis pour donner plein ef[et aux présentes décisions.

3.9

Adoptée à I'unanimité.

RIO TINTO _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-708

CONSIDERANT la dernande de Rio Tinto, propriétaire des lots 4 012 508 et 4 012 525 du
cadastre du Québec et dont I'usine de Laterrière est localisée au 5000, route du Petit-Parc dans
l'arrondissement de La Baie pour l'acquisition des parties des lots 4 242 212 et 4 242 213 du cadastre du

Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la requérante désire acquérir la portion de l'ancienne Route 381 désaffectée

pour régulariser des empiètements de conduites et pour les besoins de maintien et d'entretien de ces

dernières;

CONSIDERANT que la partie de terrain requise possède une superficie d'environ 10 217 r* pour
la partie de lot 4242212 et d'environ 2170 m2 pour lapartie de lot 4242 213, soit +398,7I mètres de

longueur par +30,48 mètres de largeur;

CONSIDÉRANT que le taux unitaire a été établi à 1,00 $/m2 conformérnent à la Politique de
gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les lots 42422T2 et 42422T3 du cadastre du Québec possèdent un
caractere de rue et que ceux-ci dewont être retirés sur les parties des lots à être vendues;

CONSIDERANT que les services consultés de même que l'Arrondissement de La Baie sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDERANT que Rio Tinto a confirmé son intention d'acquérir des parties des lots 4242212 et

4 242 213 en signant un protocole d'entente le 19 juillet 2022 et accepte le prix proposé;

CONSIDERANT que la requerante dewa obtenir les permis nécessaires par rapport à la
règlementation municipale auprès de la Division des permis, programmes et inspections de la Ville de

Saguenay pour la réalisation de ses travaux;

MONTANT
TOTAL

450.00 $

4s0.00 $
22.s0 $
44.89 $

517.39 $

DESCRIPTION

Loyer pour la gestion et
I'opération de la boutique du
professionnel (Pro-Shop) du
Centre des sports Jean-Claude
Tremblay (Glace Valérie Maltais)
du29 aoit2022 au3l mu2023

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

ITEM

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

FOURNISSEUR

Boutique de Sport Sag-Lac inc.
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CONSIDÉRANT que la requérante accepte toute servitude, active et passive, grevant la propriété
et prend f immeuble tel que vu et s'en déclare satisfaite;

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à Rio Tinto,1655, rue Powell, Saguenay (Québec) G7S 2Zl, des
parties des lots 4242212 et4242213 dtt cadastre du Québec, étant I'ancienne Route 381, située face à

I'usine de La Baie, 5000, route du Petit-Parc, La Baie (Québec) G7B 4M3, d'une superficie
approximative de 12 387 m2, pour un montant d'environ 12 387 $ plus les taxes applicables.

QUE le caractère de rue soit retiré des parties des lots 4 242 212 et 4 242 213 du cadastre du

Québec à être vendus.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, de permis de construction, etc.) soient à la
charge de la requerante.

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.

3.10 LOUIS BRASSARD ET MADO GIRARD - VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-709

CONSIDÉRANT la demande de M. Louis Brassard et Mme Mado Girard, propriétaires du lot
2 687 506 du cadastre du Québec et résidant au 891, rue Boily dans I'arrondissement de Chicoutimi pour
I'acquisition d'une partie du lot 2 687 513 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les requérants désirent régulariser une situation d'empiétement sur le
domaine public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 75 m2, soit +8,20 mètres de
profondeur dans sa limite nord-est par +14,70 mètres dans sa limite sud-est;

CONSIDERANT qu'une superficie de terrain de +75m2 a été établie à37,21$/m'(pour les
premiers 45 mètres de la rue) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés, de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont confirmé leur intention d'acquérir une partie du lot
2 687 513 en signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que les requerants acceptent le prix proposé et ont versé tm depôt de 300 $
applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que les requérants dewont obtenir les permis nécessaires pour la conformité de

leurs équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des

permis, progrcmmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilités des sols;

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Louis Brassard et Mme Mado Girard, 891, rue Boily,
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Chicoutimi (Québec) G7J 2Y5, une partie du lot 2687 513 du cadastre du Québec d'une superficie
approximative de 75 rtf , pour un montant d'environ 2 790,75 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, de permis de construction, etc.) soient à la
charge des requérants.

QU' à défaut pour l'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)
an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et l'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptarlt ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.11 ALAIN OUELLET _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-710

CONSIDERANT la demande de M. Alain Ouellet, propriétaire du lot 2290794 du cadastre du

Québec et résidant au 1757, rue Fay dans I'arondissement de Jonquière, pow l'acquisition d'une partie du
lot 6 449 783 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de tenain requise est d'environ 133,7 rrP, soit +8,84 mètres de
profondeur par +9,52 mètes dans sa limite sud-ouest;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain deLl33,7 nf aeJé établie à36,33 $/m'conformément
à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Jonquière sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDERANT que le terrain est vendu avec une garantie Iégale sauf quant à la qualité du sol et sa

capaclté portante;

CONSIDERANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilité des sols;

CONSIDÉRANT que le requerant accepte le prix proposé et qu'il a versé un depôt de 300 $
applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requerant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de leurs

equipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,

programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Alain Ouellet, résident au 1757, rue Fay, Jonquiere (Québec)

G7S 2N6, une partie du lot 6 449 783 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 133,7 m2,

ponr nn montant d'environ 4 857,32 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais

attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, de permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant.
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QU'à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai de un (1) an

de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à l'abrogation de la résolution à

toutes fins que de droit et l'acquérew renonce à tout recours contre la Ville et donne quittance générale et

finale acceptant ainsi l'annulation de tous les engagements des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence, le maire suppléant et la greffière, ou en c:N 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.I2 ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'HABITATION DE CHICOUTIMI

ACQUISITION DNUN TERRAIN PAR LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cE-2022-7tr

CONSIDÉRANT que I'Association coopérative d'habitation de Chicoutimi est propriétaire du lot
2 689 539 du cadastre du Québec, soit un immeuble situé au 100l-1027, rue Murdock dans
I' arondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite anénager une piste cyclable dans ce secteur;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder à I'acquisition d'une partie du lot 2 689 539 du
cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que cette acquisition permettra également de régulariser I'empiètement de la
rue;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ295,4 m', soit une lisière inégulière
de +15,24 mètres de largeur par +18,50 mètres de profondeur, située au sud-ouest de la rue Radisson;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de tenain de +295,4m2 a été établie à 34,81 $/m2
conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT la promesse de vente signée par les parties le 3 août 2022;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont
d'accord avec le principe d'acquisition;

CONSIDÉRANT que les frais professionnels de notaire et d'arpenteur-géomètre seront à la charge

de la Ville de Saguenay;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse de vente et acquiert de I'Association coopérative

d'habitation de Chicoutimi, 1025, rue Murdock, Chicoutimi (Québec) G7H 4A1, une partie du lot
2 689 539 du cadastre du Quebec, pour un montant d'environ l0 282,87 $ plus les taxes si applicable.

QUE les fonds requis soient puisés à mêrne le poste budgétaire R220009-002.

QUE la Ville de Saguenay mandate M" Alain Fortin, notaire, ainsi que M. Sébastien Bergeron,

arpenteur-géomètre, pour réaliser les documents requis et que les fonds soient puisés à même le poste

budgétaire 6000200-24190 pour les frais visant le mandat de l'arpenteur-géomètre et à même le poste

budgétaire 1200600-24190 du Service des affaires juridiques et du greffe pour les frais visant le mandat

au notaire.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence, le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence,

I'assistant-grefEer, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.
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Adoptée à I'unanimité.

3.13 ALAIN DRAPEAU _ VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-712

CONSIDÉRANT la demande de M. Alain Drapeau, propriétaire du lot 2 858 307 du cadastre du

Québec et résidant au2498, rue des Plaines dans I'arondissement de Jonquière pour l'acquisition du lot
2 858 312 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 218,4 m2, soit t16,81 mètres de
profondeur dans sa limite nord-est par +T2,19 mètres de largeur;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +218,4 m2 a été établie à 39,84 $/m2
conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que les services consultés de même que l'Arrondissement de Jonquière sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le requérant a confirmé son intention d'acquérir le lot 2858 312 en signant la
promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requerant accepte le prix proposé et a versé un depôt de 300 $ applicable au
prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de leurs
équipanents accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,
progrcrnmes et inspections de la Ville de Saguenay;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Alain Drapeau, 2498, rue des Plaines, Jonquière (Québec)

G7X 8V/6, lelot2 858 312 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 218,4 m2, pour un
montant d'environ 8 700 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, de permis de construction, etc.) soient à la
charge du requérant.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et l'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein efÊet à la présente

décision.

Adoptée à l'unanimité.

3.I4 ALAIN HOUDE - VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-713

CONSIDÉRANT la demande de M. Alain Houde, propriétaire du lot 3 345 463 du cadastre du

Québec et résidant au2633, rue des Frênes dans I'arrondissement de La Baie pour l'acquisition d'une

partie du lot 6 272 629 du cadastre du Quebec appartenant à la Ville de Saguenay;
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CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 4l,lm2, soit +7,50mètres de

profondeur par +5,49 mètres de largeur;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +41,1 nf a été établie à 30,67 $/m' (pour les

premiers 45 mètres de la rue) conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de

Saguenay;

CONSIDERANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de La Baie sont
d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le requérant a confirmé son intention d'acquérir une partie du lot 6 272 629 en

signant la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et a versé un depôt de 300 $ applicable au

prix de vente;

CONSIDERANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de leurs
équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,
prograûrmes et inspections de la Ville de Saguenay;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Alain Houde, 2633, rue des Frênes, La Baie (Québec) G7B
4L2, une partie du lot 6 272 629 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 4l,I m2, pour
un montant d'environ I 260,54 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissernent, de permis de construction, etc.) soient à la
charge du requérant.

QU' à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)

an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptant ainsi l'annulation de tous les engagements des parties.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence, le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence,

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la
présente décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 CARAVANE FILMS PRODUCTIONS SIGNATURB DE PROTOCOLE DU

PROJET DE LA NOUVELLE AU SCÉNARIO

vs-cE-2022-714

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay accueille des projets issus de la concertation du milieu
dans le cadre de son Entente de développement culturel 2021-2023 avec le ministere de la Culture et des

Communications;

CONSIDÉRANT que le projet deposé par Caravane Films Productions, De la nouvelle au scénario :

résidence de création Phillipe Belley, repond pleinement aux objectifs de ce programme;

CONSIDÉRANT que le montant de 25 000$, nécessaire à la réalisation du projet proposé par

I'organisme, est disponible à même le budget de I'Entente de développement culturel avec le ministère de la

Culture et des Communications;
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CONSIDÉRANT que le projet a été présenté aux mernbres de la Commission des arts, de la culture
et du patrimoine lors de la rencontre du 30 juin 2022 et que ces demiers se sont montrés favorables au projet;

CONSIDÉRANT que le protocole a été vffifré par le Service des affaires jwidiques et du gref[e en

date du 26 juillet2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard et madame Mélissa Santerre,
respectivement chef de division et conseillàe en arts au sein du Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire, à signer le protocole pour et au nom de la Ville de Saguenay;

ET QUE le montant de 25 000 $, nécessaire à la réalisation du proJet, soit puisé à même le budget de
l'Entente de développement cultwel intervenue entre le ministàe de la Culture et des Communications et la
Ville de Saguenay (7000 I 70- 1 12-297 00).

Adoptée à I'unanimité.

3.16 MATÉRrEL D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - RÉSUT,TAT SUITE À L'OUVERTURE

DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022.II8

vs-cE-2022-77s

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 I'acquisition de matériel
d'aqueduc et d'égout pour le Service des kavaux publics (appel d'offres 2022-118 estimé de 950 000,00 $,
taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à l'arrivée du premier des

événements suivants : I'arivée 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;

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir :

PRODUITS BCM LTEE flEe: lr6l2e3s2s)

340, rue Émile-Couture, Chicoutimi (Québec) G7H 886
Bloc I :

Bloc 2 :

Bloc 3 :

Bloc 4 :

Bloc 5 :

Bloc 6 :

Bloc 7 :

Bloc 8 :

Bloc24:
Bloc 25 :

107 618,10 $

l0 974,22 $
17 267,62 S

64 544,96 $
2194r,97 g

r23 265,44 S

20 602,81 $
6 273,r15

542 693,23 s
232 582,81S

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en I'occurrence :

MONTANT
TOTAL

93 601,30 $

DESCRIPTION

Collier de réparation et manchon
(inventaire)

POSTE

1

SOUMISSIONNAIRE

PRODUITS BCM LTÉE



9 544,88 $

l5 018,59 $

56 138,26 $

19 084,12 $

107 210,65 g

t7 919,38 $

5 456,07 $

472 009.77 $
202 289,90 $

998 272,92 $
49 9T3,65 $
99 577,72 g

I147 764,29 S

Sellette à bande (inventaire)
Boîte de vanne à vis et
accessoires (inventaire)

Boîte de service et accessoire
(inventaire)

Fonte joint mécanique
(inventaire)

Raccord tuyaux cuiwe
(inventaire)

Raccord et accessoires en PVC
(inventaire)

Raccord (tridon) (inventaire)
Achat régulier Olocs 9 à23)
Achat en urgence (blocs 9 à23)

s%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

2

J

4

5

6

7

8

24
25

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:
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ET QUE la dépense soit imputée aux diftrents services au fur et à mesure des besoins.

Adoptée à I'unanimité.

3.I7 LOCATION DE CAMIONS DE DÉNEIGEMENT NÉSUT,T.q.T SUITE À

LOOUVERTURE DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022.46I

vs-cE-2022-716

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisiorurement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la location de cinq (5) camions

de déneigement pour le Service des travaux publics (appel d'offres 2022-461estimé de 276 000,00 $, taxes

incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est du lonovembre 2022 jvsqu'au 31 mars2023;

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir:

CAMIONS AVANTAGE INC. cNEQ: 1140326712)

29}2,boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 5Bl
Poste 1.1 :

Poste 1.2 :

Poste 1.3 :

Poste 1.4 :

Poste 2.1 :

97 153,88 $
97 153,88 $
97 153,88 $
97 153,88 $
97 153,88 $

CONSIDÉRANT que l'article 573.3.3 de la Loi des cités et villes stipule que dans le cas où une

municipalité a, à la suite d'ru-re demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut

s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la

soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important

avec celui prévu dans I'estimation établie par la municipalité;

CONSIDÉRANT que les nouveaux prix obtenus du seul soumissionnaire conforme suite à la
négociation à savoir;

Poste 1.1 : 79 907,63 S

Poste 1.2 : 79 907,63 S

Poste 1.3 : 79 907,63 S

Poste 1.4 : 79 907,63 S

Poste 2.1 : 79 907,63 8
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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 8300200-25150.

Adoptée à I'unanimité.

3.18 PIERRE.LUC LÉTOURNEAU ET ROXANNE DESCIIÊNES CESSION DE

TERRAIN

vs-cE-2022-717

CONSIDERANT que M. Pierre-Luc Létourneau et Mme Roxanne Deschênes sont propriétaires
des lots 3 343 845 et 3 343 846 du cadastre du Québec, soit un terrain situé au 2340, avenue du Parc dans

I'arrondissement de La Baie;

CONSIDERANT qu'il est impossible de conserver la propriété en place puisque les sols sont

instables et que des travaux de stabilisation dewont être réalisés;

CONSIDÉRANT le < Programme d'aide financière spécifique aux mouvements de sol réels et

imminents survenus le 3 mai et le 13 juin2022 dans le talus à l'arrière de la rue du Parc dans la Ville de

Saguenay > du ministere de la Sécurité publique du Québec;

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont choisi I'option de I'allocation de départ qui consiste à

se relocaliser de façon permanente et à donner autorisation à la Ville de démolir leur résidence et ses

dépendances;

CONSIDÉRANT que le particulier qui choisit cette option a I'obligation de céder son terrain à la

Ville pour la somme nominale de 1 $ et qu'il s'est engagé en ce sens;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'engage à modifier sa règlementation applicable de

façon à interdire toute construction ou infrastructure sur ce terrain tant que subsistera un danger pour la
sécurité des personnes;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay acquiert de M. Pierre-Luc Létourneau et Mme Roxanne Deschênes, un

immeuble sis au 2340, avenue du Parc à l'arrondissement de La Baie, connu conlme étant les lots

3 343 845 et 3 343 846 du cadastre du Québec, Pow la somme nominale de 1 $.

MONTANT
TOTAL

69 500,00 $

69 500,00 $

69 500,00 $

69 500,00 $

69 500,00 s

347 500,000 $
17 375,00 $

34 663,13 $

399 538,13 $

DESCRIPTION

CAMION 10 ROUES DE
oÉNBIcBMENT #1

CAMION 10 ROUES DE
DÉNEIGEMENT # 2

CAMION IO ROUES DE
oÉNBICSMENT # 3

CAMION IO ROUES DE
DÉNEIGEMENT # 4

CAMION 6 ROUES 4X4DE
DÉNEIGEMENT

5o/o

9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1 I

1.2

1.3

1.4

2.1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRJ

CAMIONS AVANTAGE INC.

QUE la Ville de Saguenay mandate M" Josée NoëI, notaire, pour agir au dossier et que les frais
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professionnels soient puisés à même le poste budgétaire des mesures d'urgence 2200800-001

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

Adoptée à I'unanimité.

3.19 9078-s163 QUÉBEC rNC. - VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-718

CONSIDÉRANT la demande la compagnie < 9078-5163 Québec inc. >, propriétaire du lot 3 097

605 du cadastre du Québec, soit un immeuble sis au 376,rue Dréan dans l'arrondissement de Chicoutimi,
pour I'acquisition d'une partie des lots 3097 609 et 4218 0ll du cadastre du Québec appartenant à la
Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sw le domaine
public de la Ville de Saguenay et désire réaliser un projet de construction;

CONSIDERANT que la partie de terrain requise est d'environ 961,5 m", soit une parcelle de

forme irrégulière de + 73,79 mètres par * 20,09 mètres,le tout tel que montré sur le plan préparé par
Monsieur Dany Gaboury, arpenteur-géomètre, en date du 11 novernbre 202T et sous le numéro 2293 de

ses minutes.

CONSIDERANT qu'une superficie de terrain de + 790,6 nf a été établie à 31,33 $/m' (pour les 45
premiers mètres de I'emprise et utilisable en arrière-lot), qu'une superficie de terrain de * 170,9 m2 a été

établie à 1 $/m'? (partie au-delà des 60 premiers mètres de la rue) et que la partie de terrain incluant la
servitude est réduite de 50 oÂ,letout conformérnent à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que l'Arrondissement de Chicoutimi sont

d'accord avec le principe de la vente conditionnellement à :

La mise en viguew d'tn amendement au zoîage pour permettre un usage commercial sur les parties de

tenain vendues situées à l'intérieur des zones 29890,30010 et 30040. Les démarches étant aux frais de

I'acquéreur.

L'obtention d'un permis de construction d'un bâtiment commercial de dimension approximative de

60' X 70' sur une partie du terrain vendu. Les démarches étant aux frais de I'acquéreur.

Que la Ville conserve une servitude d'égout sur la majeure partie du lot 4 2T8 011 du cadastre du

Québec vendu. La superficie et les détails de celle-ci dewont être validés, aux frais de l'acquéreur.
Le prix de vente prend en considération cette servitude;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé, a signé une promesse d'achat le 21 juillet
2022 et a versé un dépôt de 300 $ applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant aura l'obligation de clôturer les limites de terrains acquis,

conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de son

équipement accessoire par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,

prografirmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zote de contraintes de

stabilité des sols;

À cns CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse d'achat et vende à la compagnie < 9078-5163

Québec inc. >>, 1640,rue des Gouverneurs, Chicoutimi (Québec) G7H7M3, une partie des lots 3 097 609

et 4218 0ll du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 961,5 m2, pour un montant
d'environ l3 586 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge

du requérant.

QU'à défaut pour I'acquéreur de procéder à I'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un 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 l'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 grefiière, 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.

3.20 JACQUES LAROUCHI' - VENTE DE TERRATN

vs-cB-2022-7t9

CONSIDÉRANT la demande de M. Jacques Larouche, propriétaire du lot 4Il3 201 da cadastre

du Québec et résidant au2l3, rue Ballantyne dans l'arrondissement de Chicoutimi pour I'acquisition du
lot 4 113 614 du cadastre du Québec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant désire régulariser une situation d'empiétement sur le domaine
public de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 484,8 m2, soit +21,30 mètres de
profondeur dans sa limite nord-ouest par +21,34 mètres de largeur;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +.484,8 m2 a été établie à 9,91$lm'
conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le prix de vente prend en compte les restrictions applicables à la zone de

contrainte ainsi que de la bande de protection riveraine traversant d'ouest eî est du lot 4 ll3 614 du
cadastre du Québec;

CONSIDERANT que les services consultés de même que I'Arrondissement de Chicoutimi sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDERANT que le propriétaire a confirmé son intention d'acquérir le lot 4 I 13 614 en signant

la promesse d'achat;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé et a versé un depôt de 300 $ applicable au

prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant dewa obtenir les permis nécessaires pour la conformité de leurs

équipements accessoires par rapport à la règlementation municipale auprès de la Division des permis,

programmes et inspections de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte les restrictions applicables à la zone de contraintes de

stabilité des sols;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay vende à M. Jacques Larouche, 2I3, rue Ballantyne, Chicoutimi
(euébecj G7J 2L6,le lot 4 ll3 614 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 484,8 m2,
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pour un montant de 4 800 $ plus les taxes applicables.

QUE les frais des professionnels (arpenteur-géomètre, notaire, évaluateur, etc.) ainsi que les frais
attribuables à la municipalité (frais de parc, de lotissement, permis de construction, etc.) soient à la charge
du requérant.

QU' à défaut pour l'acquéreur de procéder à l'acquisition de ladite propriété dans un délai d'un (1)
an de la date des présentes, la Ville de Saguenay se réserve le droit de procéder à I'abrogation de la
résolution à toutes fins que de droit et I'acquéreur renonce à tout recours contre la Ville et donne
quittance générale et finale acceptant ainsi I'annulation de tous les engagements des parties.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.2I AIINE-MARIE COLLARD _ ACQUISITION DE TERRAINS (PAR CET ESPACE

VERT) - MODTFTCATION DE LA nÉSOT,UUON VS-CE-2021-859

vs-cE-2022-720

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE -2021 -859 ;

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de changer le notaire mandaté afin de compléter le dossier;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution en ce sens;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la résolution VS-CE-2021-859 soit modifiée en remplaçant le notaire mandaté < M" Michael
Tremblay> par la notaire < M" Hélène Tremblay >.

Adoptée à l'unanimité.

3.22 PARC RIVIÈRE-DU-MOULIN _ PHASE 1 / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

_ nÉsu[TAT SUITE À I'OUvERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES

2022-331

vs-cE-2022-721

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un
appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la phase 1 de I'aménagement du
parc de la Riviere-du-Moulin dans l'arrondissement de Chicoutimi. (appel d'offres 2022-331 estimé de

390 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

INTER-PROJET (g0gg-3593 QUÉBEC INC.) gEe: n4e770274)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7I'9H3
430 985,40 $

CONSTRUCTIONS CR (9042-5976 QUÉBEC INC.) çNEe: ua6æs313)

3435,bou1. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3

À cEs CAUSES, il est résolu

464 739,53 s



MONTANT
TOTAL

374 851,40 $

374 851,40 $

l8 742,57 S

37 391,43 $

430 985,40 $

DESCRIPTION

PARC
RTVIÈRE-DU-MOULIN

PHASE 1

5%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1à9

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-PROJET
(s}ss -3 ss3 QUÉBEC rNC.)
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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 R220001-001.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 SOIRÉE ANNUELLE ET ACTTVITÉ RECOI\NAISSAI\CE DES EMPLOYÉS

APPROBATION DE LA TENUE DE DEUX ACTIVITÉS

vs-cE-2022-722

annuelle des

CONSIDERANT que Saguenay souhaite revenir à la formule habituelle de la soirée annuelle des

employés;

CONSIDÉRANT I'augmentation des prix dans le domaine de la sonorisation/éclairage/vidéo;

CONSIDERANT que les employés ne se sont pas rencontrés pour fraterniser sans avoir à respecter

des mesures sanitaires depuis maintenant trois ans et que pour cette raison, il est difficile de prévoir le
nombre de participants;

CONSIDÉRANT que les coûts d'organisation de la soirée annuelle des employés sont estimés cette

année à 42 500 $;

CONSIDÉRANT I'importance qu'accordent les instances administratives et politiques aux activités

de reconnaissance de leurs employés;

Activité reconnaissance des emplovés :

CONSIDÉRANT l'augmentation des prix chez les traitews d'environ 25 % depais la demière

activité qui avait eu lieu en2027;

CONSIDÉRANT que les coûts d'organisation de I'activité reconnaissance sont estimés cette année à

12 000 $.

CONSIDÉRANT une fois de plus I'importance qu'accordent les instances administratives et

politiques arx activités de reconnaissance de leurs employés;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service des communications à organiser la soirée annuelle des

employés et I'activité reconnaissance des employés retraités et ayant cumulé 25 awées de service;

ET QUE les sommes nécessaires soient puisées à même le budget du Service des communications.

Adoptée à I'unanimité.
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3.24 TABLE DE CONCERTATION VILLE ÉTUNT,INTE - REPRISE DE GESTION

TEMPORAIRE PAR LA VILLE DE SAGUENAY ET OFFRE D'ACTIVITÉS

GRATUITES

vs-cE-2022-723

CONSIDERANT que la gestion de la Table de concertation ville étudiante et ses sous-comités
doivent être repris temporairement pour la poursuite des activités prévues;

CONSIDERANT que la semaine des étudiants qui se déroulera du 16 au25 septembre 2022 vise à
offrir aux étudiants des activités diversifiées et des gratuités pour découwir Saguenay;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

reprendre temporairement la gestion de la Table de concertation ville étudiante et de ses sous-comités,
rétroactivement à partir de juillet 2022, et à offrir gratuitement des activités gérées par la Ville de
Saguenay comme cadeau d'accueil dont voici la liste :

Accès gratuit au patinage libre dans les arénas de Saguenay sur présentation de la carte
étudiante du 16 av 25 septembre 2022. Valeur de 2,50 $, taxes incluses, par accès. Il y a un
potentiel de 3 000 étudiants, mais nous nous attendons à en accueillir tout au plus une centaine
pour un total de 250 $. Un rapport sera fourni à la suite de ces dix jours.
Accès gratuit aux bains libre dans les piscines de Saguenay sur présentation de la carte
étudiante du 16 au 25 septembre 2022. Valeur de 3,25 $, taxes incluses, par accès. Il y a un
potentiel de 3 000 étudiants, mais nous nous attendons à en accueillir tout au plus une centaine
pour un total de 325 $. Un rapport sera fourni à la suite de ces dix jours.
Tirage de 20 entrées gratuites de glissade en tube au Mont-Fortin lors de l'événement du 16

septembre prochain àlaZone Portuaire. Valeur de 137 $.

Adoptée à I'unanimité

3.25 SERVICES PROFESSIONNELS EN LABORATOIRE AI\ALYSES

MICROBIOLOGIQUES ET PHYSICO.CHIMIQUES SUR DES MATIÈRE,S

LIQUTDES ET SOLIDES nÉSUr,r^q.r SUITE À L'OUVERTURE DES

SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022.329

vs-cE-2022-724

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 fourniture de services
professionnels pour effectuer diverses analyses de I'eau potable, de I'eau brute, de I'eau de piscine, des eaux

usées, des boues des usines d'épuration, de matières minérales et de matières organiques. (appel d'offres
2022-329 estimé de 530 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDERANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDERANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre2024 et comporte

une option de renouvellement pour une année supplémentaire;

CONSIDÉRANT que le soumissionnaire s'est vu athibuer un pointage intérimaire supérieur

à70 % ce qui est une condition essentielle pour l'ouverture de l'enveloppe de prix;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverture et l'évaluation des soumissions déposées :

BUREAU vÉnffas CANADA Q0l9) INC. 6rq: r165e36080)

737,boulevard Barette, Chicoutimi (Québec) G7J 4C4
Pointage final : 2.74 Rang : I Pt'lx 499 122,20 $, taxes incluses
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CONSIDÉRANT que I'article 573.3.3 de la Loi des cités et villes stipule que dans le cas où une

municipalité a, à la suite d'une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut

s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important
avec celui prévu dans l'estimation établie par la mruricipalité;

CONSIDÉRANT que le nouveau prix obtenu du seul soumissionnaire conforme suite à la
négociation est de 48433I,18 $ taxes incluses;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après

évaluation, en I'occurrence :

MONTANT
TOTAL

42T 249,12 g

42t 249,t2 $
2t 062,46 S

42 019,60 s
484 331,18 $

DESCRIPTION

SP en laboratoire Analyses
microbiologiques et

physico-chimiques sur des

matières liquides et solides

- Août 2022 au3l
décembre2024

s%
9,975 0Â

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

r à6

Total avant taxes
TPS

TVQ

SOUMISSIONNAIRE

BUREAU VÉRITAS CANADA
(201e) rNC.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires 6500101, 6500102,
6500103, 6500301, 6500302,6500303, 7500402,7500411,7500412,7500413 et 4000990.

Adoptée à l'unanimité.

3.26 RETIRÉ

3.27 PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAGUENAY À I"I.SSNMBLÉE CÉNÉNAT,N

ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DES VILLES AMIES DE LA MARIOIINETTE

(AVTAMA)

vs-cE-2022-725

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay est membre de I'Association des villes amies de la
marionnette (AVIAMA) depuis 2016;

CONSIDERANT que l'assemblée générale annuelle de I'AVIAMA se tient du24 au29 aoït2022
dans la ville de Chuncheon en Corée du Sud;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay sera I'hôte de la prochaine assemblée générale

annuelle en2023 de I'AVIAMA;

CONSIDÉRANT que madame Lise LaRoche, conseillère aux arts à la Ville de Saguenay,

assistera à I'assemblée générale annuelle 2022 à Chuncheon;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget prévu pour I'Entente de

développement culturel 2021 -2023 ;

À cBs CAUSES, il est résolu :
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QUE le comité exécutif mandate madame Lise LaRoche à participer à I'assemblée générale

annuelle de I'AVIAMA à Chuncheon en Corée du Sud, du24 au29 aoit2022;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget de l'Entente de développement culturel
202r-2023.

Adoptée à I'unanimité.

3.28 MANDAT _ RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION

vs-cE-2022-726

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay veut s'assurer du respect de la règlementation
municipale en vigueur ;

CONSIDÉRANT les infractions et problématiques d'usage, de zonage. de construction et de

nuisances constatées découlant d'activités effectuées sur les lots suivants sis sur le territoire de Ville de
Saguenay: Lots 4 417 937,4 417 464,4 418 132,4 417 462,4 418 130,4 418 121,4 417 438,6 103 085,
4 4rg 037, 4 417 632, 4 418039, 4 4T7 637, 4 418 039, 4418 006, 4 418 181, 6 274 535, 5 829 625 et 5
577 901du Cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT les recommandations formulées;

À cEs CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenaymandate Trivium Avocats Inc afin de mettre en demeure les propriétaires
etcontrevenantdeslots44l7937,44l7464,44l8T32,44l7462,4 418 130,4418121,4417438,
6103 095, 4 4r8037, 44t7 632, 4 418 038, 4417 631, 44t8039, 4418006, 4 418 181, 6274535,
5 829 625 et 5 577 901 du Cadastre du Québec d'apporter les correctifs nécessaires et de cesser de
contrevenir à la règlementation, en plus d'accompagner les fonctionnaires responsables de la Ville dans
les démarches qui découlent des recommandations formulées et de participer aux négociations et
discussions avec les propriétaires visées afin de régler les problânatiques soulevées ou autrement de faire
les recommandations qui s'imposeront au conseil municipal si des procédures judiciaires s'avèrent
nécessaires

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 13h10

MAIRESSE

GREFFIERE
CD/sg
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COMNISSION DES ARTS. DE LA CT}LTURE ET DU PATRIMOINE

VILLE DE SAGUENAY
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de

la Ville de Saguenay, tenue le jeudi 30 juin 2022, à 8 h 30 à la Pulperie de Chicoutimi.

coMNtrssloN DES ARTS, DE LA CIILTTIRE ET DU PATRTMOII\E :

Sont présent(e)s : M. Marc Bouchar{ président et conseiller municipal
M. Raynald Simard, conseiller municipal
M. Carl Dufour, conseiller municipal
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
Mme Kathy Boucher, directrice générale, Conseil des arts de

Saguenay
Mme Nancy Savard chef de division S.C.S.V.C.
M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint S.C.S.V.C.
Mme Chrystina Tremblay, secrétaire administrative S. C. S.V. C.

Sont absent (e)s : M. Denis Simard, directeur gén&al adjoint
Marie-Élaine Riou, membre du CA, Promotion Saguenay

M. Jean-Paul Côté, directeur S.C.S.V.C.

Invité(e)s : Mme Mélissa Santerre, conseillère en arts S.C.S.V.C.
M. Jessy Bilodeau, conseiller aux arts et à la culture S.C.S.V.C.

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOT]R

1. OUVERTURE DE LA SEANCE;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 19

MAT2022;

4. CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY _ VERSEMENT D'L|NE SUBVENTION
D'APPARIEMENT;

5. ASSOCTATION pROFESSIONNELLE DES ÉCnrvarNs DE LA SAGAMIE -
RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE POIIR LA COLLABORATION À
L,ANIMATION DES BIBLIOTHÈQUES DANS LE CADRE DE L,ENTENTE DE

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2O2I -2023;

6. AJOUT DE LA RESSOI'RCE UNTVERSALIS EDU ET UNIVERSALIS JI-INIOR

EDU POIIR LES BIBLIOTHÈQUES DE SAGUENAY;

7. POLITIQUE D'ART PUBLIC DE LA VILLE DE SAGUENAY VOLET I -
nTÉCùTTON DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À
L,ENVIRONNEMENT DES BÂTIMENTS ET DES SITES PUBLICS
MLINICIPAI.IX - OÉSTCNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU

COMITÉ AD HOC ET DÉSIGNATION D,LIN SIGNATAIRE POUR LES

CONTRATS;

8. SUJETS DTVERS;

g. CLÔTURE DE LA SÉANCE.

Réunion du30 juin2022 I
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3.

I. OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Marc Bouchard, président, ouvre la séance à 8 h 37.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion de la Commission des arts, de la
culture et du patrimoine du 30 juin 2022, avec la modification suivante:

- Trois sujets sont ajoutés au point 8.

Adopté à l'unanimité

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS.VTNN.q,L DE LA RENCONTRE DU
t9 MAI2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion de la Commission des arts, de la culture et
dupatrimoine du 19 mai2022,tel que présenté.

Adopté à I'unanimité.

CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY _ VERSEMENT D'UNE ST]BVENTION
D'APPARIEMENT

vs-cAc-2022-13

CONSIDÉRANT le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Saguenay et le
Conseil des arts de Saguenay en202l;

CONSIDÉRANT que le protocole prévoit la clause d'appariement suivante : de
Conseil des arts poura annuellement présenter à la Ville une demande d'aide financière
supplémentaire, basée sur les résultats obtenus au cours de I'année précédente dans

l'obtention de dons, dans un rapport d'un dollar (1 $) pour un dollar (1 $)>;

CONSIDERANT que les dons récoltés, en202l,par le Conseil des arts de Saguenay

totalisent 6 000 $;

CONSIDÉRANT que les pièces justificatives ont été transmises et vérifiées par le
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles au budget du Service de la
culture, des sports et de la vie communautaire;

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

du patrimoine du 30 juin2022,les membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QLIE le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire verse au Conseil

des arts de Saguenay une subvention d'appariement de 6 000 $;

ET QIIE les fonds requis soient puisés à même le budget du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire.

Adopté à I'unanimité

4.

Monsieur Serge Gauùeault se joint à la renconne à I h 4I
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ASSocTATIoN pRoFESSIoIINELLE DES Écnrv.trns DE LA SAGAMIE -
RENoUvELLEMENT DU pRorocol,n potiR LA coLLABoRATIoN À
L'AflrMATroN DES nrnr,rornÈelrns DAt[s LE CADRE DE L'ENTENTE
nn uÉvnr,oppEMENT cULTUREL z0zt-2023

vs-cAC-2022-14

CONSpÉnaNT que le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
collabore avec I'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie depuis
l'automne 2016 pour la réalisation d'activités littéraires en bibliothèques et que, à la suite

du dépôt du bilan des activités de l'année précédente, le Service recommande la poursuite

de cette collaboration;

CONSIDÉRANT que le montant de 9 000 $, nécessaire à la réalisation des activités
littéraires proposées par I'organisme, est disponible à même le budget de l'Entente de

développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que le protocole a été vélirfié par le Service des affaires juridiques

et du greffe en date du7 jtm2022;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard et madame Mélanie
Lamontagne, respectivement chef de division et conseillère arts, culture et bibliothèques
au sein du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, à signer le protocole
pour et au nom de la Ville de Saguenay;

ET QUE le montant de 9 000 $, nécessaire à la réalisation des activites, soit puisé à

même le budget de I'Entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la

Culture et des Communications et la Ville de Saguenay.

Adopté à l'unanimité.

6. AJOUT DE LA RESSOTIRCE UNIVERSALIS EDU ET TJMVERSALIS JUNIOR
EDU POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE SAGUENAY

vs-cAC-2022-15

CONSIDÉRANT que l'entente d'achat a fait l'objet d'une négociation par

Bibliopresto dont l'un des mandats est de négocier des licences collectives d'abonnement

aux meilleurs tarifs et conditions pour ses membres;

CONSIDÉRANT qu'il est dans la mission des bibliothèques publiques de fournir
des ressources de référence de qualité et d'assurer I'accès des citoyens aux informations
de toutes catégories;

CONSIDÉRANT que l'encyclopédie volumineuse en format papier est désuète et

n'est plus éditée depuis 2012 et que le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire propose de l'élaguer au profit de la version numérique complète et

continuellement mise à jour;

CONSIDÉRANT que la convention a été validée par le Service des affaires
juridiques et du greffe en date du 29 juin 2022;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles à même le budget

d' acquis ition des bibl iothèques de S aguenay (7 000225 -267 27) ;

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

et du patrimoine du 30 juin 2022,Ies membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vre
communautaire à procéder à une entente d'abonnement à la ressource Universalis Edu et

Universalis Junior Edu de Encyclopaedia Universalis;

QLIE madame Mélanie Hovington, conseillère au sein du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de

Saguenay le contrat concemant les ressources numériques Universalis Edu et

Universalis Junior Edu avec Encyclopaedia Universalis;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget d'acquisition des

b ibli othèqu es (7 000225 -267 27 ) .

Adopté à l'unanimité.

Madame Mélissa Santerre se joint à la rencontre à 8 h 52

7. POLITIQUE D'ART PUBLIC DE LA VILLE DE SAGUENAY VOLET I _
INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À
L'ENVIRONNEMENT DES BÂTTNINNTS ET DES SITES PUBLICS
MTJNICIPAUX - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU
COMITÉ AD HOC ET DÉSIGNATION D'UN SIGNATAIRE POUR LES
CONTRATS

vs-cAc-2022-16

CONSIDERANT que le projet de réfection de I'autogare du Havre située au centre-

ville de Chicoutimi est assujetti à la Politique d'art public de Saguenay (Volet I);

CONSIDERANT que la Municipalité doit désigner des représentants pour siéger

au comité ad hoc qui encadrercl'application de la Politique d'art public (Volet I);

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

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

et de l'architecte du comité ad hoc et que le budget est inclus dans le projet de réfection
global;

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

sélectionnés pour la réalisation des maquettes d'æuvres ainsi que pour la réalisation de

l'æuvre choisie;

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

du patrimoine du 30 juin2022,les membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay nomme les personnes suivantes à titre de membres du

comité ad hoc :

Madame Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement de Chicoutimi,
désignée à titre de représentante des usagers;

Madame Sonia Simard, désignée à titre d'architecte du projet;
Madame Maude Coumoyer, spécialiste en arts visuels, recommandée par le
Conseil des arts de Saguenay;
Madame Justine Valtier, spécialiste en arts visuels, recommandée par le Conseil

des arts de Saguenay;
Madame Mélissa Santerre, conseillère à la division arts, culture et bibliothèques,

à titre de secrétaire et coordonnatrice du projet;
Monsieur Alexandre Girard, chargé de projet en art public à la division arts, culture

et bibliothèques recommandé comme observateur;

4Réunion du30 jain2022
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QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accepter la nomination
de madame Mireille Jean, conseillère municipale du district 8 désignée à titre de

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

ET QUE madame Nancy Savard, chef de division arts, culture et bibliothèques au

Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soit désignée à titre de

signataire des contrats de maquettes et du contrat de réalisation de l'æuvre d'art pour et au

nom de la Ville de Saguenay.

Adopté à l'unanimité.

La rencontre o été suspendue de t h à t h 07 en raison d'un conseil municipal spécial.

8. SUJETS DTVERS

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

9. CLÔTT]RE DE LA SÉANCN

La prochaine rencontre de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine est
prévue le 17 août 2022.

L'ordre dujour étant épuisé la séance est levée à 10 h 1 l.

M. Marc Bouchard, président et conseiller municipal

M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
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AFFAIRES 

'URIDIQUESET CREFFE

EXTRAIT du procès-verbal de Ia séance
exhaordinaire du comité exécutif de la Ville de
Saguenay tenue dans la salle des délibérations du
comité exécutif, le 4 août 2022 - Un quorum
présent.

3.1 COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE _

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 JUIN 2022

3.I.4 POLITIQUE D'ART PUBLIC DE LA VILLE DE SAGUENAY

VOLET I - INTÉGRATION DES ARTS À I'A.RCHITECTURE

ET À L'ENVIRONNEMENT DES nÂTwTnNTS ET DES SITES

PUBLICS MUNICIPAUX NÉSTCNATION DES

REPRÉSENTANTS AU SEIN DU COMITÉ AD HOC ET

DÉSIGNATIoN D'UN SIGNATAIRE PoUR LES CoNTRATS

(vs-cAC-2022-16)

vs-cE-2022-649

CONSIDÉRANT que le projet de réfection de l'autogare du Hawe située au centre-
ville de Chicoutimi est assujetti à la Politique d'art public de Saguenay (Volet I);

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner des représentants pour siéger au
comité ad hoc qui encadrera l'application de la Politique d'art public (Volet I);

CONSIDÉRANT que les modalités du Volet I prévoient, au titre des dépenses
admissibles, tous les coûts liés aux honoraires des artistes ainsi que des spécialistes des arts et
de I'architecte du comité ad hoc et que le budget est inclus dans le projet de réfection global;

CONSIDÉRANT qu'il faudra procéder à la signature de contrats avec les artistes
sélectionnés pour la réalisation des maquettes d'æuvres ainsi que pour la réalisation de
l'æuvre choisie;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des arts, de la culture et
du patrimoine du 30 juin 2022,Ies membres se sont dits favorables à cette demande;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay nomme les personnes suivantes à titre de membres du
comité ad hoc :

Madame Marie-Eve Boivin, directrice de l'arrondissement de Chicoutimi, désignée à



titre de représentante des usagers;
Madame Sonia Simard, désignée à titre d'architecte du projet;
Madame Maude Coumoyer, spécialiste en arts visuels, recommandée par le Conseil
des arts de Saguenay;
Madame Justine Valtier, spécialiste en arts visuels, recommandée par le Conseil des
arts de Saguenay;
Madame Mélissa Santerre, conseillère à la division arts, culture et bibliothèques, à titre
de secrétaire et coordonnatrice du projet;
Monsieur Alexandre Girard, chargé de projet en art public à la division arts, culture et
bibliothèques recommandé comme observateur;

QUE le comité exécutif accepte la composition du comité ad hoc;

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accepter la nomination de
madame Mireille Jean, conseillère municipale du district 8 désignée à titre de représentante du
propriétaire au sein du comité ad hoc de la Politique d'art public;

ET QUE madame Nancy Savard, chef de division arts, culture et bibliothèques au
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire, soit désignée à titre de signataire
des contrats de maquettes et du contrat de réalisation de l'æuvre d'art pour et au nom de la
Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'offrce que I'extrait ci-haut est une waie copie d'une
résolution adoptée par le comité exécutif de la Ville de Saguenay à la séance extraordinaire du 4
aoit2022-

DONNÉ À SACUENaY, P.Q., ce " jour du mois de 2022

La greffière,

CD/sh CAROLINE DION



COMMISSION DES ARTS. DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

VILLE DE SAGUENA\
Procès-verbal d'une réunion de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de

la Ville de Saguenay, tenue le mercredi 17 aoit2022, à 13 h 30 dans la salle de conference
Fetherstonhaugh & Durnford de labibliothèque d'Arvida.

coMMrssloN DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRTMOTNE :

Sont présent(e)s : M. Marc Bouchard, président et conseiller municipal
M. Carl Dufour, conseiller municipal
Mme Kathy Boucher, directrice générale, Conseil des arts de

Saguenay
M. Eric Gauthier, directeur, arondissement de Jonquière
M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint S.C.S.V.C.
Mme Nancy Savard, chef de division S.C.S.V.C.
Mme Caroline Tremblay, secrétaire administrative S.C. S.V.C.

Sont absent (e)s : M. Raynald Simard, conseiller municipal
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal

Invité(e)s : Mme Mejda Meddeb, agente de projets en développement culturel
S.C.S.V.C.

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE, DUJOUR

I. OI-ryERTURE DE TR SÉENCP;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
30 ruIN 2022;

4. SOCÉTÉ HTSTORIQUE DU SAGUENAY PROJET NUN{ERISATION
ARCHIVES D'ARVIDA;

s. ÉcorB nÉctoNnrp RTvERSIDE À envne - nÉartsATloN D'uNE
PLAQUE D'INTERPRÉTaUON DU PROJET ARBORÉTUM np ir,m,VtOnr,;

6. RIO TINTO - SIGNATURE D'UNE ENTENTE POI-iR LA DIFFUSION DE
PHOTOGRAPHIES HISTORIQUES D'ARVIDA;

7 . TÉTÉ-goRÉaLE PRoDUCTIONS - OCTROI DU MANDAT PROJET MEMOIRE
DE SAGUENAY;

(o.L

nÉcroNer suR LA REeUALIFICATION DU PATRIMOINE
CONTRIBUTION T'NqANCIÈRE;

8

RELIGIETIX -

9. MANDAT D'INVENTAIRE PATRIMONIAL DE LA PRATIQTIE SPORTIVE;

IO. SUJETS DIVERS;

1 1. CLÔTURE DE LA SÉANCE.

IRéunion du 17 aoit2022
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1. OTIVERTURE DE LA SÉANCE

M. Marc Bouchard, président, ouvre la séance à 13 h 38

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion de la Commission des arts, de la
culture et du patrimoine du 17 août 2022, avec la modification suivante:

- Un sujet est ajouté au point 10 de I'ordre du jour.

Adopté à l'unanimite

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VENBAL DE LA RENCONTRE DU
30 JUIN 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion de la Commission des arts, de la culture et

du patrimoine du 30 juin 2022, tel que lu.

Adopté à l'unanimité.

4. socm,rÉ HrsroRrQuE DU SAGUENAY - PROJET NUMÉRTSATTON
ARCHTVES D'ARVIDA

vs-cAc-2022-17

CONSIDÉRANT l'offre de service déposé par la Société historique du Saguenay;

CONSIDÉRANT que le projet de numérisation d'archives en lien avec le site

patrimonial d'Arvida cadre avec I'orientation 3.3 de la Politique du patrimoine culturel de

Saguenay qui vise à actualiser les outils nécessaires à la préservation du patrimoine

culturel;

CONSIDERANT que le projet de numérisation d'archives en lien avec le site

patrimonial d'Arvida cadre avec l'orientation4.4 de la Politique du patrimoine culturel de

Saguenay qui vise à metfre à profit l'expertise des institutions et des organismes ceuwant

en patrimoine;

CONSIDÉRANT I'importance de rendre accessibles au public et aux chercheurs les

archives en lien avec le site patrimonial d'Arvida qui célébrera son centenaire en2026;

CONSIDÉRANT que la Société historique du Saguenay possède le fonds d'archives

dujoumal Le Lingot;

CONSIDÉRANT que des fonds sont prévus à I'Entente de développement culturel
2018-2020, volet Stratégie numérique, dont les délais ont été prolongés en accord avec

le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du

patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise l'octroi d'un mandat àIa Société historique du

Saguenay pour le traitement d'archives en lien avec le site patrimonial d'Arvida dans le

logiciel ARCHI-LOG au montant total de 30 000$, sans taxes, puisque l'organisme n'y
est pas assujetti.

Adopté à I'unanimité.

5. Écor,n nÉcroNALE RTvERSIDE À ARVIDA - NÉAT-ISATION D'UNE
rLAeIIE D'INTERPnÉIAIION DU PROJET ARBORÉTUM DE VÉvrOrnn
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VS-CAC-2022-I.8

CONSIDÉRANT que Terry Loucks mène depui s 201 4 un proj et en collaboration avec

l'école régionale Riverside pour la plantaton et l'entretien d'wr Arborétum de mémoire

qui commémore certaines familles fondatrices et personnalités marquantes d'Arvida;

CONSIDÉRANT que ce projet est en concordance avec des caractéristiques

distinctives qui font la valeur patrimoniale d'Arvid4 notamment I'architecture du paysage,

I'embellissement urbain, les principes de la cité-Jardin et le caractère multietlrnique de sa

population, et représente un ancrage pour interpréter ces thèmes;

CONSIDÉRANT que ce projet et son initiateur Terry Loucks se sont mérité le Prix
du patrimone 2019 sous la catégorie < Paysage > et le prix ( Individu > décemé par

l' organisme Action patrimoine en 2021 ;

CONSIDERANT que les couts pour la rédaction, le design, la fabrication et

f installation du panneau s'élèvent à 1 600 $ plus les taxes;

CONSIDERANT que des fonds sont disponibles au budget du Service de la culture,

des sports et de la vie communautaire (7000170-115);

CONSIDÉRANT la nécessité de signer un bail pour le panneau installé sur le terrain

de l'école Riverside (1770, rue Joules), celui-ci n'appartenant pas à la Ville;

CONSIDÉRANT que les dirigeants de l'école régionale Riverside et des représentants

de la Commission scolaire Centrale Québec se sont montrés favorables au projet

d'Arborétum de mémoire etàI''rnstallation d'une plaque d'interprétation et qu'aucuns frais

ne seront demandés à la Ville;

CONSIDERANT que le bail a été vérifié par le Service des affaires juridiques et du
greffe en date da25juillet 2022;

CONSIDERANT que le modèle de la plaque est en concordance avec le projet de

signalétique patrimoniale déployé sur le territoire d'Arvida par la Ville de Saguenay depuis

plusieurs années;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine se sont monhés favorables lors de la rencontre dulT aout2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard, chef de division des

arts, de la culture et des bibliothèques ainsi que monsieur Jessy Bilodeau, conseiller aux

arts, à signer, pow et au nom de la Ville de Saguenay, un bail de location avec la
Commission scolaire Central Québec;

ET QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la
vie communautaire à puiser les fonds nécessaires à la production et I'installation de la
plaque commémorative dans le budget (7000 1 70- 1 I 5 -24190).

LOT

2290 t70

EMPLACEMENT DU
PANNEAU
1770 rue Joules, Jonquière,
G7S 3B1

SIGNATAIRE

COMMISSION
SCOLAIRE CENTRAL
QuÉePc

Adopté à I'unanimité.

6. RIO TINTO - SIGNATURE D'UII'E ENTENTE POT]R LA DIFFUSION DE
PHOTOGRAPHIES HISTORIQTIES D'ARVIDA

JRéunion du 17 aoit2022
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CONSIDÉRANT que Rio Tintopossèder;ne collectiondephotos qui sont destémoins

uniques et précietrx pour raconter I'histoire d'Arvida;

CONSIDERANT que la reconnaissance patimoniale d'Arvida appelle à des actions

de diffi.rsion et de mise en valeur de son histoire, à commencer par la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay possède déjà des copies numériques de

certaines photo graphies ;

CONSIDÉRANT que l'entente a été vérifiée par le Service des affaires juridiques

et du greffe en date du 30 jun2022;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du

patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre du 17 aout2022;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise madame Nancy Savard et monsieur Jessy

Bilodeau, respectivement chef de division et conseiller au sein du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Saguenay, une

entente avec Rio Tinto pour la diffi.rsion de photos d'archives.

Adopté à I'unanimité.

7. rÉr,É-nonÉlr,rc PRoDUCTToNS
uÉvrOrNN DE SAGT]ENAY

OCTROI DU MANDAT PROJET

vs-cAc-2022-20

CONSIDERANT qu'il estprimordial de recueillir et documenter les témoignages des

bâtisseurs culturels devenant âgés, et ce, avant que ce ne soit plus possible de le faire;

CONSIDÉRANT que le projet Mémoire vivante de Saguenay cadre avec l'orientation
1.3 de la Politique du patrimoine culturel de Saguenay qui vise à favoriser la réalisation
d'activités d'échange et de transmission de connaissancss relatives aupatrimoine culturel;

CONSIDERANT que le projetMémoirevivante de Saguenay cadre avec l'orientation
4.3 dela Politique du patrimoine culturel de Saguenay qui vise à promouvoir le patrimoine

culturel dans I'espace public;

CONSIDÉRANT que les contenus bruts seront versés à la Société historique de

Saguenay pour le legs de contenus numériques en lien avec les mémoires de citoyens;

CONSIDÉRANT que les versions courtes des entrevues seront rendues disponibles
dans la cinémathèque du catalogue des bibliothèques de Saguenay;

CONSIDÉRANT que Télé-boréale Productions détient l'expertise pour faire une

captation professionnelle et détient une licence auprès de MAtv pour la diffirsion des

contenus;

CONSIDERANT que des fonds sont prévus à l'Entente de développement culturel
2018-2020 au volet Stratégie numérique dont les délais ont été prolongés en accord avec

le ministère de la Culture et des Communications;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du

patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cgS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la collecte de mémoire auprès des bâtisseurs

culturels de Saguenay et donne un mandat à Télé-boréale Productions pour r.rn montant de

47 624,72 $ plus taxes;
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ET QUE la Ville de Saguenay autorise Télé-boréale Productions à diffirser les

entrevues sur les ondes de MAtv et en < balado > sur Intemet.

Adopté à I'unanimité.

8. COLLOQUE RÉGIONAL SUR LA REQUALIFICATION DU PATRIMOINE
RELIGIETIX - CONTRIBUTION FINANCIÈRE

YS-CAC-2022-21

CONSIDERANT la demande de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean concemant la
contribution fuiancière de la Ville de Saguenay pour l'organisation d'activités de

concertation dans le cadre d'une semaine ayant pour thématique la requalification du
patrimoine religieux;

CONSIDÉRANT que la contribution de la Ville de Saguenay permetha de donner
accès gratuitement aux activités régionales à tous les acteurs concemés par le patrimoine

religierx du territoire de la Ville;

CONSIDÉRANT que cette action s'inscrit dans l'axe 1.3 de la Politique du patrimoine

culturel de Saguenay : <favoriser la réalisation d'activités d'échange et de transmission
de connaissances relatives au patrimoine culturel>;

CONSIDÉRANT que le montant de la contribution demandée, soit 1 000 $, est

disponible dans I'Entente de développement culturel2021-2023 au budget réservé à la
Politique du patrimoine (7000170-I I5);

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du
patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre du 17 aofit2022;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire àverserune aide financière de 1 000 $ àCulture Saguenay-Lac-Saint-Jean
pour I'organisation d'activités dans le cadre d'une semaine thématique sur la
requalifi cation du patrimoine religieux;

ET QUE les fonds requis de 1 000 $ soient puisés à même le budget de l'Entente de

développement culturel 2021 -2023 (7000 1 70- 1 1 5).

Adopté à I'unanimité.

Madame Mejda Meddeb se joint à la rencontre à I4 h 07

9. MANDAT D'II\-VENTAIRE PATRIMONIAL DE LA PRATIQT]E SPORTIVE

vs-cAc-2022-22

CONSIDERANT I'adoption en 2020 de la Politique du patrimoine culturel de

Saguenay (VS-CM-2020 a7 fi;

CONSIDÉRANT la nécessité de développer l'axe 1.1 de la Politique du patrimoine

culturel de Saguenay <parfaire de manière continue la connaissance de son histoire et

des patrimoines culturels présents sur tout le territoire de Saguenay>;

CONSIDERANT Ia thématique de recherche très spécifique, exigeant des

connaissances approfondies de l'histoire de lapratique sportive à Saguenay;

CONSIDÉRANT les offres de service reçues des spécialistes de l'histoire de la
pratique sportive, M. Serge Émond et M. Mikaël Lalancette;

CONSIDÉRANT que les fonds requis pour la réalisation du projet, pour un total de
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15 300 $, sont disponibles dans l'Entente de développement culturel 2021-2023 au

budget réservé à la Politique du patrimoine (7000170-115);

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du

patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre du 17 aoit2022;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie

commgnautaire à donnei un mandat à M. Serge Émond et M. Mikaël Lalancette pour

dresser un inventaire patrimonial de la pratique sportive à Saguenay;

ET QUE les fonds requis de 15 300 $ plus taxes nécessaires à I'octroi du mandat

soient puisés à même le budget de I'Entente de développement culturel 2021-2023

(7000170-1 15).

Adopté à l'unanimité.

10. SUJETS DIVERS

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

11. CLÔTURE DE LA SÉ.q.NCN

La prochaine rencontre de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine est

prévue le 12 octobre2022.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à15h25.

M. Marc Bouchard, président et conseiller municipal

M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
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coMmrssroN DEs rr.avÀrx pLIBLIcs, IMMEUBLES, GÉnre

nr Éermmænrrs uoronrsÉs
VILLE DE SAGUENAY

Procès-vertal de la réunion de la Com:nission des travaux publics, imrneubles, genie

et equipernents motorisés tenue le 7 juillet 2A2, à 13 h 30, à la Pulperie.

coMMrssloN DEs TRAVAUX PUBLTCS, IMMEIIBLES, CÉNrn ET

Éeupm,rmvrs MoronrsÉs :

Sont présents : M. Jimmy Bouchard, president
Mrne Mireille Jean, conseillère
M. Jacques Cleary, conseiller
M. Laval Clavear:" directeur Service des travaux
publics
M. Luc Côté, direct€ur Service du geirie
M. David Vachon, directeur Service des
équipernents motorisés
M. Jean Tremblay, conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller

Absents Mrne Julie Dufour, mairesse
M. Max-Antoine Guérin, conseiller cabinet,du
maire
M. Steeve SéSuin" directeur adjoint Service des
travaux publics
Mrne Sonia Simard, direckice cabinet du maire
M. Denis Simard, directeur gênéral adjoint

ks affaires et la correspondance suivantes sont consid#es :

ORI}RE DU JOUR

Ouverhrre de la réunion ;

Lecture et approbation de I'ordre dujour;
Suir"i des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal ù:,26 mai2022.
Dossiers Circulation, Securité et Signalisation ;

Autres zujets:

1. OUYERTT]RE DE LA NÉTN'TOX

Le président oulre la réunion 13 h 38 et souhaite la bienvenue à tous les
membres.

LECTT]RE ET APPROBATION DA LOORDRE DT] JOTJR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

1.
j

3.

4.
5.

@

,



4.

coMMrssroN DEs ]RÂvaLIx PUBLTCS, IMMEUSLES, GEI{IE

ET ÉeuPrÀÆTlrs MoroRrsÉls

VILLE DE SAGUENAY

3. surw DEs PRocÈs-vnnreux

3.1. Procès-verbal du 26 mai2022

Le proces-verbal de la réunion du26man2022 est deposé ainsi que des

documents traitant de la responsabilité de la Commission des travaux publics,
immeubles, génie * equipernelrts motorises ainsi que les effectifs de la ville.
Iæs mernbres sont invités à en prendre connaissance.

DOSSIERS CIRCULATION, SÉCURTTÉ NT SIGNALISATION :

4.L. Recommandations pour ltalrondissement de Jonquière :

À la suite des analyses des diverses requêtes transmises au Service du
génie les recommandations sont présentées à la Commission des ùavaux
publics, immeubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commission des

travaux publics, immeubles, génie et equipements motorisés en pièce jointe
polrr connaltre les justifications.

YÇ-CTPTGAM-2022-{
Proposé par : M. Jacques Cleary
Appuyé par: M. Jean Trerrblay

CONSIDÉRANT que I'analyse de plusieurs dossiers ou demandes en

circulation/securité/signalisation constitue un acte d'ingenierie;

CONDISÉRANT que ces demandes sont traitees et analysées par
f ingénieur municipal du Service du genie;

CONSIDÉRANT que pour chaque gpe de demande, lm canevas

d'analyse a été produit et presenté et accepté par la commission;

CONSIDÉRANT qu'un tableau résumé des analyses et recormnandations

est presenté pour approbation à chacune des séances de la conrmission;

CONSIDERANT que les rapporb cornplets pour chacune des demandes
sont disponibles pour consultation au Service du gé,nie.

À cns CAUSES, il esr résolu :

QIIE la commission recommande au conseil d'arrondissement de
Jonquiere de ne pas ajouter de panneaux d'a:rêt daris toutes les directions aux
intersections des nres Flp4 Rpn et des Sénateurs avec larue Johnson;

QUE la commission reconmande au conseil d'arrondisssm€nt de
Jonquière de ne pas ajouter d'interdiction de virage à droite au feu rouge à
I'intersertion de la rue Panet et du boul. RenêIévesque;



Së.{uenay
Z€t

JB/nt

l.

6.

coMMrssroN DBS TRAVAUX PUBLTCS, TMMEUBI,ES, GÉNIE

ET ÉQINPEMENTS MOTORISfJs

VILLE DE SAGUENAY

Q{JE la commission recommrmde au conseil d'arrondissement de

Jonquiàe d'élaguer les arbres darrs labretelle de I'intersection des rues Alexis-le-

Trctteur et de l'Énergie, de remplacer la balise de danger et d'ajouter les

pannearu( de 50 krn/hmanquants.

QUE la courmission recommande au corseil d'arrondissem€filt de

Jonquiere d'ajouter une interdiction de virage à gauche sur le boulevard

Saguenay en direction de Chicoutimi au niveau de l'acces à la carriere'

AUTRES SUJETS :

N/A

FERMETT]RS DE LA RÉUXION :

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14 H 55

Approuvépar: J

\
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COMMISSION 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 vendredi 19 août 2022, à 8 h 30 dans la salle de réunion de

l'arrondissement de Jonquière.

COMNtrSSION DES SPORTS ET DU PLEIN AIR:

Sont présent(e)s : M. Michel Thiffault, président et conseiller municipal
M. Michel Tremblay, conseiller municipal
M. Claude Bouchard, conseiller municipal
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.

Absent(e)s : M. Martin Harvey, conseiller municipal

Invité(e)s: aucun

Les affaires et Ia correspondance suivantes sont considérées:

1. OUVERTURE DE LA SEANCE;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
2 JUIN 2022;

4. ASSOCI,ATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY - AUTORISATION DE
VENDRE DE LA PUBLICITÉ STTN LES BANDES DE LA PATINOIRE DE
L'ARÉNA MARINA-LAROUCIIE DE CHICOUTIMI POI'R LA SAISON 2022-
2023;

5. SUJETS DTVERS;

6. CLÔTURE DE LA SÉANCP.

-;:. - REGU LE

=_ 22 Aol.lT 202?

ION GÉNÉRÂLEDIFIECT
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1. OUVERTURE DE LASEANCE

Le président souhaite la bienvenue à tous et ouvre la réunion à 8 h 35

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 19 août 2022, avec la modification suivante :

- Un sujet divers est ajouté.

Adopté à l'unanimité

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA RENCONTRE
DU 2 JUIN 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion de la Commission des sports et du plein
air du 2 juin 2022.

Adopté à l'unanimité

4. ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SAGUENAY
AUTORISATION DE VENDRE DE LA PUBLICITÉ SUR LES BANDES DE
LA PATINOIRE DE L'ARÉNA MARINA-LAROUCIIE DE CHICOUTIMI
POUR LA SAISON 2022-2023

vs-csPA-2022-12

CONSIDERANT que monsieur Dany Chouinard, directeur général de I'Association
du hockey mineur de Saguenay, demande à la Ville de Saguenay l'autorisation de vendre
de la publicité sur les bandes de la patinoire de l'aréna Marina-Larouche au profit de

I'Association du hockey mineur de Saguenay pour la saison 2022-2023;

CONSIDÉRANT que l'objectif est d'aider au financement des activités régulières de
I'Association du hockey mineur de Saguenay;

CONSIDÉRANT que les publicités devront être vues et approuvées par le superviseur
des arénas avant d'être installées sur les bandes de la patinoire de I'aréna Marina-Larouche;

CONSIDÉRANT que les frais pour l'installation et la protection des publicités sont
à la charge de l'Association du hockey mineur de Saguenay;

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre de la Commission des sports et du plein
air du 19 août 2022,\es membres se sont dits favorables à cette demande;

A CES CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise la vente de publicité sur les bandes de la patinorre
de l'aréna Marina-Larouche au profit de l'Association du hockey mineur de Saguenay pour
la saison 2022-2023.

Adopté à l'unanimité

5. SUJETS DTVERS

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

6. CLôTURE DE LA SÉANCN

L'ordre dujour étant épuisé la séance est levée à 10 h 10 et la prochaine rencontre aura
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lieu le l2 septembre2022.

M. Michel Thiffault, président et conseiller municipal

M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint
Service de la culture des sports et de la vie communautaire
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1.

3.

4.

5.

b5
COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE
VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif agricole de la Ville de

Saguenay, tenue par vidéoconférence, le 23 août 2022 à 10 h 30.

Étaient présents Claude Bouchard, président et conseiller municipal
Jean-Marc Crevier, conseiller municipal
Jean Tremblay, conseiller municipal
Denis Tremblay, milieu agricole, arrondissement Jonquière
Pierre Grenon, milieu agricole, arrondissement Chicoutimi

Également présent François Fortin, analyste aménagement du territoire et

urbanisme, Service de I'aménagement du territoire et de

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

ORDRE DU JOUR

UR DU 23 AO

,
^ 

Irrl.rD'|-fftN DU DR^r nrT t< ltfi LLÎJ'

ZONE AGRICOLE

3.1 Caroline Tremblay et Luc Dumaresq - 4880, boul. du Royaume,
Jonquière - ZA-523 (id-l 61 8a);

3.2 Claveau & Fils inc. - Lot 4 688 231 du cadastre du Québec, chemin
Saint-André, Jonquière - ZA-524 (id-162a0;

3.3 Ferme Ricxan inc. - 5501, chemin Saint-Isidore, Laterrière - ZA-525
(id-16267);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

DU JOUR DU 23

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
agricole de la Ville de Saguenay du23 aoit2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

) ^ 
n/\nar!r^rr nrr on^rtùs Drr tr ]r/f ar ,^^r',

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

la Ville de Saguenay du25 mu2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

3. ZONE AGRICOLE

3.1 Caroline Tremtrlav et Luc Dumareso - 4880. boul. du Rovaume -
zA-523 $d-l6l84l:

vs-ccA-2022-8

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

Ouest, Alma, G8B 1R1, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ
pour une utilisation à une fin autre que I'agriculture, afin d'installer une tour de

I



télécommunication servant de relais internet occupant une superficie de 0,7129 hectare
sur le lot 4 550 422 du cadastre du Québec, localisé au 4880, boulevard du Royaume à

Jonquière;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une tour de

télécommunication d'une hauteur de 96 pieds et ayant une empreinte au sol de 6 pieds
par 6 pieds sans haubans sur le lot 4 550 422;

CONSIDÉRANT que le requérant détient une procuration des propriétaires du
lot 4 550 422, Caroline Tremblay et Luc Dumaresq;

CONSIDERANT que le projet desservira les habitants du secteur, soit environ
une dizaine de résidences, en intemet haute vitesse;

CONSIDERANT qu'un accès à I'internet haute vitesse est un besoin
primordial;

CONSIDERANT que dû à la faible empreinte au sol du projet et le caractère
boisé du secteur, les impacts du projet seront limités autant sur la zone agicole que

sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que les sols de cette partie du territoire sont de catégoie 7,

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

composé de roc;

CONSIDÉRANT que I'article 172 du règlement de zonage VS-R-2012-3 de la
Ville de Saguenay stipule que certains équipements, infrastructures et bâtiments
d'utilité publique, tels que les équipements, infrastructures et bâtiments dont I'activité
principale consiste à fournir des services de télécommunication, sont autorisés dans
toutes les zones;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la règlementation de la Ville
de Saguenay;

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

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cEs CAUSES, il est résolu:

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

Québec inc.), 395, rue Scott Ouest, Alma, G8B 1R1, qui sollicite une demande
d'autorisation auprès de la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre que

I'agriculture, afin d'installer une tour de télécommunication servant de relais internet
occupant une superficie de 0,7129 hectare sur le lot 4 550 422 du cadastre du Québec,
localisé au 4880, boulevard du Royaume à Jonquière.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 Claveau & Fils inc. - Lot 4 688 231 du cadastre du Ouébec. chemin
Saint-André - ZA-524 (id-16240)

vs-ccA-2022-9

CONSIDÉRANT que Gilles Boily (9045-2855 Québec inc.), 395, rue Scoff
Ouest, Alma, G8B lRl, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ
pour une utilisation à une fin autre que I'agriculture, afin d'installer une tour de

télécommunication servant de relais intemet occupant une superficie de 0,0003 hectare
sur le lot 4 688 231 du cadastre du Québec, localisé sur la rue des Prés, Jonquière;

CONSIDERANT que le requérant désire installer une tour de

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

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



CONSIDERANT que le requérant détient une procuration du propriétaire du
lot 4 688 231, Claveau & Fils inc., représentée par Éric Claveau;

CONSIDÉRANT que le projet desservira les habitants du secteur en intemet
haute vitesse;

CONSIDERANT que dû à la faible empreinte au sol du projet et à I'utilisation
de cette portion de territoire cofllme accès vers une carrière, les impacts du projet
seront limités autant sur la zone agncole que sur le voisinage;

CONSIDÉRANT que I'article 172 du règlement de zonage VS-R-2012-3 dela
Ville de Saguenay stipule que certains équipements, infrastructures et bâtiments
d'utilité publique, tels que les équipements, infrastructures et bâtiments dont I'activité
principale consiste à fournir des services de télécommunication, sont autorisés dans

toutes les zones;

CONSIDERANT que la demande est conforme à la règlementation de la Ville
de Saguenay

CONSIDERANT 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 Gilles Boily (9045-2855

Québec inc.), 395, rue Scott Ouest, Alma, G8B 1R1, qui sollicite une demande

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

I'agriculture, afin d'installer une tour de télécommunication servant de relais internet
occupant une superficie de 0,0003 hectare sur le lot 4 688 237 du cadastre du Québec,
localisé sur la rue des Prés, Jonquière;

Adoptée à I'unanimité

3.3 Ferme Ricxan inc. - 5501, chemin Saint-Isidore, Laterrière - ZA-
s2s (id-16267);

vs-ccA-2022-10

CONSIDÉRANT que Ferme Ricxan inc., 5501, chemin Saint-Isidore,
Laterrière, G7N 1M3, sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour
I'aliénation des lots 4 406 571,4 406 219,4 406 286,6 345 467,6 345 494 et

6 345 202 du cadastre du Québec, localisés derrière le 5637, chemin Saint-Isidore à

Laterrière;

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

CONSIDÉRANT que le requérant est propriétaire de quatorze autres lots
contigus aux lots visés par la demande d'aliénation;

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

de façon à supporter un élevage de chevaux;

CONSIDÉRANT que le requérant désire concentrer son activité sur l'élevage

de vaches laitières;

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

A-ll4-1940 où sont situés les lots visés par la dernande et que cette classe d'usage

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



CONSIDÉRANT que I'activité d'élevage de chevaux n'aura pas d'impact sur
I'utilisation agricole des lots visés;

CONSIDERANT qu'une fois I'aliénation réalisée cela garderait une superficie
de 232.91hectares pour la réalisation des activités agricoles du requérant;

CONSIDERANT que le Iot 4 406 571 qui est situé du côté opposé du chemin
Saint-Isidore doit être maintenu à I'intérieur de. la propriété une fois I'aliénation
réalisée et qu'il doit conserver son activité agricole;

CONSIDERANT 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 cns CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Ferme Ricxan inc., 5501,
chemin Saint-Isidore, Laterrière, G7N 1M3, qui sollicite une demande d'autorisation
auprès de la CPTAQ pour I'aliénation des lots 4 406 571, 4 406 219, 4 406 286,
6345 467,6 345 494 et 6 345 202 du cadastre du Québec, localisés derrière le 5637,
chemin Saint-Isidore à Laterrière;

Adoptée à I'unanimité.

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à l l h 25.



b.lo

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 25 aoit 2022 à t h.

Étaient nrésents : Carl Dufour, conseiller district 5
Mireille Jean, conseillère district 8
Tommylee Leroux Gagnon, citoyen de l'a:rondissement de
La Baie
Joëlle Hardy, directrice Société historique du Saguenay
Érit< Langevin, archéologue, professeur UQAC, Dir.,
UESST, Dir. DSHS
Alexandre Dubé, professeur en histoire, UQAC
Marie-Chantale Pelletier, citoyenne de I' arrondissement de
Jonquière
S. Denis Bergeron, Architecte

Également présents Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier
Martin Simard, conseiller en architecture et pahimoine

Étaient absents : Céline Bélanger, citoyenne arrondissement de Chicoutimi
Alex Hubert, coordonnateur à la muséologie, Centre
histoire Sir William Price//Centre d'histoire Arvida
Raynald Simard, conseiller district 13

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 25 AOÛT 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 JUILLET 2022

PATRIMOINE

3.1 Arianne Dufour -2930, rue Ohm, Jonquière - PA-3012 (id-16235);

3.2 Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay - 731, boulevard de
la Grande-Baie Nord, La Baie - PA-3013 (id-16238);

3.3 9365-7690 Québec inc. - 2015-217, boulevard Mellon, Jonquière - PA-
30ta (id-16zaï;

3.4 Line Duchesne - 2957, rue Geoffrion, Jonquière - PA-3015 (id-16261);

3.5 Pierre Martel -2987, rue Berthier, Jonquière - PA-3017 (id-16273);

3.6 Jean-François Morin - 2748, rue Davy, Jonquière - PA-3018 (id-
16275);

3.7 Charles Bolduc - 2904, rue Parks, Jonquière - PA-3019 (id-16278);

4. VARIA

5. LEVEE DE L'ASSEMBLEE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 25 AOÛT 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du conseil local du
patrimoine de la Ville de Saguenay d'u25 aotlt2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité.

1.

2.

3.



2. ADOPTION DU PROCES.VERBAL DA 21, f,UILLET 2022

D'ADOPTER le procès-verbal réunion du conseil local du patrimoine de la
Ville de Saguenay du 21 juillet 2022, tel que présenté.

Adoptée à I'unanimité

3. PATRIMOINE

3.1 Patrimoine - Arianne Dufour - 2930. Ohm. Jonquière - PA-3012
(id-1623s)

vs,clP-2022-26

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Arianne Dufour, demeurant au2930, rue Ohm, visant la démolition d'un bâtiment
secondaire et la construction d'un nouveau à la propriété localisée au2930, rue Ohm,
de I'arrondissement de Jonquière;

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

Démolition de la remise actuelle située en cour arrière;
Construction d'une nouvelle remise d'une dimension de 3,04 m X 4,87 m au
même emplacement que la précédente et offrant les mànes couleurs et même
revêtements muraux avec une toifure en bardeau d'asphalte noir deux tons.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDERANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations
du Ministere 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
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 dernande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT la nature et la couleur des matériaux sélectionnés pour la
nouvelle remise;

CONSIDERANT que le revêtement d'aluminium est non caractéristique des

revêtements mwaux des bâtiments secondaires traditionnel d'Arvida;

CONSIDERANT qu'avec un revêtement mural de bois caractéristique le

projet aurait un impact positif sur les valeurs du cadre bâtit et du paysage du Site
patrimonial d'Arvida;

À 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 Arianne Dufour, demeurant aa2930, rue Ohm, visant la démolition d'un bâtiment
secondaire et la construction d'un nouveau à la propriété localisée au2930, rue Ohm,
de I'arrondissement de Jonquière à la condition suivante :

Que le revêtement extérieur du nouveau bâtiment secondaire soit un clin de

bois véritable de couleur blanche d'un pureau de 110 à 120 mm.

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

Adoptée à I'unanimité.

3.2 Patrimoine - Centre de services scolaire des Rives-du-Saquenav -
73 1 boulevard rle la Grande-Baie Nord. La Baie PA-3013
(id-16238)

vs-clP-2022-27

CONSIDERANT la demande d'autorisation présentée par le Centre de

services scolaire des Rives-du-Saguenay, 36, rue Jacques-Cartier de I'arrondissement
de Chicoutimi et représentée par Sophie Tremblay relativement à la demande

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

731, boulevard de la Grande-Baie Nord de I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du

règlement 590 concernarila protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour
I'arrondissement de La Baie;

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

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

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

Démolition des enseignes existantes;
Installation de nouvelles enseignes recto verso en bordure du boulevard de la
Grande-Baie Nord, sur poteaux métalliques installés dans une base de béton

coulé.

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

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

en valeur du patrimoine bâti pour I'a:rondissement de La Baie, quant aux sites

patrimoniaux institutionnels ;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation n'apportera aucuns

préjudices quant aux qualités esthétiques et architecturales du bâtiment visé;

CONSIDÉRANT I' actuelle proposition graphique de l' enseigne;

À cBs CAUSES, il est résolu :

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

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

Chicoutimi et représentée par Sophie Tremblay relativement à la demande

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

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

Que le montage graphique de l'enseigne soit réduit de manière à aérer les

ma"rges du panneau d'enseigne.



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

soumises au Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme pour
approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

3.3 Petrimoin e - 9365-7690 Ouébec inc. - boulevard Mellon. Jonouière -
PA-3014 (id-16245)

vs-cLP-2022-28

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

pff 9365-7690 Québec inc., Sophie St-Gelais, 2333, boulevard Saint-Paul,
Chicoutimi, visant à autoriser une modification de I'aménagement à la propriété
localisée au2015 à2017, boulevard Mellon, Jonquière.

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

modifications suivantes :

- Le non-asphaltage d'une partie de la cour arrière en optant pour une finition
en gravier;

- La suppression des îlots de végétalisés, de bordures de béton et les arbres
initialement approuvée en cour arrière.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande, les

informations et les photographies soumises par le service le24 aoit2022;

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

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;

CONSIDÉRANT que le Ministere 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;

CONSIDERANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement de Jonquière a déjà pris la
résolution VS-AJ-2021-429 en lien avec les mêmes travaux;

CONSIDERANT qu'aucune modification n'est proposée par rapport à la
demande précédente;

CONSIDÉRANT que les différences avec le projet initialement approuvé par

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

CONSIDÉRANT que les grands espaces de stationnement sans espaces

végétalisés constituent des îlots de chaleur;



À cEs CAUSES, il est résolu

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

des arbres initialement approuvée en cour arrière.

D'ACCEPTER la demande d'autorisation présentée par
9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant le
non-asphaltage de la cour arrière de la propriété localisée au 2015-2017, boulevard
Mellon de I'arondissement de Jonquière, en vertu des orientations du Ministère
relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida.

Toutes modifications, en termes de design, matériaux ou couleurs, doivent
être soumises au Service de I'aménaganent du territoire et de I'urbanisme pour
approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité

3.4 Patrimoine - Line Duchesne - 2957. rue Geoffrion. Jonquière - PA-
3015 (id-16261)

vs-clP-2022-29

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Line Duchesne, demeurant au2957, rue Geoffrion, visant I'agrandissement du
stationnement véhiculaire et la coupe d'un arbre en façade avant à la propriété
localisée au2957, rue Geoffrion, de I'arrondissement de Jonquière.

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

Agrandissement vers I'ouest du stationnement véhiculaire pour une largeur
totale de cinq (5) mètres;
Ajout de gravier sur la section agrandie;
Coupe d'un arbre situé en marge avant du bâtiment principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

CONSIDERANT que le permis 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;

CONSIDÉRANT que la présente demande a été analysée conjointement avec

la Direction régionale du ministère de la Culture et des Communications du Québec;

CONSIDÉRANT que la présente demande d'agrandissement du

stationnement véhiculaire pour une largeur totale de cinq (5) mètres vers I'ouest
amputera la quasi-totalité de la végétalisation de la marge avant du bâtiment
principal;



CONSIDÉRANT.que la présente demande d'abattage d'un arbre situé en

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

CONSIDÉRANT que les marges avant végétalisées des propriétés d'Arvida et

les arbres d'encadrement de I'emprise municipale doivent être préservées;

À cns CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida par Line
Duchesne, demeurant au 2957, rue Geoffrion, visant I'agrandissement du
stationnement véhiculaire et la coupe d'un arbre en façade avant à la propriété
localisée au2957, rue Geoffrion, de I'arrondissement de Jonquière.

Adoptée à I'unanimité

3.5 Patrimoine - Pierre Martel - 2987. rue Berthier. Jonquière -
PA-3017 (jd-162731

YS-CLP-2022-30

CONSIDERANT la demande d'autorisation en verlu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par Pierre Martel, demeurant au 2987, rue Berthier, visant le remplacement d'une
porte d'entrée à la propriété localisée au2987, rue Berthier, de l'a:rondissement de
Jonquière.

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

Remplacement de la porte d'entrée située sur la façade avant du bâtiment
principal par une porte faite de PVC de couleur ocre jaune ou noir offrant un
carrelage de douze (12) carreaux dans sa partie supérieure ainsi qu'un panneau

en sa partie inférieure.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

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;

CONSIDÉRANT que la présente demande respecte le modèle de porte prévu
aux plans architecturaux initiaux du modèle R4 auquel le présent bâtiment est

identifié;



CONSIDERANT que la présente demande bonifiera l'ensemble architectural
du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que I'une ou I'autre des couleurs proposée quant à la porte
principale affecterait de manière négative le maintien de la continuité visuelle des

maisons en rangée de la rue Berthier;

À 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 Martel, derneurant au2987,rue Berthier, Jonquiere, visant le remplacement

d'une porte d'entrée à la propriété localisée au 2987, rue Berthier, de I'arrondissement

de Jonquière à la condition suivante :

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

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

Adoptée à la majorité, Mireille Jean, Joëlle Hardy et Alexandre Dubé ayant voté
contre.

3.6 Patrimoine - .fean-tr'rancois Morin - 2748- rue Daw. Jonauière -
PA-3018 (id-16275)

vs-cl,P-2022-31

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

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

interventions diverses sur le bâtiment principal de la propriété localisée au 2748, rue
Davy, de I'arrondissement de Jonquière.

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

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

plans originaux de la maison et la réduction de sa largeur de 0,9 m (incluant sa

toiture);
La modification de la fenêtre en saillie de la façade par le changernent de

I'angle des joues de la fenêtre et l'installation d'une toiture en croupe avec

débordement de 15 cm;
Le remplacement du revêtement de vinyle blanc de la façade principale par un
revêtement de bois en planche à gorge de couleur brun sierra, comprenant des

composantes d' encadrement de couleur blanche.

CONSIDERANT que ces interventions ont été entamées sans autorisation et

arrêtées suite à une inspection faite le 5 juillet 2022;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande et les

informations soumises par courriel le 8 août 2022;

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

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



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;

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;

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 certaines interventions visées pourraient affecter de

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

architecturale;

À cgs CAUSES, il est résolu

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

saillie de la façade principale, en particulier en ce qui atrait au changement de I'angle
des joues de la saille et à I'installation d'une toiture en croupe.

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

par Jean-François Morin, demeurant au 2748, rue Davy, Jonquière, visant le
remplacement de la porte et des fenêtres, de la modification du porche et du
remplacement du revêtement de la façade principale du bâtiment principal de la
propriété localisée au 2748, rue Davy, de I'a:rondissement de Jonquière, à la
condition suivante :

Que le revêtement de bois à installer en façade principale soit de couleur
blanche.

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

Adoptée à I'unanimité

3.7 Prfrinroine - Cherles Rolduc - 29t14- rue Parks- Jonouière -
PA-3019 (id-16278)

YS-CLP-2022-32

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

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

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

I'arrondissement de Jonquière.

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

Abattage d'un thuya mort en cour arrière et d'un peuplier mort en marge

avant;
Élagage de deux conifères matures respectivement situés en cour arrière et en

marge avant.
CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

du Ministère relatives à la conservation du Site 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;

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

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

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

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

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

CONSIDÉRANT que l'abattage et l'élagage des arbres localisés en cour
arrière n'affectera d'aucune manière les qualités visuelles de la parcelle visée pas plus
que celles du bâtiment principal qui s'y trouve;

CONSIDERANT que I'abattage et l'élagage des arbres localisés en marge
avant augmenteront de manière positive les qualités visuelles du bâtiment principal
depuis la rue Parks;

À ces CAUSES, il est résolu :

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

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

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

I'arrondissernent de Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h36.



b.+
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de
Saguenay tenue par visioconference le 18 août 2022 à12h.

Étaient présents : Mireille Jean, conseillère municipale et présidente
Carl Dufour, conseiller municipal
Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Luc Boivin, membre d'une association de I'arrondissement
de La Baie
Pierre Pouliot, citoyen de I'arrondissement de La Baie
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA de I'arondissement
de Chicoutimi
Raynald Simard, conseiller municipal (en partie)
Yves Bergeron, membre d'une association de

I'arrondissement de Chicoutimi

Également présents : Marie-Ève Boivin, directrice de I'arrondissement de

Chicoutimi
Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme
Catherine Delisle, chargée de projet par intérim, Service de
I'aménagement du territoire et de I'urbanisme
Michel Charest, chargé de projet, Service de I'aménagement
du territoire et de l'urbanisme

Etaient absents : Isabelle Dakin, citoyenne de I'arrondissement de Jonquière
Vacant, citoyen de l'arrondissement de Chicoutimi
Annie Labonté, membre d'une association de

I' arrondissement de Jonquière
Denis Tremblay, représentant de I'UPA de l'arrondissement
Jonquière
Jade Girard, représentante de I'UPA de I'arrondissement de
La Baie

ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 f,UILLNT 2022

MODIFICATIONS AU PLAN ET AU REGLEMENT D'URBAIIISME

3.1 Groupe Inclusia - 2455, rue Cantin, Jonquière - ARS-1445 (id-l5915);

3.2 Ville de Saguenay - Lot 2466514 du cadastre du Québec, rue
Richelieu, Chicoutimi - ARS-1476 (id-16205);

3.3 Ville de Saguenay - Lot 4 022150 du cadastre du Québec, boulevard
René-Lévesque, Jonquière - ARS- V7 8 (id-l 6221);

3.4 gTg3-0941Québec inc. - 3228, rue Sainte-Émilie, Jonquière - ARS-
1480 (id-16244);

3.5 Les Immeubles Abraham - 787 à 805, boulevard Talbot, Chicoutimi -
ARS-1481 (id-1625t

3.6 Jocelyn Bouchard - 3130, sentier Romaine, La Baie - ARS-1482
(id-l62se);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

I

3

4
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I ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 18 AOÛT 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 18 aoùt2022.

Adoptée à l'unanimité

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 IUILLFI 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 14 juillet 2022 tel que présenté

Adoptée à l'unanimité.

3. MODIFICA TIONS AII PI,AN ET AU NÈCT-TNNENT D'URBANISME

3.1 Amendement - Groune Inclusia - 2455. rue Canfn. Jonquière -
ARS-1445 (id-159ls)

vs-cca-2022-26

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par le Groupe Inclusia, 2455, rue Cantin, Jonquière, visant à autoriser les

usages Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) et

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

la propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDERANT que la propriété a fait I'objet d'une demande d'amendement
au plan d'urbanisme pour autoriser les usages Services éducationnel et de recherche

scientifique (code d'usage 6593), Autres services professionnels (code d'usage 6599),

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

thérapeutiques (code d'usage 6579) et Autres services médicaux et de santé (code

d'usage 6519) et que cette demande a été differée par le conseil municipal lors de la
séance du 3 mai 2022;

CONSIDÉRANT que les usages Autres services de soins paramédicaux (code

d'usage 6569), Autres services de soins thérapeutiques (code d'usage 6579) et Autres
services médicaux et de santé (code d'usage 6519) ont été retirés de la précédente

demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDERANT que le requérant désire ajouter les usages de Services
éducationnels et de recherche scientifique (code d'usage 6593) et Autres services

professionnels (code d'usage 6599) au parc industriel de Jonquière à la propriété
localisée au2455 à2457, rue Cantin;

CONSIDÉRANT que ces usages font partie de la classe d'usage Services
professionnels et sociaux (S3);

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme reconnaît et développe les centres-

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

services professionnels et sociaux;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans l'affectation
< Industrielle > de I'unité de planification 51-I dans le secteur du parc industriel de

Jonquière;



CONSIDÉRANT qu'en 20l8,la propriété a obtenu, par le règlement sur les

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble,
en plus des usages autorisés dans la zone, les classes d'usages ainsi que les usages

spécifiques suivants :

- Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles ou pour véhicules récréatifs (exception des véhicules lourds) (C3B);

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

biens d'équipements (CaD);
- Transport, camionnage et entrepôts (C4G);
6156 - Administration de compagnie et société privée;
654I - Garderie;
6534 - Centre d'entraide et de ressources cofirmunautaires (incluant ressources

d'hébergement, de meubles et d'alimentation);
6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux;
6383 - Service d'agence de placement;
6392 - Service de consultation et administration et en gestion des af[aires

CONSIDERANT I'impact de la demande sur la cohérence de la planification
en lien avec la localisation des services professionnels et sociaux sur le territoire de

I'arrondissement de Jonquière;

CONSIDÉRANT que les membres du comité jugent que I'usage Autres
services professionnels (code d'usage 6599) qui est demandé est peu spécifique et que

des informations supplémentaires quant à I'usage souhaité du bâtiment sont
nécessaires afin de prendre une décision'

À ces causes, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par le Groupe Inclusia, 2455, rue Cantin, Jonquière, visant à autoriser les

usages Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) et

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

la propriété localisée au 2455 à 2457, rue Cantin, Jonquière afin que le requérant
puisse fournir des précisions quant à I'utilisation projetée du bâtiment justifiant
I'ajout des usages demandés à ceux déjà autorisés.

Adoptée à l'unanimité

3.2 Amendement - Ville de Sasuenav - Lot 2 466 514 du cadastre du
Ouébec- rue Richelieu. Chicoutimi - ARS-1476 (id-16205)

vs-ccu-2022-27

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par la Ville de Saguenay, 201,rue Racine Est, Chicoutimi visant à créer une
affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une partie d'une

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

Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que la Ville de Saguenay a procédé à une analyse visant à
évaluer le potentiel de densification de certains sites pour la construction
d'immeubles résidentiels de moyenne et haute densité sur son territoire;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite créer une affectation
résidentielle de basse et moyenne densité pour les lots 2 466 5I4,2 466 056,2 466

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



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

planification 14-R à I'intérieur d'une affectation résidentielle de basse densité;

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

pour orientation de <Consolider et compléter les secteurs résidentiels existants> et

pour objectifs de < Privilégier la construction sur les terrains vacants à proximité des

services permettant de compléter la trame résidentielle >> et de < Planifier les

nouveaux développements dans les secteurs résidentiels existants >;

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

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

bâti ) et pour objectif de << Reconnaître et délimiter les secteurs de plus haute densité
existants dans la trame urbaine >;

CONSIDÉRANT que le comité indique que la hauteur maximale permise des

bâtiments principaux dans la nouvelle affectation dewa favoriser une intégration
harmonieuse de ceux-ci avec le cadre bâti du secteur;

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

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

À cns CAUSES, il est résolu :

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

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

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zoîage 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.

3.3 Amendement - Ville de Sasuenav - Lot 4 022150 du cadastre du
Ouébec- boulevard René-Lévesoue. Jonquière - ARS-1478 (id-
16221\

vs-ccu-2022-28

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par la Ville de Saguenay, 20I, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à agrandir
une affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une partie d'une
affectation espace vert sur une partie du lot 4 022150 du cadastre du Québec dans le
secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière;

CONSIDERANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite agrandir une affectation
résidentielle de basse et moyenne densité sur une partie du lot 4 022150 du cadastre

du Québec afin de pouvoir y autoriser la construction résidentielle;

CONSIDÉRANT que des dernandes d'acquisition ont été formulées pour le lot
4 022150 et que la Ville de Saguenay est favorable à la vente de la propriété;

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

pas autorisés;



CONSIDERANT que le lot 4 022 150 se situe dans la continuité de deux
secteurs dont I'affectation est résidentielle de basse et moyenne densité;

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

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

en continuité de la trame urbaine >> et pour objectif d'<< Assurer une intégration du
projet d'expansion aux développements existants et aux paysages >);

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

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

bâti ) et pour objectif de << Reconnaître et délimiter les secteurs de plus haute densité
existants dans la trame urbaine >;

CONSIDERANT que le comité est favorable à la modification d'affectation
proposée et qu'il juge que cela permettrait de consolider le développement d'un
secteur déjà existant;

À cEs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme de la
Ville de Saguenay, 201, rue Racine Est, Chicoutimi, visant à agrandir une affectation
résidentielle de basse et moyenne densité à même une partie d'une affectation espace

vert sur une partie du lot 4 022 150 du cadastre du Québec dans le secteur des rues

des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zorLage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été
complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.4 Amendement - 9193-0941 Ouébec inc. - 3228. rue Sainte-Emilie.
Jonouière - ARS-1480 fid-16244\

vs-ccu-2022-29

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

autoriser I'agrandissernent d'une affectation résidentielle de moyenne et haute densité
à même une affectation commerce de détail et de services sur les lots 2 291 276 et 2
2gl 277 du cadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et du
boulevard Renée-Lévesque, Jonquière;

CONSIDERANT que le projet vise I'agrandissement de I'affectation moyenne
et haute densité sur les lots 2 291 276 et2 291 277 du cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT que les lots visés sont localisés dans une affectation
commerce de détails et de services;

CONSIDERANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet vise I'agrandissement de la résidence- pour
personnes âgées Les Jardins de Sainte-Émilie, à I'intersection de la rue Sainte-Émilie
et du boulevard Renée-Lévesque;

CONSIDÉRANT que les propriétés visées par le projet sont localisées dans

I'unité de planification 53-R du plan d'urbanisme à I'intérieur d'une affectation
cofirmerce de détail et de services;



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

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

comme objectif de << reconnaître et délimiter les secteurs de moyenne et de haute
densité existant dans la trame urbaine >;

CONSIDÉRANT que certains éléments du projet dewont être analysés par le
comité consultatif de I'arrondissement de Jonquière;

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

autoriser I'agrandissement d'une affectation résidentielle de moyenne et haute densité
à même une affectation commerce de détail et de services sur les lots 2 291 276 et 2
2gl 277 du cadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et du
boulevard Renée-Lévesque, Jonquière.

Des projets de modifications du plan d'urbanisme et du règlement
d'urbanisme devront être déposés de manière à répondre à la demande.

De plus, la modification au zonage entrera en vigueur lorsque toutes les
procédures prescrites par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme aurorrt dûment été

complétées.

Adoptée à l'unanimité.

3.5 Amendement - Les Immeubles Abraham - 787 à 805. boulevard
Talbot Chieoutimi - ARS-1481 (id-16251)

vs-ccu-202244

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot, Chicoutimi,
visant à autoriser les classes d'usage Établissement relié aux affaires publiques (p2e),
Services administratifs, financiers et immobiliers (Sl), Services professionnels et
sociaux (S3), Services particuliers (S4) et Services éducatifs à but lucratif (S5) avrez-
de-chaussée dans la partie du bâtiment située au942, rue Chabanel, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le requérant souhaite pouvoir effectuer les mêmes
usages au rez-de-chaussée qu'au 2" étage sur la partie du bâtiment localisée at 942,
rue Chabanel, soit les usages appartenant aux classes d'usages suivantes :

Établissement relié aux affaires publiques (p2e), Services administratifs, financiers et
immobiliers (Sl), Services professionnels et sociaux (S3), Services particuliers (S4)
et Services éducatifs à but lucratif (S5);

CONSIDÉRANT que la propriété visée par la demande est située dans I'unité
de planification 83-C du plan d'urbanisme à I'intérieur d'une affectation Services;

CONSIDERANT que le plan d'urbanisme stipule que I'affectation Services
dans I'unité de planification 83-C a été atfrbuée aux immeubles à bureaux existants
avant I'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement révisé de la
Ville de Saguenay;

CONSIDERANT qu'en 2018,le bâtiment a fait I'objet d'un amendement au
plan d'urbanisme afin de reconnaître le 2' étage cofilme un immeuble de bureaux
existants avant I'entrée en vigueur du Schéma d'aménagement et de développement
révisé de la Ville de Saguenay;



CONSIDERANT que le plan d'urbanisme stipule que pour I'immeuble
existant sifué au coin des rues Chabanel et Murdock, les classes d'usages suivantes

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

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

éducatifs à but lucratif ainsi que les bureaux des usages reliés aux affaires publics;

CONSIDERANT que le schéma d'aménagement et de développement et le
plan d'urbanisme reconnaissent et développent les centres-villes de Jonquière,
Chicoutimi, Arvida, Kénogami et La Baie comme pôles de services professionnels et

sociaux;

CONSIDERANT que le schéma d'aménagement et de développement en

vigueur stipule que, pour les usages Services administratifs, financiers et immobiliers
et Services professionnels et sociaux (S3), pour une cohérence avec les orientations
pour les centres-villes, le plan et les règlements d'urbanisme pouront autoriser
ponctuellement ces usages :

- Dans les immeubles de bureaux existants avant I'entrée en vigueur du
Schéma d'aménagement et de développement révisé, la réglementation assurera la
gestion de ces usages (limite de superficie de plancher, continuité commerciale, etc.);

- Usages autorisés dans une zone désignée aux plans et règlements
d'urbanisme. La réglementation assurera la gestion de ces usages (limite de superficie
de plancher, continuité commerciale, etc.).

CONSIDÉRANT que I'unité de planification 83-C du plan d'urbanisme a pour
orientation d'<< Assurer une gestion des immeubles de bureaux dans la trame
commerciale >> et comme objectifs de < Contrôler les agrandissements et les activités
de services > et de < Privilégier la fonction commerciale au rez-de-chaussée des

bâtiments >;

CONSIDÉRANT que le requérant juge que la localisation de son bâtiment
n'est pas favorable à une utilisation commerciale de celui-ci;

CONSIDÉRANT que le requérant indique avoir des problèmes de vacance
pour ses locaux commerciaux et que la modification demandée àla réglanentation lui
permettrait de combler plus facilernent ses locaux vacants;

CONSIDERANT que le requérant juge que la modification aux usages permis
au rez-de-chaussée aurait un impact favorable sur la circulation automobile dans le
secteur;

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

orientations et objectifs du plan d'urbanisme;

À cBs CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par Les Immeubles Abraham inc., 805, boulevard Talbot, Chicoutimi,
visant à autoriser les classes d'usage Établissement relié aux affaires publiques @2e),
Services administratifs, financiers et immobiliers (S1), Services professionnels et

sociaux (S3), Services particuliers (S4) et Services éducatifs à but lucratif (S5) aurez-
de-chaussée dans lapartie du bâtiment situé au 942,rue Chabanel, Chicoutimi.

Adoptée à la majorité. M. Luc Boivin et M. Raynald Simard ayantvoté en faveur de

la dernande.

Amendement - Jocelvn Bouchard - 3130. sentier Romaine, La
Baie - ARS-1482 (id-16259)

vs-ccu-2022-31

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

3.6



création d'une affectation habitation rurale à même une affectation forestière de
protection dans le secteur du sentier Romaine à La Baie;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande;

CONSIDERANT que le secteur visé par la demande se situe dans I'unité de
planification 146-F à I'intérieur d'une affectation forestière de protection;

CONSIDÉRANT que le requérant souhaite pouvoir construire des habitations
le long du sentier Romaine;

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

comme orientation de < Contrôler le développement des usages non agricoles et
forestiers tout en respectant les principes du développement durable >> et comme
objectifs de < Permettre de nouvelles implantations résidentielles à I'intérieur des

développements linéaires existants en bordure des chemins existants (habitation
rurale) >;

CONSIDERANT que le secteur visé n'est pas situé à I'intérieur d'un
développement linéaire existant;

CONSIDERANT que le secteur visé par la demande se trouve à I'intérieur de
Ia zone 6610 du règlement de zonage et que les seuls usages permis sont la coupe de
récupération, la coupe de jardinage et la coupe d'assainissement;

CONSIDERANT que les usages autorisés visent à protéger le couvert
forestier dans la zone;

CONSIDERANT la présence d'un milieu humide sur une portion considérable
du secteur visé par la demande;

CONSIDERANT que le requérant juge que la demande est justifiée en raison
de la proximité des secteurs de villégiature autour des lacs à Bois et Bergeron;

CONSIDERANT que le comité juge qu'il n'est pas souhaitable de permethe
un nouveau développernent résidentiel et, par le fait même, le déboisement de ce

sectenr forestier présentement protégé par laréglementation en vigueur;

CONSIDÉRANT que le comité est préoccupé par I'impact que pouraient
avoir de nouvelles constructions résidentielles sur le milieu humide existant;

À cEs CAUSES, il est résolu

DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Jocelyn Bouchard, 3130, sentier Romaine, La Baie, visant à autoriser la
création d'une affectation habitation rurale à même une affectation forestière de
protection dans le secteur du sentier Romaine, La Baie.

Adoptée à la majorité. M. Luc Boivifl, M. Raynald Simard et M. Pierre
Pouliot ayant voté en faveur de la demande.

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 30
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1. NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du
règlement de zonage pour :

Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une partie d'une
affectation < Résidentielle de basse densité > dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi
afin d'autoriser, en plus des usages déjà autorisés, les usages résidentiels trifamilial et

multifamilial de 4logements ;

Agrandir une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une partie

d'une affectation < Espace vert >> dans le secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à

Jonquière afin d'autoriser les usages résidentiels dans le prolongement des développements
existants ;

Agrandir une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une affectation
n Ôo--"r"e de détail et de services >> dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard
René-Lévesque afin d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment pour la résidence pour
personnes âgées : Les Jardins de Sainte-Émilie.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

a ARP-240 et ARS-1476

Il s'agit d'une demande de la Ville de Saguenay pour les lots 2 466 514,2 466 056,2 466
055,2 466 054,2 466 053,2 466 052 et2 466 051 du cadastre du Québec dans le secteur
de la rue Richelieu à Chicoutimi.

Cette demande vise à permethe de modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage
afin de créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une

partie d'une affectation < Résidentielle de basse densité >> et, par le fait même, de créer la
nouvelle zone 26780 à même une partie de la zone 26770 afin de permettre, en plus des

usages autorisés, les usages résidentiels trifamilial et multifamilial de 4 logements.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

a ARP-241 et ARS-1478

Il s'agit d'une demande de la Ville de Saguenay pour une partie du lot 4 022 150 du cadastre

du Québec dans le secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière.

a

a

Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(ModifTcation ARP-240, ARP-241 et ARJP -242)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Reglements de concordance ARS-1476, ARS-1478 et ARS-1480)

nÉsoIuTIoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

OBJET

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi I Jonquière tr La Baie f,

Sommaire # 7753/jc 23 aoù12022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Mod ification ARP-240, ARP -241 et ARP-242)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1476, ARS-1478 et ARS-1480)

Page2

Cette demande vise à permettre de modifier le plan d'urbanisme afin d'agrandir une
affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une partie d'une
affectation <Espacevert >> et, par le fait même, d'agrandir lazone résidentielle 15640 à

même une partie de la zone 82060 afin d'y autoriser les usages résidentiels et de consolider
le développement résidentiel du quartier existant.

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.

o ANP-242 et ARS-1480

Il s'agit d'une demande de 9193-0941 Québec inc., 3228,rue Sainte-Émilie, pour les lots
2291276 et2291277 du cadastre du Québec situés au coin de la rue Sainte-Emilie et du
boulevard René-Lévesque.

La demande vise à permettre de modifier le plan d'urbanisme afin d'agrandir une affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une affectation < Commerce de détail
et de services >> afin d'autoriser l'usage Habitation collective (H8) pour yn projet
d'agrandissement de la résidence pour personnes âgées : Les Jardins de Sainte-Emilie, en
bordure de la rue Sainte-Émilie. La modification prévoit également; par règlement de

concordance, I'agrandissement de la zone résidentielle 19220 à même lazone commerciale
61740 qui sera abrogée.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de
zonage.

3. VÉrunrc,q,rroN nrs .q,sprcrs JuRlulours : (obligatoire)

Non applicable ffi Oui ! Par:

Date :

À vsNrrR Date

4. vÉrunCatION onS aSpnCrS fINlNcInnS : (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)

(si

Par :

Date

5. 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 :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n
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OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-240, ARP-241 et ARP-242)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1476, ARS-1478 et ARS-1480)

Paqe 3

Préparé par :

Approuvé
par:

Catherine Delisle, analyste en
aménagement du territoire

directrice

Date

Service de l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date: 24 août2022

6. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Poste budgétaire :

Date

vin \Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-RU-2022- AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER Lg nÈcr-BruENT DU
pLAN D'URBANISME wuuÉno vs-R-2012-2 DE.
LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-240, ARP-241,
AP.P-242)

Règlement numéro VS-RU-2022-_ passé et adopté à une séance du conseil
municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibération le 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement
VS-R-2012-2, aété adopté le 9 janvier 2012;

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document
principal et de quatre documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de planification à l'intérieur des périmètres urbains de I'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 f intérieur des périrnètres urbains de l'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 I'unité de planification 14-R (secteur de la rue Richelieu. Chicoutimi)

Créer une affectation << Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une
partie d'une affectation < Résidentielle de basse densité > pour les lots 2 466 514,

2466 056,2 466 055,2 466 054,2 466 053,2 466 052 et2 466 051 du cadastre du

Québec dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi.

Pour I'unité nlanification 157-R (secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde,
Jonquière) :

- Agrandir une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une

partie d'une affectation << Espace vert >> sur une partie du lot 4 022150 du cadastre du

Québec dans le secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière.



Pour I'unité olanification 53-R (secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-

Lévesque. Jonquière) :

Agrandir une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une

aflectation << Commerce de détail et de services > sur les lots 2 291 276 et 2 291 277
du cadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard
René-Lévesque à Jonquière.

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 6 septembre2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE l. Planification sectorielle - second document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de Chicoutimi.

ARP-240

1) L'unité de planification l4-R est modifiée :

e Par la création, sur le plan d'aflectation #I4-3, de l'afÊectation <Résidentielle de

basse et moyenne densité > à même une partie de l'afflectation < Résidentielle de

basse densité >>, le tout tel qu'illustré au plan ARP-240 awrcxé au présent
règlement pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 2. Planification sectorielle - premier document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Jonquière.

ARP-241

2) L'unité de planification 157-R est modifiée :

o Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #t57-3, de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une partie de I'affectation
<< Espace vert >>, le tout tel qu'illustré au plan ARP-241 annexé au présent

règlement pour en faire partie intégrante;

AF.P-242

3) L'unité de planification 53-R est modifiée :

o Par I'agrandissement, sur le plan d'affectation #53-3, de l'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une partie de l'affectation
<< Commerce de détail et de services >, le tout tel qu'illustré au plan ARP-242
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront
été dûment complétées selon la loi.

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

Mairesse

Greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnvtBNrNuvÉnovs-RU-2022- AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrprr,rnNT DE
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE
DE SAGUENAY POUR ASSURER LA
CONCORDANCE AVEC LE PLAN
D'URBANISME (ZONE 26770, SECTEUR DE LA
RUE RICHELIEU, CHICOUTIMI (ARS-1476),

ZONES T5640 ET 82060, SECTEUR DES RUES
DES VIOLETTES 'ET DE LA GAILLARDE,
roNqurÈnn (ARS-147s), zoNES 19920 ET 61740,
SECTEUR DE LA RUE SAINTE-EMILIE ET DU
BOULEVARD RENE-LEVESQUE, JONQUIERE
(ARS-1480).

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

Ville de Saguenay, tenue dans la salle de déliberation,Ie 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 créer la zone résidentielle 26780 à même une partie de la zone 26770,

pourleslots2 466514,2466056,2466055,2466054,2466053,2466052et2466 051 du

cadastre du Québec dans le secteur de la rue Richelieu à Chicoutimi (ARS-Ia7O;

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

Saguenay de maniere à agrandir la zone résidentielle 15640 à même une partie de la zone 82060,

snr une partie du lot 4 022150 du cadastre du Québec dans le secteur des rues des Violettes et de

la Gaillarde à Jonquière (ARS-1a78);

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

Saguenay de manière à agrandir la zone résidentielle 19920 à même la zone commerciale 61740

sur les lots 2 2gl 276 et2 29T 277 ducadastre du Québec dans le secteur de la rue Sainte-Émilie

et du boulevard René-Lévesque, Jonquière (ARS-1a80);

ATTENDU que ces demandes ont fait l'objet d'analyses par le comité consultatif

d'urbanisme de la Ville de Saguenay;

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 6 septembre2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numero VS-R-2012-3 de la Ville

de Saguenaydemaniàe à:



ARS-1476

PLAN DE ZONAGE

1) CnÉnn lazone 26780 à mêrne une partie de la zone 26770,1e tout tel qu'illustré str le plan

ARS-1476 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉfn la grille des usages et des normes identifiée H-14-26780;

3) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les normes de zonage,

les articles applicables, les normes spécifiques, les dispositions particulières ainsi que les notes

tels que prescrits à la grille des usages et des normes idsntfiée H-14-26780 et faisant partie

intégrante du present règlement;
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ARS-1478

PLAN DE ZONAGE

4) AGRANDIR la zone 15640 à même une partie de la zone 82060, le tout tel qu'illustré sur le

plan ARS-I 478 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

ARS-r480

PLAII DE ZONAGE

5) AGRANDIR la zone 15640 à même la totalité de la zone 61740,1e tout tel qu'illustré sur le

plan ARS-1480 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

6) ABROGER la zone 61140,le tout tel qu'illustré sur le plan ARS-1480 annexé au présent

règlement pour en faire partie intégrante;

7) ABROGER la grille des usages et des nonnes CS-53-61740

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

dûment remplies selon la loi.

Mairesse

Greffière
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43
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBNE 2022

RESUME AVIS DE MOTION / REGLEMENT D'EMPRUNT

1. NOUVEAU REGLEMENT D'EMPRUNT

Nouveau règlement d'emprunt ayarfipour objet de décréter des travaux de modernisation partielle
de I'usine d'épuration de La Baie au montant de 15 000 000 $.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt descriptif qui sera remboursé sur une période de vingt (20) ans

et chargé aux usagers du réseau d'égout.

Cet investissement se comptabilise dans le seuil minimal d'immobilisations que la Ville doit
réaliser afin de pouvoir recevoir de I'aide financière, notamment dans le programme de la taxe sur
I'essence et la contribution du Québec. Comme ce règlement est << Descriptif >, aucun décret par
le conseil municipal ne sera requis par la suite, c'est le règlement lui-même qui décrète les travaux.

)

Nouveau règlement d'emprunt ayant pour objet d'augmenter l'emprunt du règlement VS-R-2019-51

augmenté par les règlements VS-R-2021-23 et VS-R-2021-I36 décrétant I'acquisition, la mise aux norrnes

et I'aménagement de terrains, la réalisation de travarx civils, l'acquisition et l'installation d'équipements

et la construction d'un centre de traitement des matières recyclables au montant de 40 800 000 $.

Cette modification est une augmentation de 6 220 000 $, portant maintenant I'emprunt à 47 020 000 $.

L'emprunt est à la charge de tous les contribuables et sera remboursé en partie sur une période de 15 ans et

en partie sur une période de 30 ans.

L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022- AyANT
pouR oBJET nr nÉcnÉrBn DES TRAVAUX DE
MODERNISATION PARTIELLE DE L'USINE
D,ÉPURATION DE LA BAIE ET D,APPROPzuER
LES DENIBnS À CETTE FIN EN VERTU D'LIN
EMPRLINT AU MONTANT DE 15 OOO OOO $

Règlement numero VS-R-2022- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 2022.

PREAMBULE

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

modernisation partielle de I'usine d'épuration de La Baie;

ATTENDU que les travaux de modernisation partielle de l'usine d'épuration de La Baie
sont estimés en tout au montant de 15 000 000 $;

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

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

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

savoir à la séance ordinaire du 6 septembre2022;

À CBs CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement des travaux de modernisation partielle de I'usine d'épuration de La Baie pour
un total de 15 000 000 $.

Coût

15 000 000 s

ls 000 000 $

Description

TOTAL DU RÈGLEMENT :

Travaux de modernisation partielle de l'usine d'épuration de La Baie

a Les travaux de modernisation de l'usine d'épuration de I'arrondissement de

La Baie touchent la frlière de traitement des eaux ainsi que des bâtiments
(incluant le mobilier), le groupe électrogène et tous les équipements
connexes nécessaires au bon fonctionnement des opérations traiternents des

eaux usées;

a Travaux de structure, de mécanique de procédé, de mécanique du bâtiment,
d'électricité, de programmation, d'instrumentation et contrôle,
d'architecture et de génie civil;

a Travaux touchant le chemin d'accès et la barrière, ainsi que le
stationnement;

a Services professionnels associés à ces travaux.



L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du 1"'
septembre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elle était ici
au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de chacun des items.

ARTICLE 2.- S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent
règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
I'excédent pouffa être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et
dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le
conseil est autorisé à emprunter une soûrme de 15 000 000 $ remboursable sur une période de
vingt (20) ans.

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

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement
exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de I'emprunt, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable desservi par le réseau d'égout municipal, une compensation à l'égard de

chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant
le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la
valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt
par le nombre d'unités de I'ensemble des immeubles imposables desservi par le réseau d'égout.

Catégories d' imnreubles
Nombre
d'unités

Immeuble résidentiel pour chaque logement 1

Immeuble commercial par local 1

Immeuble industriel par local 1

Immeuble résidentiel (maison de chambre) pour chaque tranche 1

de 5 chambres

Terrain de camping, par emplacement 0.2

Autre immeuble

ARTICLE 5.- Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

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

fixée pour le versement de la subvention.

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

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

1

MAIRESSE



nÈeteu ENT D'EM PRUNT DEScRTPTTF
Estimation sommaire

Coût

15 000 000 s

ls 000 000 $

Description

TOTAL DU REGLEMENT :

Travaux de modernisation partielle de I'usine d'épuration de La
Baie

a Les travaux de modernisation de l'usine d'épuration de

l'arrondissement de La Baie touchent la filière de traitement
des eaux ainsi que des bâtiments (incluant le mobilier), le
groupe électrogène et tous les équipements connexes
nécessaires au bon fonctionnement des opérations
traitements des eaux usées;

a Travaux de structure, de mécanique de procédé, de

mécanique du bâtiment, d'électricité, de programmation,
d'instrumentation et contrôle, d'architecture et de génie
civil;

a Travaux touchant le chemin d'accès et la barrière, ainsi que

le stationnement;

a Services professionnels associés à ces travaux.

Ces estimations ont été préparées par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation de

chacun des items.

Michel Nepton, ing., directeur adjoint
Service du Génie

?alr4e4/
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2022- AYANT POUR
OBJET D'AUGMENTER L'EMPRLINT DU
nÈcrnrrrnNT NUMÉRo vs-R-2019-51 AUGMENTÉ
PAR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS VS-R-202T-23
ET VS-R-2021-136 nÉCnÉreNr L'ACQUISITION,
LA MISE AUX NORMES ET L'AMÉNAGEMENT DE
TERRAIN, LA RÉALISATION DE TRAVAUX
CTVILS, L'ACQUISITION ET INSTALLATION
D'ÉQUIPEMENTS ET LA CONSTRUCTION D,LIN
CENTRE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES
RECYCLABLES ET D'APPROPRIER LES DENIERS
À cnrrn FIN EN vERTU D'uN EMPRUNT AU
MONTANT DE 40 8OO OOO$

Règlement numéro VS-R-2022- passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle du conseil le

PREAMBULE

ATTENDU que la Ville de Saguenay désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième
paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la Loi sur les cités et villes;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à I'acquisition, la mise
aux norTnes et I'aménagement de terrain, la réalisation de travaux civils, I'acquisition et
installation d'équipements et la construction d'un centre de traitement des matières recyclables;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrernent donné,
savoir à la séance ordinaire du 6 septembre 2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1 - Le présent règlement modifie le règlement VS-R-2019-51 de manière à

1) REMPLACER dans le titre du règlement, le montant de
( 40 800 000 $ > par le montant de << 47 020 000 $ >;

REMPLACER dans le 3" ATTENDU du règlement, le montant de
( 40 800 000 $ > par le montant de << 47 020 000 $ >;

2)

3) REMPLACER le texte de I'article 1 qui se lit comme suit :

( ARTICI,E 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer
des dépenses pour I'acquisition, la mise aux nonnes et I'aménagement de terrain,
la réalisation de travaux civils, l'acquisition et installation d'équipements et la
construction d'un centre de traitement des matières recyclables pour un montant
total de 40 800 000 $, réparti de la façon suivante :

MONTANT

I 500 000 $

t2 s00 000 $

DESCRIPTION

Acquisition et aménagement de
terrain, aménagement d'une voie
d'accès et d'un stationnement

Achat et installation d'équipements



26 020 000 $

40 020 000 $

780 000 $

40 800 000 $

Construction et aménagement du
bâtiment

TOTAL DU REGLEMENT

Dépenses contingentes et frais de
financement

TOTAL DU RÈGLEMENT

Par le suivant :

( ARTTCT.E 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer
des dépenses pour l'acquisition, la mise aux nonnes et I'aménagement de terrain,
la réalisation de travaux civils, I'acquisition et installation d'équipements et la
construction d'un centre de traitement des matières recyclables pour un montant
total de 47 020 000$ réparti de la façon suivante :

MONTANT

I s00 000 $

13 700 000 $

29 470 000 $

44 670 000$

2 350 000$

47 020 000 $

DESCRIPTION

Acquisition et aménagement de
terrain, aménagement d'une voie
d'accès et d'un stationnement

Achat et installation d'équipements

Construction et aménagement du
bâtiment

Total des travaux

Dépenses contingentes et frais de
financement

TOTAL DU REGLEMENT

4) REMPLACER I'article 3 qui se lit comme suit

( ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires, le
conseil est autorisé à emprunter une soillme de 12 74I 800 $
remboursable sur une période de quinze (15) ans et une somme de

28 058 200 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans pour

un total de 40 800 000 $. >

Par le suivant :

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires, le conseil est

autorisé à emprunter une somme de 14 42I 450 $ remboursable sur

une période de quinze (15) ans et une somme de 32 598 550 $

remboursable sur une période de trente (30) ans pour un total de

47 020 000 $.

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

MAIRESSE

malresse.

GREFFIERE
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 et ARP-239)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1462, ARS-1466, ARS-1472, ARS-1468 et
aRS-1473)

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ nxÉcurn' :

OBJET:

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi f, Jonquière n La Baie !

1. NATT]RE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du
règlement de zonage pour:

Permettre un projet résidentiel prévoyant des usages de basse densité dans une zone de
moyenne et haute densité, ce qui nécessite le remplacement d'une affectation < Résidentielle
de moyenne et haute densité >> par une affectation << Résidentielle de basse densité >>,

autoriser une modification des limites d'affectations et de zones et autoriser des bâtiments
résidentiels de plus de trois étages de manière ponctuelle dans le secteur au sud de la rue
Roxanna à Chicoutimi.

Permettre un projet d'immeuble à vocation mixte (commercial et résidentiel de haute
densité) par la création d'une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à
même une affectation < Résidentielle de basse densité >>, en pennettant ponctuellement la
construction de bâtiments de plus de 3 étages et en permettant l'ajout des classes d'usages
<< commercial de proximité >>, << commerce de détail gênêral >> et << restauration >> en bordure
du boulevard de la Grande-Baie Sud à La Baie.

Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une affectation
< Résidentielle de basse densité >> dans le secteur de la rue Cimon à La Baie afin de
permettre 1' usage résidentiel trifamilial.

Créer une affectation << Habitation rurale > à même une affectation << Forestière de
protection >> afin de reconnaître Ia présence d'un noyau d'habitation rurale et de permettre
la construction de bâtiments résidentiels sur des terrains d'une superficie inférieure à

10 hectares dans le secteur de la route Maltais à Shipshaw.

Agrandir une affectation << Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une
affectation << Espace vert >> et créer une zone résidentielle de moyenne densité prévoyant
une zone tampon de 5 mètres à la limite arrière des propriétés dans le secteur au nord de la
rue de I'Orée-des-Bois à Jonquière.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

. ARP-235 et ARS-1462

Il s'agit d'une demande de Gestion immobilière J.E. Savard inc. pour une partie des propriétés
3 249 749 et2 462 004 du cadastre du Québec, situées dans le secteur au sud de la rue Roxanna
à Chicoutimi.

La demande vise à permettre un projet résidentiel prévoyant des usages de basse densité dans

une zone où sont autorisés les usages de moyenne et haute densité, ce qui requiert le
remplacement d'une affectation << Résidentielle de moyenne et haute densité >> par une
affectation << Résidentielle de basse densité >>. La demande vise également à autoriser une

\rill€

a

a

a

a

Date exécutif :

Approuvé par :

BATION

Sommaire#7729 ljc 26 juillet2022



OBJET: Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 et ARP-239)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1462, ARS-1466, ARS-1472, ARS-1468 et ARS-1473)

Page 2

modification des limites d'affectations et à autoriser des bâtiments résidentiels de plus de trois
étages de manière ponctuelle. En concordance avec les modifications au plan d'urbanisme, la
demande consiste également à modifier les limites des zones 28300 et28290 et à modifier les
usages permis à la zone 28290 afin de retirer les classes d'usage de moyenne et haute densité
et d'ajouter les classes d'usages Hl-Unifamiliale et H2-Bifamiliale.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recofirmande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de
zonage.

a ARP-236 et ARS-1466

II s'agit d'une demande de Gabriel Tremblay pour le site localisé sur le tot3342151 du
cadastre du Québec, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie.

Cette modification vise à permettre de modifier la planification et la zone 42280 afin de

permettre un projet d'immeuble de 4 étages à vocation mixte (commercial et résidentiel de haute
densité) sur un site qui autorise présentement les usages résidentiels de basse densité. La
modification prévoit donc la création d'une affectation résidentielle de moyenne et haute densité
à même une affectation résidentielle de basse densité afin de permettre des usages résidentiels
de moyenne et haute densité dans la zone 42280. La modificaton prévoit également de modifier
la planification et le zonage afin de permettre les usages << Commerces et services de
proximité >>, << Commerces de détnl général >> et << Commerces de restauration >>, en plus
d'autoriser ponctuellement des bâtiments de plus de trois étages.

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.

o ARP-237 et ARS-1472

Il s'agit d'une demande de Marie-Claude Genest pour une propriété située au 832, rue Cimon,
La Baie.

La demande vise à autoriser la création d'une affectation résidentielle de basse et moyenne
densité à même une affectation de basse densité afin de permettre I'usage résidentiel trifamilial
dans la zone 40240. La demande de la requérante vise la conversion d'un bâtiment résidentiel
bifamilial en bâtiment résidentiel trifamilial par l'ajout d'un logement.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recommande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de
zoîage.

a ARP-238 et ARS-1468

Il s'agit d'une demande d'Éric Deschênes pour une propriété située sur le lot 5 419 897 du
cadastre du Québec, route Maltais, Shipshaw.

La demande vise à reconnaître un noyau d'habitation rurale à même une affectation forestière
de protection par la création d'une affectation d'habitation rurale afin de permettre la
construction de bâtiments résidentiels sur des terrains d'une superficie inférieure à 10 hectares

dans la portion ouest de la route Maltais à Shipshaw. La modification prévoit donc également
la création de la zone 22942, permettant I'usage d'habitation rurale, à même une partie des

zones 5162et5154.

Sornrnure#1l29 ljc 26 juillet2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-235, ARP-236, ARP-237, ARP-238 et ARP-239)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1462, ARS-146ô, ARS-1472, ARS-1468 et ARS-1473)

3

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Saguenay recoîrmande au conseil
municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zonage.

o ARP-239 etARS-1473

Il s'agit d'une demande de 92ll-0733 Québec inc. pour le site localisé sur le lot 6 439 009 du

cadastre du Québec dans le secteur au nord de la rue de I'Orée-des-Bois, Jonquière.

La demande vise à modifier le plan d'urbanisme pour autoriser I'agrandissement d'une
affectation résidentielle de basse et moyenne densité à même une affectation d'espace vert afin
de permettre un projet résidentiel de moyenne densité sur le lot 6 439 009 du cadastre du

Québec. Le projet prévoit donc également de modifier le règlement de zonage afin de créer la
zone 14342 qui permet I'usage résidentiel multifamilial de catégorie A (4 logements) et qui
prévoit une disposition particulière stipulant qu'une zone tampon d'une largeur de 5 mètres doit
être aménagée sur les propriétés résidentielles à partir de la limite de la zone 81200. Cette zone

doit être plantée d'une haie dense de conifères.

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.

3. (Obligatoire)

Non applicable [l Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par:

Date:

À vnNrn Date

4. VÉruFIC^q,rlON OnS A.SpnCrS TNANCmRS : (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 Ia prise de décision)

Non applicable I Oui I ou Commission des finances du 

- 

I (si

nécessaire)

Par:

Date

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

Le suivi a été fauit ! 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. DTSPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (obligatoire)

Non applicable I Oui I

Sommure#7729 ljc
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Approuvé
Preparé par : par

Catherine Delisle, analyste en
aménagement du territoire

Tremblay, chef
de division
Pour Jade Rousseau, directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date :

Service des affaires juridiques et du greffe

Denis Jean-François Boivin
Directeur gênéralDirecteur génêr al adj oint

Date: _11Èf -o-1-)-1 Date:

Sonmaire#1129 ljc 26 juillet2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBruBNr NuvrÉno vs-RU-2022-90 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrnvnNT DU
pLAN D'URBANISME NurrlÉno vs-R-2012-2 DE
LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-235, ARP-236,
ARP-237, ARP-238 et ARP-239)

Règlement numéro VS-RU-2022-90 passé et adopté à une séance du conseil municipal de

la Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibération le 6 septembre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay, soit le règlement
VS-R-2012-2, aété adopté le 9 janvier 2012;

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la Ville de Saguenay est composé d'un document
principal et de quatre documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Jonquière.

Deuxième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Chicoutimi.

Troisième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La
Baie.

Quatrième document

Les unités de planification dans lazone agricole et dans Iazone forestière

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le plan d'urbanisme, soit :

Pour I'unité de planification 22-R (Secteur au sud de la rue Roxanna. Chicoutimi)

- Agrandir une affectation < Résidentielle de basse densité > à même une partie de

l'affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité >>, agrandir une affectation
< Plan d'aménagement d'ensemble > à même une partie de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >>, agrandir une affectation
< Résidentielle de basse densité > à même une partie de I'affectation < Plan

d'aménagement d'ensemble > et autoriser des bâtiments résidentiels de plus de trois
étages de manière ponctuelle au secteur au sud de la rue Roxanna à Chicoutimi.



Pour I'unité
Baie):

nlanification 139-R (secteur du boulevard de la Grande-Baie Sud, La

Créer une affectation << Habitation rurale >> à même une partie d'une affectation
<< Forestière de protection >> dans la portion ouest de la route Maltais à Shipshaw.

Pour I'unifé rle nlanification 35-I (secteur de la rue de I'Orée-des-Bois à Jonquière) :

Agrandir une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une

partie d'une affectation < Espace vert >> dans le secteur de la rue de I'Orée-des-Bois à

Jonquière.

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

à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay du 9 août 2022.

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. Planification sectorielle - second document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Chicoutimi.

ARP-235

1) L'unité de planification22-R est modifiée :

o Par le remplacement de la note de bas de page << 
2 Les bâtiments résidentiels

d'un maximum de trois étages. > à la page 2-74 par la note de bas de page

suivante:

o 2 et 15 po* une cohérence du milieu et une cohabitation des usages, les

bâtiments résidentiels de plus de trois étages pourront être

autorisés ponctuellement.

Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #22-3, de I'affectation
< Résidentielle de basse densité > à même une partie de l'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >>, de I'affectation << Plan

d'aménagement d'ensemble > à même une partie de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >>, de l'affectation
< Résidentielle de basse densité >> à même une partie de I'affectation < Plan

d'aménagement d'ensemble > le tout tel qu'illustré au plan ARP-235 annexé

au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Créer une affectation < Résidentielle de moyenne et haute densité > à même une partie
d'une af[ectation < Résidentielle de basse densité >, autoriser des bâtiments

résidentiels de plus de trois étages de manière ponctuelle et permettre les classes

d'usages << Commerces et services de proximité (ClA) >>, << Commerce de détail
général (CzB) >> et << Commerce de restauration (C2D) > en bordure du boulevard de

la Grande-Baie Sud.

D^"- l 
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Créer une affectation < Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une partie
d'une affectation < Résidentielle de basse densité >> dans le secteur de la rue Cimon à
La Baie.

D^,,- I'unité de ^.1^-:{:^^+;^^ A E (ç^^+o"*'{o la route l\r^l+^:- al.:--tr ^,,,\
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ARTICLE 2. Planification sectorielle - troisième document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La Baie.

ARP-236

2') L'unité de planification 139-R est modifiée :

Par la création, sur le plan d'affectation #t39-3, de I'affectation
< Résidentielle de moyenne et haute densité >> à même une partie de

l'affectation < Résidentielle de basse densité >>, le tout tel qu'illustré au plan
ARP-236 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

Par le remplacement de la note de bas de page << 
7 Les bâtiments résidentiels

d'un maximum de trois étages. > à la page 3-126 par la note de bas de page

suivante :

o 7 etzr Bn cohérence avec le milieu, les bâtiments résidentiels de plus de

trois étages pourront être autorisés ponctuellement.

o Par l'insertion à I'article 3.16.5.3 < Moyenne et haute densité > à la suite du
texte : << Les classes d'usages permises sont:

. Unifamiliale en rangée;

. Bifamilialejumelée;
' Trifamiliale isolée;
. Multifamiliale de 4logements;
. Habitation multifamiliale 5 logements et plus;
. Habitationcollective;
. Parc, terrain dejeux et espace naturel. >

du texte suivant :

< La réglementation pouffa autoriser des usages commerciaux et de restauration dans

les résidences de haute densité et les habitations collectives. Elle assurera I'insertion
harmonieuse de ces activités avec le milieu d'insertion (localisation, superficie,
etc.). >

ARP-237

3) L'unité de planification 13I-R est modifiée :

Par la création, sur le plan d'affectation #I3l-3, de I'affectation
< Résidentielle de basse et moyenne densité >> à même une partie de

I'affectation < Résidentielle de basse densité >, le tout tel qu'illustré au plan
ARP-237 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 2 Planification sectorielle - quatrième document - Les unités de planification dans

lazone agricole et dans lazone forestière.

ARP-238

4) L'unité de planification 4-F est modifiée

Par la création, sur le plan d'affectation ll4-3, de I'affectation < Habitation
rurale > à même une partie de I'affectation < Forestière de protection >>, le

tout tel qu'illustré au plan ARP-238 annexé au présent règlement pour en

faire partie intégrante.

a

a

o



ARTICLE 3. Planification sectorielle - premier document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de Jonquière.

ARP-239

5) L'unité de planification 35-I est modifiée :

a Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #35-3, de I'affectation
< Résidentielle de basse et moyenne densité > à même une partie de

l'affectation < Espace vert >, le tout tel qu'illustré au plan ARP-239 annexé

au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 4. 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

Greffière
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBvBNr NuvÉno vs-RU-2022-83 AyANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrgvtBNT DE
zoNAGE NuuÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE
DE SAGUENAY POUR ASSURER LA
CONCORDANCE AVEC LE PLAN
D'URBANISME (ZONE 28290, SECTEUR AU SUD
DE LA RUE ROXANNA, CHICOUTIMI
(ARS-1462), ZONE 42280, SECTEUR DU
BOULEVARD DE LA GRANDE-BAIE SUD, LA
BAIE (ARS-1466), ZONE 40240, SECTEUR DE LA
RUE CIMON, LA BAIE (ARS-1472), ZONES 5154

ET 5162, SECTEUR DE LA ROUTE MALTAIS,
SHIPSHAW (ARS-1468) ET ZONES 14340 ET
81200, SECTEUR AU NORD DE LA RUE DE
L'oRÉp-oES-BoIS, roNqurrnn (ARS-I 473)

Règlement numero VS-RU-2022-83 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil de

Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibération, le 6 septernbre 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 résidentielle 28290 à même une partie de la zone plan

d'aménagement d'ensemble 28300 et de modifier la zone 28290 afin de retirer des usages

résidentiels de moyenne et haute densité et d'ajouter des usages résidentiels de basse densité et

agrandir la zone plan d'aménagement d'ensemble 28300 à même une partie de la zone

résidentielle2829}, dans le secteur au sud de la rue Roxanna à Chicoutimi (ARS-1a62);

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

Saguenay de manière à modifier lazone 42280 afin d'ajouter des classes d'usages d'habitations de

moyenne et haute densité ainsi que commerces et services de proximité, commerces de détail

géneral et commerces de restauration, de retirer des usages résidentiels de basse densité et de

permettre les bâtiments d'une hauteur maximale de 4 étages, sur une partie du boulevard de la

Grande-Baie Sud à La Baie (ARS-1a6Q;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zor,e;ge VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay de maniere à modifier la zone résidentielle 40240 afin d'ajouter I'usage d'habitation

trifamiliale au secteur de larue Cimon à La Baie (ARS-1472);

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

Saguenay de manière à créer la zone d'habitations rurales 22942 à même une partie des zones

forestières 5162 et 5154 dans la portion ouest de la route Maltais à Shipshaw (ARS-Ia68);

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

Saguenay afin de créer la zone 14342 à même une partie des zones 14340 et 81200 et d'ajouter

une disposition particulière exigeant une zone tampon de 5 mètres pour les usages résidentiels, dans

le secteur de la rue de 1'Orée-des-Bois à Jonquiere (ARS-1a73);



ATTENDU que ces demandes ont. fait I'objet d'analyses par le comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une concordance entre le règlement de zonage et le
plan d'urbanisme;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régo,lièrement donné, à

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay du 9 août 2022;

À cnS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Iæ présent règlement modifie le règlement dezonagenumero VS-R-2012-3 de la Ville
de Saguenaydemaniàe à:

ARS-1462

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 28290 à même une partie de la zone 28300, le tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1462 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

2) AGRAI\DIR la zone 28300 à même une partie de la zone 28290,Ie tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-I462 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Classes d'usages permises

3) SOUSTRAIRE à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290, en plus des

classes d'usages permises, les classes d'usages suivantes :

H3 - Trifamiliale;
H4 - Habitation multifamiliale, catégorie A (4 logements);
H5 - Habitation multifamiliale, catégorie B (5 à 8 logements);
H6 - Habitation multifamiliale, catégorie C (9 logements et plus);

H8 - Habitation collective.

4) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290 les classes

d'usages suivantes :

- Hl -Unifamiliale;
- H2-Bifamiliale;

Structure du bâtiment

5) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290, en plus des

structures de bâtiment permis, les structures de bâtiments suivantes :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée
Jumelée
Détachée

Usage
H1
H1
H2

Normes de lotissement

6) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290, en plus des



dimensions minimales de terrain permises, les dimensions minimales de terrain
suivantes

Superficie

s40
360
540

Profondeur
30
30
30

Larseur
1 8

1 2

I 8

Structure
Détachée
Jumelée
Détachée

Usage

H1
H1
H2

Normes de zonage

Marees du bâtiment principal

7) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-22-28290, en plus des

marges minimales permises, les marges minimales suivantes :

Marge arrière
sur rue

8

8

8

Marge
arrière

8

8

8

Marge latérale
sur rue

5

5

5

Marge
latérale2

4
4
4

Marge
latérale I

2

4
2

Marge
avant

6

6

6

Structure
du bâtiment
Détachée
Jumelée
Détachée

Usage

H1
H1
H2

Dimensions du bâtiment nrincipal

8) AJOUTER à la grille des usages et des norTnes identifiée H-22-28290, en plus des

dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

36
36
48

Largeur
(min)

6

6

6

Hauteur
(min/max)

U2
t/2
U2

Structure

Détachée
Jumelée
Détachée

Usage

H1
HI
H2

Normes soécifioues

9) ENLEVER à la grille des usages et des norrnes identifiée H-22-28290 les normes

spécifiques suivantes :

- Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment princrpal est de 12,5 mètres;

- Lahauteur totale minimale à respecter pour le bâtiment principal est de 6,5 mètres.

10) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-22-28290, en plus de la
nonne spécifique autorisée,les normes spécifiques suivantes :

- Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de difËrence de hauteur totale de bâtiment

entre les bâtiments lateraux voisins et le nouveau bâtiment construit, rénové ou

agrandi;

- Lahauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;

- Zone affectée en partie ou en totalité par une zone de contraintes relatives aux

glissements de terrain, tel que prescrit au chapitre 14 du règlement de zonage.Yffifrez
la cartographie.

ARS-1466

GRII,I,E DES USAGES ET DES NORMES

Classes d'usages permises



1) SOUSTRAIRE à la grille des usages et des normes identifiée H-139-42280, les classes

d'usages suivantes :

H01 - Unifamiliale;
H02- Bifamiliale.

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-139-42280 les classes

d'usages suivantes :

- H05 - Multifamiliale, catégorie B;
- H06 - Multifamiliale, catégorie C;
- Cla - Commerces et services de proximité;
- Clb - Commerces de détail général;

- C2d- Commerces de restauration.

Sfructure du bâtiment

3) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-139-42280, en plus des

structures de bâtiment permis, les structures de bâtiments suivantes :

U I Structure(s) du bâtiment principal
H05 Détachée

H06 Détachée

Cla Détachée

clb Détachée

czd Détachée

Normes de lotissement

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-139-42280, en plus des

dimensions minimales de tenain permises, les dimensions minimales de terrain

suivantes :

Superficie

900
2100
1050

Profondeur

30
30
30
60
30

Largeur

30
35

3s

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Usage

H05
H06
C1a
crb
c2d

Normes de zonage

Marees du bâtiment principal

5) AJOUTER à la grille des usages et des noûnes identifiée H-139-42280, en plus des

marges minimales permises,les marges minimales suivantes :

Marge arrière
sur rue

10

10

8

1 5

8

Marge
arnere

10

10

8

10

8

Marge latérale
sur rue

6

6

1 J

I 5

1 J

Marge
latérale2

6

6

6

6

6

Marge
latérale 1

6

6

4
6

4

Marge
avant

6

6

1 J

1 5

1 J

Structure
du bâtiment
Détachée
Détachée
Détachée

Détachée
Détachée

Usage

H05
H06
Cla
clb
c2d

Dimensions du bâtiment principal



6) AJOUTER à la grille des usages et des nornes identifiée H-139-42280, en plus des

dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superficie d'implantation
au sol (min)

Largeur
(min)

Hauteur
(min/max)

2/4
2/4
214

2/4
214

Structure

Détachée
Détachée
Détachée
Détachée

Détachée

Usage

H05
H06
Cla
crb
czd

Normes spécifiques

7) ENLEVER à la grille des usages et des normes identifiée H-l3g-42280 les nonnes

spécifiques suivantes :

La hauteur totale maximale à respecter pour le bâtiment principal est de 9,5 mètres;

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.

Dispositions particulières

8) ENLEVER à la grille des usages et des normes identifiée H-139-42280 la disposition
particulière suivante :

- 386 : Le nombre maximal de logements est limité à 6.

Notes

9) ENLEVER à la grille des usages et des nornes identifiée H-139-42280 la note
suivante:

EE : Un gîte du passant est autorisé dans un bâtiment principal.

ARS-1472

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

Classes d'usages permises

1) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-l3l-40240 les classes

d'usages suivantes :

- H03 - Trifamiliale.

Structure du bâtiment

2) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-13I-40240, en plus des

structures de bâtiment permises, les structures de bâtiments suivantes :

Structure(s) du bâtiment principal
Détachée

Usage
H03



Normes de lotssement

3) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-l3l-40240, enplus des

dimensions minimales de tenain permises, les dimensions minimales de terrain
suivantes :

Superficie

540
Profondeur

30
Larseur

1 8

Structure

Détachée
Usage

H03

Normes de zonage

Marges du bâtiment principal

4) AJOUTER à la grille des usages et des nonnes identifiée H-l3l-40240, en plus des

marges minimales permises,les marges minimales suivantes :

Dimensions du bâtiment principal

5) AJOUTER à la grille des usages et des normes identifiée H-l3l-40240, enplus des

dimensions du bâtiment permises, les dimensions du bâtiment suivantes :

Superlicie d'implantation
au sol (min)

64

Largeur
(min)

8

Hauteur
(min/max)

r/2

Structure

Détachée

Usage

H03

ARS-1468

1) CRÉER lazone22942 à même une partie des zones 5162 et 5154,1e tout tel qu'illustré
sur le plan ARS-1468 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CRÉER la grille des usages et des normes identifiée H-04-22942;

3) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les normes de

zoîage,les articles applicables, les normes spécifiques,les dispositions particulieres

ainsi que les notes telles que prescrites à la grille des usages et des normes identifiée H-
04-22942 et faisant partie intégrante du présent règlement;

Marge arrière
sur rue

8

Marge
arrière

8

Marge latérale
sur rue

6

Marge
latérale2

4

Marge
latérale 1

4

Marge
avant

6

Structure
du bâtiment

Détachée

Usage

H03
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Grille des usages et des ncnnes H-Û/.-22*12

*dry*r#
Fir**.!w,@

ARS-1473

1) CRÉER Iazone 14342 à même une partie des zones 14340 et 81200, le tout tel

qu'illustré sur le plan ARS-1 473 anrrcxé au présent règlement pour en faire partie

intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CRÉER h grille des usages et des normes identifiée H-35-14342;

3) AUTORISER les classes d'usages, les structures du bâtiment principal, les normes de

zorrage,les articles applicables, les normes spécifiques, les dispositions particulieres

ainsi que les notes telles que prescrites à la grille des usages et des nonnes identifiée H-

35-14342 et faisant partie intégrante du présent règlement;
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ARTICLE 2. - Le présent règlement entrera en viguern après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la loi.

Mairesse

-!É*d*1.!ÉE'tsærËl:t*?Ë*r -

, 1-.:.r'
AçlÊdtrrF!|Eû â æ gnai*è druill*.riddÊ{t*.H ætrxf 8æ 14 âtÛbtttaGæÈlEb çæ

ffiFaàrS

ÈeÊûrf
tqEû.àË{

Greffière



Légende
Nouvelle limite

- * Ancienne limite

euenZon

%

o

B

O

28300

3
N

Lg

t

ir la zone28300Ag
à même une partie
de la zone 282

?
/
/

3
,t

i'
î

n
t

f)L/

28290

4

une partie
de la zone 283

Agrandir
la zone

29O à même

d

deI'ATU

Arrondissement de ]onquière
ARS-I462
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Mairesse

Jnùlet2022 Greffière



.r$

Légende

- 
Zone concernée

42280

AlUI'
enay

dc

Villc

Arrondissement de La Baie
ARS-1466
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Juillet2022

Mairesse



Légende
Nouvelle limite

euenZon

5154

0

D

Créer la zone 22942

des zones 5162 et 515
à même une partie

o

ô

a

ê

o

6

&

à

5162

o

deI'ATU

Vitle de

àà

Arrondissement de |onquière
ARS-I468
Ce plan fait partie intégrante du règlement

Mairesse

Jullet2022 Greffière



692

î'?.

654
652

Ë0

sF

tl Légende

- 
Nouvelle limite

de I'ATU

\

676
674
672

Arrondissement de La Baie
Ardrs.L472

Ce plan fait partie intégrante du règlement

Jtx1lel2022

Mairesse

Greffière



Légende
.* Nouvelle limite

ffi zonage en vigueur

- - Ancienne limite

,
a

?/I
',I/

/1/
a

/î
a

/,
t

/
a'

I
I),

a,

u

Créer la zone 14342
à même une partie
des zones 81200

er 14340

14340

de

deI'ATU

81200

Arrondissement de jonquière
ARS-L473
Ce plan fait partic intégrante du règlement

Mairesse

Juillet2022 Greffière



83,..1 r i [.:' ,t-Z | :."

2 6 JUIL, Ïr,.i Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Modification au règlement de zonage VS-R-2012-3 (ARS-1479)

nÉsolurroN DU coNSEIL ou DU coMrrÉ BxÉcurrr :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi I Jonquière f La Baie I

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

La demande vise à modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay, de
manière à apporter des modifications à certaines dispositions réglementaires applicables à
I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay.

)

La modification au règlement de zonage porte sur l'élément suivant

Modifier les dispositions relatives à l'extension d'un usage dérogatoire non résidentiel
protégé par droits acquis en zone agricole.

a

3. PRO.IET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit i$éera!æg!
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire procéder à certaines modifications
réglementaires au règlement de zonage VS-R-2012-3;

CONSIDÉRANT que les principales modifications touchent :

- Lagestion des droits acquis en zone agricole.

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adopte le projet de règlement ARS-1479 visant à modifier le règlement
de zonage VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour apporter des corrections à certaines exigences
réglementaires.

4. vÉRTTICATION DES asPECTs JURIDTOUES : (obligatoire)

Non applicable X Oui f Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : À vnxrn: I Date

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

Non applicable X Oui
nécessaire)

ou Commission des finances du t] (si

Par:

Date

ù

par
exécutif

Sommaire # 7712 lrcb 26 juillet2022



OBJET : Modification au règlement de zonage VS-R-2012-3 (ARS-1479)

PageZ

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

Le suivi a étê, fait fl auprès de : (indiquer le service)
Date:

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

Date:
Informations utiles lors de Ia transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I oui f] Poste budgétake:

Preparé par :

Approuvé
paf : /-*4e-

Marie-Christine Tremblay,
chef de division

Luc Turcotte, chef de division
pour Jade Rousseau, directrice

Service de I'aménagement du territoire et de
I'urbanisme

Date :

?6 julllet ?CI22
Date:

Denis Simard Jean-François Boivin
Directeur gén&alDirecteur général adj oint

Date : aôa)- O-t. 0.1 Date

Sommaire # 7"1 l2hcb 26 jnillet1027



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CIIICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnvpNr wuuÉno vs-RU-2022-
AYANT POUR OBJET DE

MoDTFTER rs nÈcTEMENT DE zoNAGE
NutuÉno vs-R-20r2-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR APPORTER DES
coRRECTIoNS À cpnreINES EXIGENCES
nÉcrnvreNTAIRES (ARS- 147 9)

Règlement numéro VS-RU-2022-_passé et adopté à une séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le

2022.

PRÉAN,BULE

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

de la Ville de Saguenay, de maniàe à apporter des modifications à certaines dispositions
réglementaires applicables à I'ensemble du territoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que la modification au règlement de zonage porte sur l'élément
suivant

Modifier les dispositions relatives à I'extension d'usage dérogatoire
protégé par droits acquis en zone agricole;

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulierement donné,

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 9 août 2022;

À cf,s CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Leprésentrèglementmodifielerèglement dezonageVS-R-2012-3 de

la Ville de Saguenay de manière à :

1) MODIFIER I'article 1068 au chapitre 9 concemant les dispositions

applicables aux usages agricoles et forestiers, qui se lit comme suit :

ARTICLE 1068 Bâtiment ou usage non résidentiel

Un bâtiment ou usage non résidentiel existant peut être agrandi de 100 %

de sa superficie.

Le terrain d'un bâtiment non résidentiel peut être agrandi selon les

dispositions suivantes :

l" De 100 % de la superficie du terrain lorsque ce terrain possède

une superficie d'un demi-hectare et plus;
2" Jusqu'à un hectare pour uJt terrain inferieur à un demi-hectare et

ce, même s'il est agrandi de plus de 100 %.

Par le suivant :



ARTICLE 1068 Extension d'un droit acquis (bâtiment ou usage

non résidentel)

Un usage derogatoire non résidentiel peut êhe agrandi à I'intérieur du
bâtiment existant de 100 % de sa superficie, avec ou sans

agrandissement du bâfrment;

Un usage dérogatoire non résidentiel exercé à I'extérieur peut être

agrandi de 1,5%o de sa superficie.

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

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

Mairesse

Greffière
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Apporter des modifications au règlement portant sur la démolition d'immeubles du territoire de la

Ville de Saguenay.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

Suite au projet de loi provinciale 69,la 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-2020-71 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
l'intérieur de la Loi sur l'Aménagement du territoire et de l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ainsi

qu'à I'intérieur de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002).

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.8. : Seul le texte cldessous sera reproduit!g!i@!94! sur la résolution).

CONSIDÉRANT que le projet de loi provinciale 69 apporte certaines modifications quant à

différents articles delaLoi sur l'Aménogement duterritoire et de l'urbamsze (L.R.Q.; c. A-19.1)

ainsi qu'à la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002);

CONSIDÉRANT que bon nombre de ces modifications concement différentes dispositions

applicables aux demandes de démolition d'immeubles situés sur le territoire municipal;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a adopté son règlement portant sur la démolition

d'immeubles sur le territoire de Saguenay VS-R-2020-71 précédemment aux dispositions apportées

par le projet de loi 69;

CONSIDÉRANT que l'application des modifications ciblées au projet de la loi provinciale 69 et

devant être appliquée au règlement portant sur la démolition d'immeubles sur le territoire de Saguenay

VS-R-2020-71 est une des conditions préalables à la levée de la période probatoire d'avis de 90 jours

que la Ville doit transmettre au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour tout

dossier portant sur la démolition d'immeubles patrimoniaux et pour tout autre dossier de modifications

ou d'abrogations des règlements sur le patrimoine culturel en vigueur;

CONSIDÉRANT que la modification à fait I'objet d'une présentation à la commission de

I'aménagement, du génie et de I'urbanisme à la séance du mois de juin 2022;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le projet de modifications de règlement VS-R-2020-71 portant

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

Date exécutif
Approuvé par

2 0 JUrL, 2022

HEËU LT

DIHECTTON

OBJET Modification au règlement VS-R-2020-71 portant sur Ia démolition
d'immeubles sur le territoire de la Ville de Saguenay (ARS-1450)

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITE EXÉCUTIF:

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi I Jonquière X La Baie I
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OBJET Modification au règlement VS-R-2020-71 portant sur la démolition d'immeubles sur le
territoire de la Ville de Saguenay (ARS-1a50)

Page2

4. VÉNTTTC,q,TION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui ! Par :

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E À VpNrn ' fl Date :

5. VÉNTTTCATION 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 

- 

I (si

nécessaire)

Par :

Date :

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire

Préparé par :

Approuvé
par:

Jonathan Skeene-Parent,
analyste en patrimoine
immobilier

J directrice

Date

Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme
Date : 20 iuin2022

Jean-

Date

BoivinDenis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Sommaire # 7663/rcb l7 juin2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcLEMENT NUMÉRo vs-R-2022-85
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrBvBNr PoRTANT suR LA
DEMOLITION D'IMMEUBLES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY
NUMERO VS-R.2O2O-71 POUR APPORTER
DES AJUSTEMENTS A CERTAINES
EXTGENCES REGLEMENTAIRE (ARS- 14s0)

Règlement numéro VS-R-2022-85 passé et adopté à une séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 6 septernbre

2022.

PREAMBULE

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement portant sur la démolition
d'immeubles sur le territoire de la ville de Saguenay numéro VS-R-2020-71 pour
apporter des ajustements à certaines exigences réglementaire applicable sur le territoire
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'un point d'information à la
Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme de la Ville de

Saguenay;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 9 aoit2022.

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement portant sur la
démolition d'immeubles sur le territoire de Saguenay VS-R-2020-71 de la Ville de

Saguenay de manière à:

1) REMPLACER à I'article 1, la définition qui suit et qui se lit
comme suit :

Démolition

Démantèlement, déplacement ou destruction complète d'un
immeuble.

Par la suivante :

Démantèlement, déplacement ou destruction partielle ou complète
d'un immeuble.

REMPLACER à I'article 1, la définition qui suit et qui se lit
comme suit :

Logement

Un logement au sens de la Loi sur la Régte du logement
(L.R.Q., c.R-8.1).

2)



3)

Par la suivante :

Logement

Un logernent au sens dela Loi sur le Tribunal administratif
du logement (L.R.Q., c. t-l5.01).

AJOUTER à I'article 1, les définitions qui suivent et qui se lisent
comme suit:

Fonctionnaire désigné

Employé sous la responsabilité du service de I'aménagement du
territoire et de I'urbanisme.

Immeuble patrimonial

Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(L.R.Q., c. P-9.002) ou situé dans un site patrimonial cité
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au

premier alinéa de I'article 120 de cette loi.

4) REMPLACER I'anicle2, qui suit et qui se lit comme suit

Catégorie d'immeubles assujettis

La démolition des immeubles érigés avant le 1"' janvier
1990 et ayar:,l- un intérêt patrimonial est interdite à moins
que le requérant n'alt été autorisé conformément au présent

règlement.

Par la suivante :

Catégorie d'immeubles assujettis

La démolition des immeubles patrimoniaux et des

immeubles érigés avant le 1o janvier 1990 et ayant un
intérêt patrimonial selon le Guide de référence en matière
d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et

immobiliers du territoire de Saguenay, dûment adopté par

le Conseil municipal de Saguenay, est interdite à moins que

le requérant n'ait été autorisé conformément au présent

règlement.

5) RETIRER l'alinéa 3 de l'article 3 qui se lit comme suit :

3) Ayant un usage d'habitation saisonnière (chalet)

6) REMPLACER à l'article 4le parcgraphe suivant et qui se lit
comme suit :

L'administration et les pouvoirs dévolus à I'autorité
compétente aux termes du présent règlement sont confiés

conjointement au Service de l'aménagement du territoire et

de l'urbanisme.

Par le suivant



L'administration et les pouvoirs dévolus à I'autorité
compétente aux termes du présent règlement sont confiés au

Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

7) REMPLACER à l'article 5 le paragraphe suivant et qui se lit
comme suit :

L'application, la surveillance et le contrôle du présent
règlement relève du directeur/trice du Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme et des

fonctionnaires ayant les mêmes pouvoirs et devoirs désigpés
par nne résolution dûment adoptée parla Ville de Saguenay.

Par le suivant :

L'administration, I'application, la surveillance et le contrôle
du présent règlement sont confiés au Service de

l'Aménagement du territoire et de I'urbanisme de la Ville de

Saguenay.

S) REMPLACER à I'article 5 le paragraphe suivant et qui se lit
comme suit :

Le directeur/trice du Service de I'aménagement du territoire
et de I'urbanisme et des fonctionnaires autorisés constitue
donc I'autorité compétente.

Par le suivant :

La directrice ou le directeur du Service de I'aménagement du
territoire et de l'urbanisme ainsi que le fonctionnaire désigné

constituent donc I'autorité compétente.

9) AJOUTER à l'article 15 alinéa 2, la phrase qui suit et qui se lit
comme suit

Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, une
copie de I'avis public doit être transmise sans délais au ministère
de la Culture et des Communications.

10) AJOUTER à la suite du premier parugraphe de l'article 17, la
phrase qui suit et qui se lit comme suit :

De plus, lorsque le comité est saisi d'une demande qui est relative
à un immeuble patrimonial, le comité doit consulter le Conseil
local du patrimoine (CLP) avant de rendre sa décision. Le comité
peut consulter le CLP dans tout autre cas où il l'estime opportun.

11) REMPLACER à l'article lT,laphrase qui suit et qui se lit comme

suit :

Il peut en outre tenir une audition publique s'il l'estime opportun.

Par la suivante :



Le comité tient une audition publique lorsque la demande

d'autorisation est relative à un immeuble pahimonial ainsi que

dans tout autre cas où il I'estime opportun.

12)AJOUTER à la suite du premier prragraphe de I'article 18, le
paragraphe qui suit et qui se lit comme suit :

Une telle intervention peut également être faite par une personne
qui désire acquérir un immeuble patrimonial visé par une demande

d'autorisation de démolition pour en conserver le caractère
patrimonial.

I3)AJOUTER aux éléments ciblés à l'alinéa 3 de I'article 20,
l'élément qui suit et qui se lit comme suit:

La valeur patrimoniale de I'immeuble

14)AJOUTER à I'article 20le paragraphe qui suit et qui se lit comme
suit :

4) Dans le cas d'un immeuble patrimonial, le comité doit
considerer, entre autre,les éléments suivants :

- L'histoire de l'immeuble;
- sa contribution à I'histoire locale;
- son degré d'authenticité et d'intégrité;
- sa représentativité d'un courant architectural particulier;
- sa contribution à un ensemble à préserver;
- toutes autres valeurs patrimoniales qui peuvent s'attacher à

I'immeuble selon le Guide de référence en matière
d'évaluation patrimoniale des biens mobiliers et
immobiliers du territoire de Saguenay.

IS)AJOUTER à la suite du premier paragraphe de I'article 21, Ie
paragraphe qui suit et qui se lit comme suit :

La décision est accompagnée d'un avis qui explique les règles

applicables parmi celles qui sont prévues aux articles 148.0.19 à

148-0.21 dela Loi sur l'aménagement et I'urbanisme.

16)REMPLACER à I'article 23,|e paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit:

Le comité peut exiger une garantie monétaire de I'exécution du
projet de réutilisation du sol dégagé, préalablement à la déliwance
du certificat d'autorisation, laquelle ne peut excéder la valeur au

rôle d'évaluation de l'immeuble à démolir

Par le suivant :

Le comité peut exiger une garantie monétaire de l'exécution du
projet de réutilisation du sol dégagé, ou de toute autre condition

fixée par le comité, préalablement à la déliwance du certificat
d'autorisation, laquelle ne peut excéder la valeur au rôle



d'évaluation de l'immeuble à démolir.

I7)REMPLACER à l'article 24,le paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré
avant I'expiration du délai de trente (30) jours prévus àl'article 22,
ni, s'il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil n'ait
rendu une décision autorisation la délivrance d'un tel certificat
d'autorisation.

Par le suivant :

Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être déliwé
avant l'expiration du délai de trente (30) jours prévus àl'article 22,
ni, s'il y a eu une révision en vertu de cet article, avant que le
conseil n'ait rendu une décision autorisant la déliwance d'un tel
certificat d' autorisation.

13) REMPLACER à l'article 26, le paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit :

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble
sans certificat d'autorisation ou à I'encontre des conditions
d'autorisation du comité est passible d'une amende d'au moins
10 000 $ et d'au plus 250 000 $.

Par le suivant

Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble
visé au présent règlement sans certificat d'autorisation ou à

l'encontre des conditions d'autorisation du comité est passible

d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $.

I9)AJOUTER à la suite du premier paragraphe de l'anicle 26, le
paragraphe qui suit et qui se lit comme suit :

L'amende maximale est toutefois de 1 140 000 $ dans le cas de la
démolition, par une personne morale, d'un immeuble cité

conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, (C. P-9.002) ou
situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi.

20) REMPLACER à l'article 28, le paragraphe qui suit et qui se lit
comme suit

Lorsqu'une infraction est constatée, le fonctionnaire désigné donne

un avis écrit au contrevenant, en main propre, par courrier
recommandé ou par huissier, à sa dernière adresse connue' en

indiquant la nature de la contravention et de la non-conformité-

Par le suivant :

Lorsqu'une infraction est constatée, le fonctionnaire désigné est

autorisé à émettre un constat d'infraction et le contrevenant est

alors passible des amendes prévues au présent règlement.



2I)RETIRER le second paragraphe de l'article 28 qui se lit
comme suit :

Si le contrevenant ne donne pas suite à I'avis dans les sept (7)
jours suivant la réception de I'avis, le fonctionnaire désigné est

autorisé à émettre un constat d'infraction et le contrevenant est

alors passible de l'amende prévue à1'article26.

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 par la
mairesse.

Mairesse

Greffière
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DIHECTION
SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Identilication de Marguerite Belley à titre de personnage historique identifié

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITÉ nxÉcutIr :

Conseil municipal Comité exécutif I Commission

Conseil d'arrondissement Chicoutimi f Jonquière I La Baie f]

1. NATURE DE LA DEMANDE

Identifier Marguerite Belley coillme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Jonquière, ville fondée en 1847, fête ses 175 ans en 2022. Afin de faire acte symbolique,
I'arrondissement de Jonquière et le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire
proposent d'identifier un personnage historique lié à l'établissement de Jonquière.

Il est donc proposé d'identifier Marguerite Belley (1792-1877) à titre de 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. Les époux s'établissent sur une petite ferme

située à la rivière Mailloux. Pendant leur union, Marguerite Belley donnera naissance à treize
enfants. En 1851, son époux décède et celle-ci, sous la tutelle de ses fils, hérite alors de trois actions

dans I'Association des défricheurs du Saguenay.

Vers 1853, âgée de 62 ans, Marguerite Belley s'installe dans le canton Jonquière avec ses deux

plus jeunes fils Léandre et Thomas où elle possède 11 lots de terre (1100 acres). Ils habitent et

défrichent leurs terres, alors inexploitées, dans le secteur de la rivière aux Sables. Vers 1865, elle

retoume dans Charlevoix où elle décède le 9 février 1877 à l'âge de 84 ans-

Son parcours a nourri I'imaginaire collectif de I'histoire de Jonquière. Son récit a été romancé et

partagé au fil du temps. Dans sa publication Histoire de Jonquière: coeur industriel du Saguenay-
Lac-Saint-Jean : Des origines à 1997,I'historien Russel Bouchard prend le soin d'éclairer les faits
réels entourant ce personnage emblématique de la colonisation du canton. Bien qu'elle ne soit pas

de la première famille à s'établir sur le territoire, elle fait tout de même partie des pionnières et son

nom ponctue le paysage jonquiérois. Citons par exemple:

- L'immeuble Marguerite Belley (3950, boulevard Harvey, Jonquière) construit en 1972.

Monument commémoratif 1947 (Parc des Pionniers à Jonquière);

- École Marguerite-Belley (4080, boulevard Harvey, Jonquière).

L'identification de Marguerite Belley à titre de personnage historique permettrait de documenter

I'histoire de l'individu ayant existé et de communiquer au grand public I'histoire factuelle, mais

aussi de mieux comprendre le mythe de Marguerite Belley au titre de fondatrice de Jonquière.

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

CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité en vertu de la I,oi sur le patrimoine

culturel;

CONSIDÉRANT I'importance de Marguerite Belley à travers I'histoire de la Ville de Saguenay

et à travers la litterature historique et de fiction;

par

N
exécutif
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OBJET : ldentification de Marguerite Belley à titre de personnage historique identifié

2

CONSIDÉRANT la présence d'une école du Centre de services scolaire de la Jonquière, d'un
édifice gouvernemental et d'un monument à la mémoire de Marguerite Belley;

CONSIDÉRANT que l'identification d'un personnage historique est un geste qui favorise la

connaissance, la mise en valeur et la fransmission des éléments du patrimoine culturel;

CONSIDÉRANT que la candidature de Marguerite Belley au titre de personnage historique

identifié frt validée auprès d'historiens professionnels;

CONSIDÉRANT que I'identification de Marguerite Belley au titre de personnage historique de

I'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 le Conseil local du patrimoine recommande I'identification de Marguerite-Belley au titre
de personnage historique;

QUE la Ville de Saguenay identifie Marguerite Belley coûlme personnage historique;

QU'il sera possible de faire des représentations lors d'une séance du Conseil local du
patrimoine qui se tiendra le 2l juillet 2022 à9h30 dans la Salle de conferences no. I située au216,
rue Racine Est à Chicoutimi.

Tel que prescrit par I'article T22 de la Loi sur le Patrimoine culturel, le conseil municipal

avisera le registraire du patrimoine culturel, au moins 60 jours avant I'adoption du règlement. Ledit
règlement sera adopté lors d'une séance ordinaire du conseil municipal prévue le 6 septembte2022;

QUE le règlement entrera en vigueur conformément à I'article 125 de la Loi sur le
Patrimoine Culturel, soit à compter de son adoption par les mernbres du conseil municipal, le 6
septembre 2022.

ET QU'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.

4. VÉrurtcanIoN ons .q.sprcts .runlutours : (obligatoire)

Non applicable X Oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : tr

Par:

Date:

À vnNtn : Date

5. VÉnmfCanOn nnS,tSpBCfS ffNaNCfnnS : (Obligatoire pour tous les prograrnmes,

*v"* 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

Par:

Date:

n (ri nécessaire)

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

Le suivi a été fait I auprès de : Jonathan Skeene-Parent, Service de I'aménagement du

territoire et de I'urbanisme (indiquer le service)
Date: ll-05-2022

7.4 sommaire #1643 margvente belley (modifié).docx



OBJET : ldentification de Marguerite Belley à titre de personnage historique identifié

J

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

DTSPONIBTLITÉ FTNANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire

Approuvé
Preparé par : Jessy Bilodeau par

Jean-Paul Côté, directeur

Date

Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
17-05-2022 Date:

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Boivln

Date : tnTu
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Ville de

AFrÆRrs funrDrQUrs
ET GREFFT

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil municipal de la Ville de

Saguenay tenue dans la salle du conseil, le
9 août 2022 - Un quorum présent.

6.3 CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE _ RAPPORT DE LA NÉUNTON

DA 2I f,UILLET 2022

6.3.1 PERSONNAGES HISTORIQUES MARGT]ERITE-BELLEY

(AUDTENCE PUBLTQUE) (VS-CLP-2022-18)

vs-cM-2022-480

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDERANT la demande formulée par l'a:rondissement Jonquière d'identifier
Marguerite Belley comme un personnage historique de Saguenay;

CONSIDÉRANT que cette dernande frt favorablement recommandée par le
Conseil local du patrimoine de Saguenay lors de la rencontre du25 mai2022;

CONSIDÉRANT I'avis de motion du conseil municipal de Saguenay émise le 7
juin2022;

CONSIDÉRANT l'étude historique demandée par le Conseil local du patrimoine
de Saguenay à l'historien professionnel Dany Côté laquelle offre une conclusion favorable
à la demande d'identification de Marguerite Belley au titre de personnage historique;

CONSIDÉRANT que la < Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002) >> 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 un projet d'identification d'un
personnage historique peut venir faire ses représentations;

CONSIDÉRANT qu'aucune citoyenne et aucun citoyen ne s'est présenté à ladite
séance ayarrt eu lieu le 21 juillet 2022,9h30;

À cBs CAUSES, il est résolu :



QUE le Conseil local du patrimoine recommande à la Ville de Saguenay d'adopter
le règlement visant I'identification de Marguerite Belley au tifre de personnage historique
de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon ssrmsnt d'ofEce que I'extrait ci-haut est une waie copie d'une

Ésolution adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire du 9 août 2022.

DONNÉ À SnCuBNey, P.Q., ce "jour du mois de 2022.

La greffiàe,

CD/sh CAROLINE DION



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcr,BvrsNr NuuÉno vs-RU-2022-84 AyANT PouR
OBJET D'IDENTIFIER MARGUERITE BELLEY
COMME PERSONNAGE HISTORIQUE

Règlement numéro VS-RU-2022-84 passé et adopté à la séance du conseil

municipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil le 6 septembre 2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU les pouvoirs conferés à la municipalité en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel;

ATTENDU l'importance de Marguerite Belley au sein de I'histoire régionale;

ATTENDU que le Conseil local du patrimoine de la Ville de Saguenay a

recofirmandé, lors de la séance du 25 mai 2022, d'identifier Marguerite Belley cofltme
personnage historique;

ATTENDU que le Conseil municipal a entériné la recommandation du Conseil

local du patrimoine de la Ville de Saguenay lors de sa séance ordinaire du 7 juin 2022;

ATTENDU que la reconnaissance historique de Marguerite Belley est d'intérêt
public;

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.- OBJET DE L'IDENTIFICATION

Marguerite Belley est identifiée comme personnage historique.

ARTICLE 2.- MOTIFS DE L'IDENTIFICATION

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-Pau1, le 17

décentbre 1792.

À l'âge de 18 ans, en 1810, elle épouse Jean Maltais. Ce dernier est un immigrant français

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 àtrerze 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 I'avenir de ses enfants passe par la possession et le
développement de laterre. Pow assurer I'avenir de ses enfants, elle décide donc de s'établir

définitivement 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 11 lots de terre



(1 1 00 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 féwier 1877 à

l'âge de 84 ans.

Le parcours de Marguerite Belley, gue certains considèrent cofllme la pionnière de la
fondation de Jonquière, a nourri I'imaginaire collectif de toute une région, et ce, depuis
plus d'un siècle. Comme le mentionne bien Russel Bouchard (1997, p. Ia! da petite
histoire de la fondation de Jonquiere a dorrné lieu à des interprétations diverses, tantôt
loufoques, tantôt émouvantes, qui tendent à mettre en exergue la participation de

Marguerite Belley - une fernme- 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 (1863) liwe
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 (1938) et par

l'écrivain Eugène Achard (T946). Un narratif qui a contribué à consolider le mythe autour

de cette femme. Malgré certaines interprétations romancées entourant I'histoire de

Marguerite Belley, celle-ci derneure une figure ernblématique 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 différents ouvrages (écrits historiques, romans et articles) et

ponctue également le territoire jonquierois :

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

Monument commânoratif 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
(4080, boulevard Harvey, Jonquière).

o

o

a

ARTICLE 3.- DISPOSITION FINALE

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment complétées selon la Loi.

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

mairesse.

Mairesse

Greffière



A}INEXE 1
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Service des affaires ues et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : Abrogation du règlement VS-R-2003-37 concemant le régime de retraite d'appoint
des employés de direction de la Ville de Saguenay

nÉsoIuTIoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif X

Chicoutimi ! Jonquière tr La Baie f]

I. NATURE DE LA DEMANDE

Abroger le règlement VS-R-2003-37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint
des employés de direction de la Ville de Saguenay et prévoir des mesures afin de préserver les

droits acquis des employés (ou ex-employés) de direction visés par le régime.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le régime d'appoint avait été adoptée en 2003 afin doassurer une rente équitable aux employés de

direction par rapport aux autres employés de la Ville. En effet, la rente promise basée sur le salaire

de fin de carrière et les limites imposées aux rentes par la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)
faisaient en sorte que, sans le régime d'appoint, les employés de direction avaient droit à une rente

moindre (en pourcentage du salaire) que celle promise aux autres employés par le régime de

retraite.

Au cours des 20 dernières années, I'augmentation des rentes permises en vertu de la LIR et les

modifications apportées aux régimes de retraite dans le cadre de la Loi 15 ont diminué
substantiellement I'utilité d'un régime d'appoint de sorte que très peu d'employés de direction
peuvent actuellement bénéficier de ce régime.

Cependant, la Ville verse actuellement à certains employés retraités des rentes en vertu du régime

d'appoint et certains employés de direction actuels seront éligibles à recevoir une telle rente à leur
retraite. Il faut donc tenir compte des droits acquis des retraités actuels visés et des employés de

direction en poste actuellement.

Conséquemment, nous recommandons l'abolition du régime d'appoint et le maintien d'une
protection des droits acquis des retraités actuels visés par le versement de leurs rentes directement
par la Ville de Saguenay. Nous recommandons également que, pour les employés de direction visés

au moment de I'abolition, un calcul soit effectué au moment de leur retraite afin de déterminer si

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

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

celles prévues au régime d'appoint.

PROJET DE RÉSOLUTION : (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit i4!égralemen! sur

la résolution).

CONSIDÉRANT la résolution VS-R-2003 -37 ayantpour objet d'adopter un régime de retraite

d'appoint des employés de direction de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT l'augmentation graduelle des rentes pouvant être versées par les régimes

complémentaires de retraite offerts par la Ville de Saguenay en vertu dela Loi de l'impôt sur le revenu

au cours des 20 demières années;

CONSIDÉRANT les modifications apportées aux régimes complémentaires de retraite offens par

la Ville de Saguenay afin de se conformer aux exigences de la Loifavorisant la santé financière et la
pérennitë des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (toi 15);

Villc
APPROBATION
Date exécutif ;

Approuvé par:



OBJET

2

CONSIDÉRANT les rentes payables par le régime d'appoint et les rentes à payer en vertu du

régime d'appoint pour les employés de direction en poste, le cas échéant;

CONSIDERANT la flexibilité qu'accorde le contrat d'emploi pour assurer un traitement
équitable du cadre de direction au moment de son embauche;

CONSIDÉRANT que la présente résolution n'a pas d'impact sur les engagements financiers

actuels de la Ville de Saguenay et pourrait diminuer ses engagements futurs;

À cPs CAUSES, ilest résolu :

QUE le règlement VS-R-2003 -37 ayant pour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint
des employés de direction de la Ville de Saguenay soit abrogé.

QLIE des dispositions particulières soient mises en place (rentes payables directement par la Ville
selon les mêmes dispositions que celles prévues au régime d'appoint) afin de respecter les droits
acquis en vertu du règlement VS-R-2003-37 pour les ex-employés recevant une rente.

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

moment de leur retraite afin de déterminer si une rente aurait été payable selon le régime d'appoint
n'eut été de son abolition. Le cas échéant,ladite rente sera payable directement par la Ville de

Saguenay selon les mêmes dispositions que celles prévues au régime d'appoint.

3. VÉrurIC.q.troN uns asprcrs.rumorours : (obligatoire)

Non applicable I Oui f, Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À VeNrn: x Date

4. VÉrurlcnrroN oEs aspncrs rINaNcrnRs : (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
nécessaire)

Oui ! ou Commission des finances du (si

Date

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

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 :

Par



OBJET

J

6. DISPONIBILTTÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable fl Oui n Poste budgétaire

Préparé par :

Approuvé
par:

Caroline Tremblay, directrice

Date
Service des ressowces humaines

Date

12 2022

Date

BoivinDenis Simard
Directeur général adjoint
Date:



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBvBNr NuuÉno vs-R-2022-86
ABRocEANT rp nÈclpMENT NuvtÉno
VS-2003-37 AYANT POTIR OBJET
D'ADoprER IjN nÉcttr,tp DE RETRAITE
D'APPoINT DES EvrproYÉs DE
DIRECTION DE LA VILLE DE
SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022-86 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 6 septembre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le 16 juin 2003,1a Ville de Saguenay a adopté le règlement numéro

VS-2003-37 ayarfipour objet d'adopter un régime de retraite d'appoint des employés de direction

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU qu'il y a lieu d'abroger le règlement numero VS-2003-37;

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

savoir à la séance ordinaire du 9 août 2022.

À ceS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement abroge le règlernent numéro VS-2003-37

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

auront été dûment remplies selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière
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DIHECTION
eÉuÉnet-r

Serv'ice aftàires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I'W:
ltlodiller les articles 8.0, 8.1 et 12.3 .tf\n d'apporter des correclions concefltant les nuisances, plus

spécilicluement celles reliées aux ocleurs e1 que les responsables de I'application soit la Division

des pernris. programmes et inspections.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOÙI]VI,{NDATIONS:

Il ,v a licu de modifier le règlemcnt relatif à la paix et au bon orclre afin de clarifier la dél'inition dc

nuisances et plus particulièrement les nuisances en lien avec les odeirrs.

l)e plus, le projet ,Je règlement vise à mcrdilier le rcsponsable de l'appticalion du règlcnter:t dc

t'arlicle 8.1 qui concerne plus spéciliquenrent les nuisances reliées aux odeurs. à la Division des

permis, progrirmmes et inspections.

J. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.t3. : Seul Ie texte ci-dessous sera reprocluit intéqralement

sur la résolutioni.

CONSIDf1RAN1-que l'arricle 12.3 du règlement VS-R-2007-19 relatil-à la paix el au bon orlre
stipule les articles pour lesquels la Division des pemris, programmes et inspections est responsahle de

l'application:

CjONSIDERAN'I que l'applicalion de t'article 8. I du règlemenl VS-R-2007-49 relatil'à la paix

et au bon ordre concemant les nuisances reliÉes aur odeurs est sous la responsabilité du co{}s dç policc

en vertu de l'article 12.2:

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifler l'articte 12.3 de làçon à ce que soit inclus dans les

orlicles sous la respolsabilité de la Division des permis, programmes el inspections, I'article 8.1

traitant des nuisances rcliéc,s aux odeurs;

Â CES Cz\USES. il est résolu:

el'iE les articles 8.0. 8.1 et 12.3 clu règlement VS-R-2007-49 relalil'à la paix et au bon ordre

soient moditlés. tels que lc projet dc règlenrent amexd.

8,+

4. VÉRIFICÀTION DES ÀSPECTS JURITIIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I P:r:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): tr À VNNIN: []

Joindre lcs documents nécessaires à la prise de décision)

Date

5. VÉRIFICATION DEs ASPECTS FINANCIERS : (obligatoire pour tous les programmes,

@nimpactlavoralrleoudéfavorablesurlesfinâncesdelaVille.

Date exécutif
Approuvé par

0BJET : l\,todi{ication au règlement numéro vs-R-2007-49 relatif à la paix et au bon

ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay

N/D: 19152-01-003

RÉsoLUTIoN DU coNsEIL ou DU coMITÉ ExÉcurIF i

Conseil municipal X Comité exécutif n

Conseil d'arrondissenrent Chicoutimi f Jonquière f, La Baie f,

Somm:rue ll 7'711 trcb i 8 luilltt 30?2



OBJET Modification au règlement numéro VS-R-2007-49 rêlâtif à la paix et au bon ordre sur le
territoire de la Ville de Saguenay
N/D : 19152-01-003

Page2

Non applicable [l Oui I ou Commission des financ€s d, 

- 

f]
nécessaire)

Par:

Date :

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:
Informetions utiles lors de la trsnsmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire

(si

,7L

Approuvé

/^,/.4b*Préparé par par

Marie-Christine Tremblay,
chefde division

Luc Turcotte, chefde division
pour Jade Rousseau, directrice

Serv-ice de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date :

1B juillet 2022
Date

Date :

vlnDenis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Sonmaire # 771 l,ircb l8 juillÉt 2032



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnunNr wuuÉno vs-R-2022-87 AyANT
pouR oBJET DE MoDTFIER rB nÈcrnMENT
uuraÉno vs-R-2007-49 RELATIT À LA pAu< ET
AU BON ORDRE SUR LE TERRITOIRE DE LA
VILLE DE SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022-87 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des déliberations, le 6 septernbre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que la Loi sur les compétences municipales confere 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 règlement a été régdièrement donné, savoir
à la séance ordinaire du conseil municipal de Saguenay, du 9 août 2022.

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlonent modifie le règlement numéro VS-R-2007-49 relatif àla
paix et au bon ordre sur le territoire de la Ville de Saguenay de maniere à :

1) REMPLACER les articles 8.0 et 8.1 qui suivent et qui se lisent
comme suit:

8.0 Il est défendu à toute personne de participer ou créer une

nuisance sans limiter la portée de ce qui précède, les articles
suivants constifuent des nuisances :

8.I NUISANCE

Tout bruit excessif ou insolite ou toute senteur ou odeur désagréable,

infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à mettre
en danger la santé d'autrui ou à causer des ennuis de quelque nature
que ce soit aux voisins ou au public en général ainsi que tout
comporternent ou situation spécifique pouvant provoquer les mêmes

efÊets.

Pour I'application du présent article, n'est pas considérée comme

une odeur désagréable, infecte ou nauséabonde celle dégagée par la
consommation de cannabis.

Par les suivants

8.0 NUISANCES

I1 est défendu à toute personne de participer ou créer une nuisance

sans limiter la portée de ce qui précède, les articles suivants

constituent des nuisances :



8.1 ODEURS

Toute senteur ou odeur désagréable, infecte ou nauséabonde, de

nature à nuire, à indisposer ou à mettre en danger la santé d'autrui ou
à causer des ennuis de quelque nature que ce soit aux voisins ou au

public en gêneral, ainsi que tout comportement ou situation
spécifique pouvant provoquer les mêmes effets.

Pour I'application du présent article, n'est pas considérée comme
une odeur désagréable, infecte ou nauséabonde celle dégagée par la
consommation de cannabis.

2) REMPLACER I'article 12.3 qui suit et qui se lit comme suit :

12.3 DDADAI\TQ ADTT TTE T'\E LA DIVISTôT\T PtrR]\/IS FT

PROGRAMMES

Nonobstant les dispositions de I'article 12.21'application des articles

8.2, 8.3,8.5, 8.6, 8.7 , 8.16,9.0 et 9.3 est sous la responsabilité de la
division permis et programmes.

Par le suivant :

12.3 DT]clT)^]\Tcr A DTT T.ND DELAD T\/TATA\T DEDI\/fTS

PROGRAMMES ET INSPECTIONS

Nonobstant les dispositions de I'article 12.21'application des articles

8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6,8.7,8.16, 9.0 et9.3 est sous la responsabilité
de la Division permis, programmes et inspections.

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

auront été dûment remplies selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2022

nÉsuvrÉ ADoprroN nÈclnMENT D'EMpRUNT

1. REGLEMENT D'EMPRUNT VS-R.2022.88

Règlement d'emprunt VS-R-2022-88 ayant pour objet de décréter I'acquisition de machineries et de

véhicules au montant de 8 550 000 $.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt descriptif qui sera rernboursé sur une période de sept (7) ans pour
un montant de 2 600 000 $ et sur une période de dix (10) ans pour un montant de 5 950 000 $ et

chargé à I'ensemble des contribuables.

Cet investissement est un ajout au plan triennal d'immobilisations 2022-2023-2024. Comme ce

règlement est << Descriptif >, aucun décret par le conseil municipal ne sera requis par la suite, c'est
le règlement lui-même qui décrète les dépenses.

Z. NÈCT-NMENT D'EMPRUNT VS-R-2022-89

Règlement d'emprunt VS-R-2022-89 ayant pour objet de décréter un emprunt en vue de participer
au fonds de subvention pour l'application du Programme Rénovation-Québec-Saguenay 2022-2023
au montant de3 240 000 $.

Il s'agit d'un règlement d'emprunt remboursable sur cinq (5) ans et à la charge de I'ensemble des

contribuables. Le fonds de subvention (excluant les frais administratifs) au montant de 3 000 000 $
se compose de la façon suivante :

Participation gouvernementale I 500 000 $
Participation municipale 1 500 000 $

1.



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpvrpNr NurrrÉRo vs-R-2022-88 AyANT
pouR oBJET pB oÉcnÉrBn L'ACQUISITIoN DE
MACHINERTES ET DE vÉrncurBs ET
D'APPROPRIER LES DENIPNS À CETTE FIN EN
VERTU D'LIN EMPRUNT AU MONTANT DE
8 s50 000 $

Règlement numéro VS-R-2022-88 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 6 septembre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire faire I'acquisition de

machineries et de véhicules;

ATTENDU que l'acquisition de machineries et de véhicules est estimée en tout au

montant de 8 550 000 $ ;

ATTENDU que ladite acquisition de machineries et de véhicules est d'intérêt public et

d'utilité publique;

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

travaux projetés ;

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

savoir à la séance ordinaire du 9 août 2022;

À cnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. - Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à effectuer des dépenses en

acquisition de machineries et de véhicules pour un montant total de 8 550 000 $, reparti de la

façon suivante :

Item au triennal

810-00009

DESCRIPTION

Niveleuse avec aile de côté

Chargeuse sur roues 3,5 V avec gratte

Chargeuse sur roues 2,0Y avec
réversible
Chenillette trottoirs

Camion à formes

Excavatrice surroues 13 t.

Souffleuse amovible

Camion 10 roues déneigement

Camion 6 roues avec lame ventrale

Camion l0 roues avec lame ventrale

NOMBRE MONTAI\T

2100 000 $

450 000 $

350 000 $

1 000 000 $

550 000 $

940 000 $

400 000 $

I r55 000 $

310 000 $

3s0 000 $

4

1

1

4

2

2

2

J

I

I



Camion 6 roues avec sableur *
réversible
Contingences

I 250 000 $

695 000 $

TOTAL DU RÈGLEMENT 8 550 OOO $

L'estimation a été préparée par le Service des Immeubles et Équipements Motorisés de la
Ville de Saguenay, en date du 2Ljuillet 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour
valoir comme si elle était ici au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans l'estimation.

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

règlement est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette appropriation,
l'excédent porrra 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

sofirme de 2600000,00$ remboursable sur une période de sept (7) ans, et une somme de

5 950 000,00 $ remboursable sur une période de dix (10) ans pour un total de 8 550 000 $

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

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

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés par la taxe foncière générale.

ARTICLE 5. - Le conseil affecte à la réduction de I'emprunt décrété par le présent règlement
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de

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

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 6. - Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par la
ma1resse.

MAIRESSE



REGLEMENT D'EMPRUNT DESCRIPTIF
AceursrrroN DE MAcHTNERTEs ET DE vÉnrculEs

Estimation sommaire
Coût

2 100 000 $

450 000 $

3s0 000 $

1 000 000 $

ssO 000 $

940 000 $

400 000 $

1 15s 000 $

310 000 $

3s0 000 $

250 000 $

69s 000 $

8 ssO 000 $

Description

4

1

1

4

2

2

2

4J

1

1

1

TOTAL DU REGLEMENT :

Projet d'acqirisition de machineries et de véhicules selon la liste

suivante :

o Niveleuse avec aile de côté

. Chargeuse srrr roues 3,5 V avec gratte

. Chargeuse surroues 2,0Y avec réversible

o Chenillettetrottoirs

. Camion à formes

o Excavatrice surroues 13 t.

o Souffleuse amovible

o Camion 10 roues de déneigement

o Camion 6 roues avec lame ventrale

o Camion 10 roues avec lame ventrale

o Camion 6 roues avec sableur * réversible

. Contingences

Item au
triennal

810-00009

Cette estimation a été préparée par le Service des immeubles et des équipements motorisés. Les taxes nettes

sont incluses dans I'estimation.

DavidV directeur
Service des immeubles et des équipements motorisés

22-07-2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrnvtpNr uuvÉno vs-R-2022-89 AYANT
pouR oBJET pn oÉcnÉTER uN EMPRLINT AU
MONTANT DE 3 240 OOO $ EN VUE DE PARTICIPER
AU FONDS DE SUBVENTION POUR
L'AppLICATIoN DU pRocRAMMp nÉNovATIoN
quÉnnc- SAGUENAY 2022-2023

Règlement numéro VS-RU-2022-89 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 6 septembre2022.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le gouvernement du Québec a mis en æuvre la programmation

< Rénovation Québec 2022-2023>> et que la Ville de Saguenay est admissible;

ATTENDU que le 16 juin 2022,1e ministère des Affaires Municipales et de I'Habitation
indiquait à la Ville de Saguenay qu'un budget de I 500 000 $ lui était réservé pour la mise en

æuvre du programme;

ATTENDU que la participation de la Ville au fonds de subvention du programme

< Rénovation Québec-Saguenay 2022-2023 )> avec la Société d'habitation du Québec est établie

selon les modalités des décrets etlou ententes intervenus et est évaluée à 1 500 000 $;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville sont insuffisants pour couwir cette

dépense et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût de sa

participation au pro gramme;

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

savoir à la séance ordinaire du 9 août 2022;

À CBS CAUSES, il est décrété ce qui suit

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

présent règlement un emprunt au montant de 3 240 000 $ en vue de participer au fonds de

subvention pour l'application du programme < Rénovation Québec-Saguenay >> dont les critères

sont définis au règlement numéro VS-R-2017-98 qui est modifié par les règlements numéro VS-

R-2018-19, VS-R-2018-129, VS-R-2019-129 et VS-R-2021-39 cette somme incluant le budget

pour les subventions, les frais incidents et les imprévus, est répartie comme suit :

Budget pour les subventions ................
Frais administratifs (embauche de personnel temporaire) .......

....3 000 000 $

.....'240 000 $



nÉp,qR'rrTloN DU BUDGET DE 3 OOO OOO $ :

t Secteurs désienés (85 9/o)

"rt llors-secteur (L5 7o)

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

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

dont I'estimation s'avérerait insuffisante.

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

est autorisé à emprunter une somme de 3 240 000 $ au moyen d'une émission d'obligations
remboursable sur une période de cinq (5) ans.

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

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

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

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

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

ARTICLEI: Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement

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

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

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

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

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

fixée pour le versement de la subvention.

ARTICLE 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 parlamairesse.

MAIRESSE

GREFFIERE
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AFTAIRTS 

'URIDIQUISfT GREFFI PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des délibâations,le 6 septernbre 2022.

Un quorum présent.

RENOTIVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT D'URGENCE LOCAL

ATTENDU QUE l'article 42 delaLoi sur la sécurîté civileprévoit 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'intégrité des personnes, une action immédiate

qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement

habituelles ou dans le cadre d'un plan de sécurité civile applicable.

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de l'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 touches;

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 QIIE le 1 8 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la mairesse pour une

période de 48 heures en vertu de l'article 43 delaLoi sur la sécurité civile, afin notamment d'habiliter
la mairesse à contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à

des règles particulières, à accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et

efficace des mesures d'intervention, des autorisations ou derogations 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 pour la mise en æuvre d'un plan dé 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 jûn2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

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

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

ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-424 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

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

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



ATTENDU QUE le 11 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

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

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

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

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

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-447 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

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

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-450 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-456 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoït2022,I'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours parrésolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoit2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoït2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours parrésolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoït2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o septernbre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite renouveler l'état d'urgence local pour une

nouvelle période de cinq (5) jours;

À cEs CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'ét d'urgence local pour le secteur Port-Alfred de

I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 1 I septernbre 2022, afin de permettre

à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulation ou au territoire concemé ou les soumethe

à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et

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

de la compétence de la Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation

des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-ci n'ont
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur



sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner

dans son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que cetrx

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 afur qu'elle puisse

I'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;
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SOMMAIRE DE DOSS

I. NATURE DE LA DEMAITIDE :

Autorisation de signature de l'Entente sectorielle de développement pour la concertation
régionale dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Autoriser la mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour à signer I'entente au nom de la Ville de

Saguenay.

Le budget total de I'entente, d'une durée de 5 ans, s'élève à 1 630 670 $.

La part de Saguenay totalisant 160 779 $ sur cinq ans, est paÉe par Promotion Saguenay à

même le Fonds régions et ruralité (FRR) volet soutien aux projets structurants.

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

CONSIDÉRANT I'entente à intervenir entre la ministre des Affaires municipales et de

I'Habitation et la Municipalité régionale de comté Lac-Saint-Jean Est, la Municipalité régionale

de comté Domaine-du-Roy, la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, la
Municipalité régionale de comté Maria-Chapdelaine, La Ville de Saguenay et la Conftrence
régionale des préfets ayant pour objet de convenir des rôles et modalités de la participation des

parties, notamment quant à la mise en commun de ressources financiàes et techniques pour

soutenir la concertation régionale et la mise en æuvre des priorités régionales de développement

du Saguenay-Lac-S aint-Jean.

À cPs CAUSES il est résolu;

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve I'Entente sectorielle de développement pour la

concertation régionale dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;

QUE la Ville de Saguenay demande à Promotion Saguenay d'assumer la part de la Ville à même

le Fonds des régions et ruralité (FRR) volet soutien au projet structurant;

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cun d'absence

l'assistante-greffiere, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à

la présente décision.

4. VÉRIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable tr Oui n Par:

Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(D : n À vnNIn : f, Date :

5. VÉRIF'ICATION DES ASPECTS FINANCIERS : (Obligatoire pour tous les programmes,

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

qL
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par :

OBJET: ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA
CONCERTATION RÉGIONALE DANS LA RÉGION ADMINISTRATTVE DU
S AGUENAY_LAC- S AINT.JEAN

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUUr :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière n La Baie I

sommaire de dossier entente sectorielle de concertation régionale v2.docx

€



OBJET

2

Non applicable n Oui ! ou Commission des finances du
nécessaire)

(si

Par:

Date :

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

Le suivi aétéfut 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. DISPONIBTLTTÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui ! Poste budgétaire :

p. j. 20220706_projet Entente sectorielle_concertation

Preparé par : Renée Tremblay
Promotion Saguenay

Approuvé par : Claudia Fortin
Promotion Sazuenav

Date: 2022.08.17 Date 2022.08.17

\

Date

. Denis Simard
Directeur gérré,r aI adj oint
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Caroline Dion

De:

Envoyé:
À:
Objet:

Pièces jointes:

Renée Tremblay < renee.tremblay@saguenay.ca >

25 août 2022 15:03

Caroline Dion
RE: *** EXTERNE *** TR' Budget ESD Entente sectorielle de développement de
concertation
Budget ESD final 7 juillet 2022.xlsx

Bonjour Caroline,

Je joins à nouveau le budget (le même que tu as reçu).

Voici comment intemréter celui-ci.

Dépenses (tableau du haut):
I 3(}7 525 $ (cellule Jl8) auquel on ajoute la part non financée par l'entente sectorielle de développement (ESD), indexée
aruruellement
+ 62 095 S (année 1)
+ 6*1336.9{l $ (année 2)
+ 64 603.61$ (année 3)
+ 65 895.71 $ (année 4)
+ 67 213.62 S (année 4)
: tr 630 669.87 $

Revenus (cellule G33) : 1 630 669.87 $

Si tu as besoin de plus d'explications, n'hésite pas.

Merci !

Renée 'I.remblay''

Adjoinle à la direction
Promotion Saguenay
295, nre Raci*e Est
Ciricoutimi (Québec) G7H 157
41 8.698.3157, poste 6l 02
ren ee. f rentb lav(g; sa griena 

-'-. ca

De : Renée Tremblay
Envoyé : 25 août 2022 13:43
À : Caroline Dion <Caroline.Dion@ville.saguenay.qc.ca>

Objet : RE' *** EXTERNE i'** TR' Budget ESD Entente sectorielle de développement de concertation

Bonjour Caroline,
Je viens de parler à Aldé Gauthier de la CRP.
J'attends qu'il me confirme le tout et te transmets I'information aussitôt.
Merci!

rï

1

Renée ï-remblal-



Entente sectorielle de développement pour la Concertation régionale

2022-2027

OPTION ],: r entre les le montant de 62 non financé dans le cadre de I'ESD.

Notes

- Lo répqrtition des MRC est étoblie de lo foçon suivor 70% Somme égale

30% l7O% FS, 20% LS JE, I2,5% DDR, 1 2, 5% MC et 45% SAG )

Postea de dôpense
Conlrs{mpcaltion

CRP (2r juh) année 1 ânnée 2 aûnéÊ 3 arnée 5 T,otel Adml3slbleg)t6 MAMI{ (z3Julnf
Mootant non Snancé

par I'ESD / an
lnoqsnng sur 5 ânsl

Direction générale et BM 143 750,00 s x15 000,00 s 129 375.00 s r29 37s s 115000 s 115 000 1150{Xt ! 115 000 : ERttTr s 4715S g 90-80-80-80-80% du salaire du DG oour I'ESD 25 875.00 s
Frais de direction 4000,00 s 4 000,00 s 4 000.00 s 3600 s 3 200 3 200 3200 I 3200 I 164ô0 S tit 120 90-80-80-80-80% des frais de direction 720.OO

Adieint e{dsinis+alive€{€M 62 500,00 s s adiointe et Mallette 35 500.00 :

Vérification comptable de I'ESD 3 000.00 s 3 000.00 s 3 000.00 300û : 3000 l 3 000 3000 I 30ûo s lSMt s xr {xx} s ok

Assuran6es administrateurs €t bien6 mesbl€s I 000.00 s s s s s 5 inclus dans les Frais de qestlon s

tey€r-{etéph€Ê€-Êhet€€€gieuÊet-gagetede- 25 000.00 3 s s s $ s inclus dans les Frais de sestion s
È4â{é+i€t€téssipeF 5 000.00 s s s s 5 3 3 s Attribuer au coordonnateur s
Coordonnateur. BM et éouioements 100 000.00 10s 000.00 3 10s 000,00 s 5s 000 s 100000 s 100 000 s 100 000 s 100000 s {s5(il}0 s 364qn I Entrée en poste à la mi-année de I'an 1 s
esdoÊÊaieuF€€l'8M 100000-00 s s s s 5 s s 3 É Retrait de la réserve s
H€n€raire+r€fe$i€nn€l 30000,00 s s s Retrait de la réserve 5

Frais de représentation 5 000,00 s 2 s00,00 s 2 500.00 s 1 250 2 500 2500 2 500 2500: 11 2S{t S gMt ok s
Activités de concertation et de consultation 20000,00 s 10 000.00 s 10 000.00 s 10 000 10000 l lo 000 10 ooo 10000 : totxm s ôoffi) s ok

ÊeF{i€s€€€s-{+es€rve9€uCesf+ais+ind€xa{i€Â) 10000.00 s s inclus dans les Frâis de sestion
Frais de qestion de l'entente (1 5%) s 36 000.00 s 38 100,00 30 500 : 35 000 35 000 35 000 l 35000: 1?Ogflt s 1!l6ltff) s ok s

1ôtrl rô92SO 3 2?55û0 3 29r 975 i 2*2725 266700 t 26,8 700 t 268 700 268 700 1 307 52t I 046 qZO 62 095,00 5

EnvelooDe FRR / année 209204

MRC Fiord-du-Sa{uenav 18 458.80 9 19903.07 s 20 778.42 20 338.07 l 20 562.t2 99 390.48 S

MRC Lac-SaintJean-Est 21 728.00 s 23415.38 s 23 668.73 s 2!927.14: 24 190.72 116929.97:
MRC Maria-Chapdelaine 19 283.60 s 20781.15 s 21 006.00 : 2L235.34 : 27469.27 103 775.35 S

MRC Domaine-du-Rov 19 283.60 s 20781.15 s 21 006.00 : 21 235.34 l 21469.77 103 77s.3s s
Ville Saquenav 29 876.00 32 196.15 S 32 544.50 | 32499.52 33 262.29 L@778,72 5

Tola 2S4820,0ô i 332030,![ 3 333 303.ô/1 3 33/1585.71 g 3359t3.62 3 I 630 669.87 3



PROJET D'ENTENTE SECTORIELLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA
CONCERTATION RÉGIONALE DANS LA RÉGION ADMINISTRATIVE

DU SAGUENAY-LAC.SAINTJEAN

ENTRE

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION,
madame Andrée Laforest, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par
monsieur Frédéric Guay, sôus-ministre, dûment autorisé aux fins des présentes;

ci-après désignée le << MAMH >

ET

La MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ UC-SAIHTJEAN-EST, personne morale
de droit public légalement constituée, ayant son siège au 625, rue Bergeron Ouest, Alma
(Québec) G8B 1V3, représentée par monsieur Louis Ouellet, préfet, dûment autorisé aux
fins des présentes tel qu'il le déclare;

La MUNIGIPALITÉ RÉcloNALE DE coMTÉ le oOmelNE-DU-RoY, personne morale
de droit public légalement constituée, ayant son siège au 901, boulevard Saint-Joseph,
Roberval (Québec) G8H 2L8, représentée par monsieur Yanick Baillargeon, préfet,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il le déclare;

La MUNIGIPALffÉ RÉGIoNALE DE coMTÉ LE FJoRD-DU-SAGUENAY, personne
morale de droit public légalement constituée, ayant son siège au 31 10, boulevard Martel,
Saint-Honoré (Québec) GOV 1L0, représentée par monsieur Gérald Savard, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu'il le déclare;

La MUNICIPALFÉ RÉcloNALE DE coMTÉ naann-cHAPDELAINE, personne morale
de droit public légalement constituée, ayant son siège au 173, boulevard Saint-Michel,
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4N9, représentée par monsieur Luc Simard, dÛment
autorisé aux fins des présentes tel qu'il le déclare;

ci-après désignées conjointement les << MRC >

ET

La VILLE DE SAGUENAY, personne morale de droit public légalement constituée, ayant
son siège au 201, rue Racine Est, Chicoutimi (Québec) G7H 588, représentée par
madame Julie Dufour, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu'elle le déclare;

ci-après désignée la < VILLE >>
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ET

La CONFÉRENCE RÉGPNALE DES PRÉFETS, corporation légalement constituée en
vertu de la partie lllde la Loisurles compagnies (RLRO, chapitre C-38), qy_enl;g.Lsiègg
au 2155, rue de la Peltrie, Jonquière (Québec) G8A 2A1, représentée par *t#ffij:'{ffi
fffi president, dûment autorisé en vertu de la résolution no CRP-CA-13J01-202215,
dont copie est annexée aux présentes;

ci-après désignée la << GRP >,

ci-après désignées col ( PARTIES >

2O224OO274- Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
2



PREAMBULE

ATTENDU QU'à l'article 17.5.1 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de I'Occupation du territoire (RLRO, chapitre M-22.1),la MINISTRE a pour

mission de soutenir le développement régional en favorisant notamment la coordination et

la concertation des différents acteurs de ce développement dans une perspective de prise

en charge de ce développement par les collectivités locales et régionales dans le cadre
d'un partenariat entre elles et l'Etat;

ATTENDU QUE l'article 126.2delaLoisurlescompétences municipales (RLRQ, chapitre
C 47.1) prévoit notamment qu'une municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre

toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire;

ATTENDU QUE le premier alinéa de I'article 126.3 de cette loi prévoit qu'une MRC peut

conclure, avec des ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec
d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement
à I'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en æuvre des priorités régionales
et l'adaptation des activltés gouvernementales aux particularités régionales;

ATTENDU QUE les PARTIES conviennent de rejoindre des principes de la Loi pour
assurer t'occupation et Ia vitalité des tenitoires (RLRQ, chapitre 0-1.3) comme :

l'engagement des élus, la concertation, la complémentarité territoriale modulée, la
cohérence et l'efficience des planifications et des interventions sur les territoires de même
que la subsidiarité;

ATTENDU QUE les MRG et la VILLE souhaitent assurer une concertation régionale pour

la mise en æuvre et le suivi des priorités régionales de développement issues du Sommet
économique 2015 et celles inscrites à la Stratégie gouvernementale pour assurer
I'occupation et la vitalité des territoires:

ATTENDU QU'une entente sectorielle de développement a été identifiée comme étant le

véhicule le plus approprié pour établir une vision æmmune relative au soutien que

souhaitent se doter les MRC et la VILLE;

ATTENDU QUE le comité régional de sélection de projets du Fonds régions et ruralité

(FRR), volet 1 - soutien au rayonnement des régions a accepté, lors de sa rencontre du

date, que soit injectée dans l'Entente sectorielle de développement la somme de

1 046 020 $;

ATTENDU QUE les MRG et la VILLE injectent collectivement la somme de 261 505 $ dans
cette entente sectorielle de développement;

ATTENDU QUE la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est dotée d'un organisme à but
non lucratif, la Conférence régionale des préfets, qui a pour but d'assurer la concertation
régionale et la prise en compte des enjeux d'intérêts communs pour le développement de

la région;
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EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit

1. OBJET DE L'ENTENTE

L'entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (l'Entente) a pour objet de convenir des rôles
et modalités de la participation des PARTIES, notamment quant à la mise en commun de
ressources financières et techniques pour soutenir la concertation régionale et la mise en
æuvre des priorités régionales de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les PARTIES conviennent que tout engagement découlant de I'Entente demeure
conditionnel aux disponibilités budgétaires ainsi qu'au respect des mesures, des
programmes et des normes de gestion qui leur sont applicables.

2. OBJECTIFS DE L'ENTENTE

2.1. Objectif général

Les PARTIES souhaitent soutenir la concertation et la cohésion des acteurs locaux
et régionaux ainsi que mettre en æuvre et suivre les projets structurants liés aux
priorités de développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

2.2. Objectifs s pécif iq ues

2.2.1'. Mobtliser et soutenir les acteurs du n'lilieu pour assurer le développement
d'une vision harmonisée de la région et susciter leur appui aux priorités
régionales et enjeux identifiés;

2.2.2. Assurer la mise en æuvre et le suivi de projets structurants régionaux ayant
des retombées sur I'ensemble des territoires de la région;

2.2.3. Mettre en commun, par le biais de I'Entente, I'expertise et les ressources
des PARTIES afin de réaliser les objectifs de celle-ci;

2.2.4. Créer et entretenir des liens étroits et constants entre les MRG, les
rninistères et organismes ainsi qu'avec les autres acteurs locaux, régionaux
et sectoriels afin de développer une synergie propice à la mise æuvre des
priorités de développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

2.2.5. Stimuler l'élaboration de projets mobilisateurs et favoriser le
développement d'actions structurantes et innovatrices pour la mise en
æuvre des priorités de développement régionales.

2022-000274 - Entente sectorielle de développement < Concertation régionale >
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3. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES PARTIES

Aux fins de I'Entente, les PARTIES s'engagent à :

3.1. participer à la réalisation de la présente entente;

3.2. mettre en place un comité de gestion de I'entente et désigner un représentant pour
siéger à ce comité, conformément à la section 9;

3.3. collaborer aux travaux du comité de gestion;

3.4. respecter les engagements financiers présentés à la section 5;

3.5. mettre en commun leurs efforts et leur expertise afin de contribuer à la réalisation
d'un plan d'action;

3.6. respecter le cadre normatif du volet 1 du FRR ainsi que ses règles de dépenses
admissibles, tels que décrits à l'annexe 1;

3.7. reconnaître la GRP comme organisme mandataire de la mise en æuvre de
I'Entente.

4. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES DES PARTIES

4.1. Engagements du MAMH

Aux fins de l'Entente, le MAMH s'engage à :

4.1.1. contribuer, dans le cadre du volet 1 du FRR, à la mise en æuvre de l'Entente
en y affectant une somme totale de 1 046 020 $ pour la durée de I'Entente,
comme présenté à la section 5;

4.1.2. verser pour la première année, la somme de 186 180 $ à la CRP dans les
meilleurs délais suivant la signature de la présente entente par toutes les
PARTIES. Pour les années suivantes, les sommes allouées seront versées
selon un calendrier déterminé par le comité de gestion sous réserve du
dépôt du bilan annuel requis;

4.1.3. lavoriser la coordination et I'harmonisation interministérielles nécessaires
à I'atteinte des objectifs de I'Entente;

4.1.4. faclllter les échanges entre la CRP, les partenaires municipaux, et les
membres de la Conférence administrative régionale afin de faciliter la mise
en place d'actions intersectorielles s'appuyant sur l'arrimage entre les
priorités régionales et les activités gouvernementales.
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4.2. Engagements des MRC et de la VILLE

Aux fins de la présente entente, les MRC et la VILLE s'engagent à

4.2.1. contribuer à la mise en æuvre de la présente entente en y affectant une
somme pouvant atteindre 261 505 $, conditionnellement à la disponibilité
des crédits, pour la durée de la présente entente, comme présenté à la
section 5,

4.2.2. verser, pour la première année, les sommes allouées à la CRP dans les
meilleurs délais suivant la signature de la présente entente. Pour les
années suivantes, les sommes allouées seront versées selon un calendrier
déterminé par le comité de gestion sous réserve du dépôt du bilan annuel
requis;

4.2.3. Mettre à la disposition du comité de gestion, lorsque requis et possible, les
espaces ainsi que les ressources matérielles et techniques nécessaires à
la tenue de leurs rencontres.

4.3. Aux fins de I'Entente, la GRP s'engage à

4.3.1. Agir à titre de mandataire de l'entente;

4.3.2. assurer la gestion administrative et budgétaire des montants prévus à
I'Entente et des projets qui en découleront en conformité avec le plan
d'action et dans le respect des dispositions législatives, des mesures, des
programmes et des normes applicables;

4.3.3. prévoir I'embauche et l'encadrement adéquat des ressources humaines
néoessaires à la réalisation de la présente entente,

4.3.4. assumer la cgordination du comité de gestion;

4.3.5. soumettre, pour approbation, dans les 90 jours suivant la signature de
I'Entente, un plan d'action annuel au comité de gestion et en assurer la
mise en ceuvre;

4.3.6. tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à l'ensemble des
dépenses liées à I'Entente;

4.3.7. déposer, au comité de gestion, un bilan annuel des actions réalisées de
même qu'un rapport d'utilisation des sommes qui lui ont été versées
permettant de vérifier que ces sommes ont été affectées aux fins
auxquelles elles étaient destinées.
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5. TABLEAU SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES

6. DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un
crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement,
conformément à I'article 21 de la Loi sur I'administration financière (RLRQ,

chapitre A-6.001).

7. TERRITOIRE D'APPLICATION DE L'ENTENTE

L'Entente couvre le territoire de la région administrative du Saguenay-Lac Saint-Jean.

S. DURÉE DE L'ENTENTE

9. MODALITES DE SUIVI

9.1. Comité de gestion de l'entente

9.1.1. Pour faciliter le partenariat établi par I'Entente, les PARTIES conviennent de
former un comité de gestion composé d'un représentant de chacune des
PARTIES signataires. Pour les PARTIES qui utiliseraient leur Fonds régions
et ruralité - volet 2 pour leurs contributions financières, ce représentant doit
être un membre du comité exécutif, sa directrice générale ou son directeur
général, conformément à l'article 21.23.1 dela Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (RLRO,

chapitre M-22.1);
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Total

1 046 020 $

52 301 $

46 418 $

46 418 $

44 457 $

71 916 $

1 307 530 $

2026-2427

214 960 $

10 748 S

9539$

9539$

9136$

14 779 $

268 701 $

2025-2426

214 960 $

10 748 $

9539$

9539$

I 136 $

14 779 $

268 701 $

2024-2025

214 960 $

10 748 $

9539$

9539$

9136$

lqztg $
268 701 $

2023-2024

214 960 $

10 748 $

9539$

9539$

e 136 $

14 779 $

268 701 $

2022-2423

186 180 $

930s$
'8262$
8262$

7913$

12 800 $

232726 $

PARTIES

MAMH

MRC Lac-Saint-Jean-Est

MRC Maria-Chapdelaine

MRC Le Domaine-du-Roy

MRC Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay
(via Promotion Saouenav)

Total



9.1.2. Le comité de gestion de l'entente sera constitué dans les 60 jours suivant la
signature de I'Entente et devra adopter les règles de fonctionnement dudit
comité;

9.1.3. Le mandat général du comité de gestion de I'entente est de voir à l'application
de I'Entente, conformément aux normes et aux programmes applicables, et
en assurer le suivifinancier et administratif. Plus spécifiquement, le comité de
gestion est chargé de :

9.1.3.1. s'assurer de I'atteinte des objectifs de I'Entente;

9.1.3.2. adopter le plan d'action annuel;

9.1.3.3. s'adjoindre toute ressource ou tout représentant qu'iljuge utile au bon
déroulement de ses activités;

9.1.3.4. recevoir et adopter le bilan annuel et, selon {e calendrier de
versements, recommander aux PARTIES de procéder aux
versements.

10. RÉSILIATION

10.1. Si I'une des PARTIES est en défaut de remplir I'un ou I'autre des termes, des
conditions et des obligations qui lui incombent en vertu de I'Entente, les autres
PARTIES se réservent le droit de résilier, en tout ou en partie, I'Entente. Pour
ce faire, les PARTIES qui veulent se prévaloir du droit à la résiliation doivent
transmettre un avis de résiliation écrit à la partie en défaut, lequel énoncera
les motifs de résiliation, et la partie défaillante aura 30 jours ouvrables pour
remédier à un tel défaut.

10.2. Advenant la résiliation, la CRP s'engage à rembourser à la partie gui s'est
prévalue du droit à la résiliation tout solde sur les montants qu'elle a versés,
mais non encore engagés. Ce solde doit être remboursé à la partie concernée
dans un délai de 30 jours suivant la date de résiliation. Aux fins de calcul de
ce solde, toutes les dépenses engagées à la date de résiliation, y compris
celles non payées, sont prises en compte pourvu qu'elles aient été faites dans
le but de réaliser les projets et les activités visés par I'Entente.

10.3. Au terme de I'Entente, les engagements affectés et non utilisés seront
retournés aux PARTIES, au prorata de leur contribution.

11. VÉRIFICATION

Les transactions financières découlant de I'exécution de I'Entente sont sujettes à la

vérification par le Contrôleur des finances conformément à l'article 22 de la Loi sur le
ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01).
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12. MODIFICATION

Toute modification au contenu de I'Entente, y compris l'ajout de contributions provenant
de nouveaux partenaires, doit faire I'objet d'un avenant écrit entre les PARTIES. Cet
avenant ne peut changer la nature de I'Entente et il en fera partie intégrante.

13. CESSION

Les droits et les obligations prévus à l'Entente ne peuvent être cédés, vendus ou
transférés, en tout ou en partie, sans I'autorisation écrite préalable des PARTIES qui
peuvent alors prévoir des conditions à cette fin.

14. AVIS ET COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES

Toutes les communications (avis, instructions, recommandations ou documents exigés en
vertu de l'Entente) se font par écrit et elles sont censées avoir été reçues par le
destinataire, si elles sont acheminées au responsable, à l'adresse indiquée ci-après, par
un moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis.
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COORDONNEES

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation
Direction rég ion ale du Sag u enay-Lac-Sai nt-Jean
227, rue Racine Est, bureau RC.03
Chicoutimi (Québec) G7H 7B,4
À l'attention de M. Dominique Dufour, directeur régional
dominique.dufour@mamh. gouv.qc.ca

Municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy
901, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec) GBH 2L8
À l'attention de M. Mario Gagnon, directeur général
m gao non (ô m rcdoma i ned u rov. ca

Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) GOV 110
À I'attention de M" Peggy Lemieux, directrice générale
peoqv. lem ieux(ô m rc-f, ord. qc.ca

Municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est
625, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec) G8B 1V3
À l'attention de M. Sabin Larouche, directeur général
sabin. larouche@m rclac.qc.ca

Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine
1 73, boulevard Saint-Michel
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4Ng
À I'attention de Mm" Marie-Claude Fortin, directrice générale
mcfortin@mrcmaria.qc.ca

MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE
L'HABITATION

MRC LE DOMAINE-DU-ROY

MRC LE FJORD.DU-SAGUENAY

MRC LAC€AINTJEAN.EST

MRC MARIA-CHAPDELAINE



Promotion Saguenay
295, rue Racine Est, C.P. 8266
Chicoutimi (Québec) G7H 157
À I'attention de M'" Claudia Fortin, directrice générale adjointe
claudia.fortin@saguenav.ca

Conférence régionale des préfets
2155, rue de la Peltrie
Jonquière (Québec) G8A 241
À l'attention de M. Aldé Gauthier,
alde.qauth ier@crp02.com

PROMOTION SAGUENAY POUR
VILLE DE SAGUENAY

CONFÉRENCE RÉGIONALE
DES PRÉFETS

Tout changement d'adresse ou de représentant de l'une des PARTIES doit faire I'objet
d'un avis aux autres PARTIES.

15. AFFICHAGE ET PUBLICITÉ

Les PARTIES reconnaissent que leurs représentants peuvent annoncer les détails
importants de I'Entente et son financement, notiamment :

- le nom des PARTIES et des intervenants;
- le montant des engagements financiers;
- l'objet de l'Entente et le territoire d'application;
- le budget total de l'Entente.

Les PARTIES conviennent de toute annonce officielle en lien avec l'Entente.

Les PARTIES s'engagent à assurer la visibilité des PARTIES, lors de toute activité de

communication relative à l'Entente, aux récipiendaires de I'aide financière et, s'ily a lieu,

sur les documents promotionnels qui s'y rattachent, conformément aux normes de
visibilité gouvernementale.

Les PARTIES acceptent que leurs représentants participent à toute cérémonie officielle
concernant l'entente ainsi que lors des annonces ou présentations publiques des projets
qui découlent de I'Entente. À cet égard, les PARTIES doivent être informées, par écrit, au

moins lQjours ouvrables avant la date d'un événement pour que les dispositions
nécessaires soient prises.

16. SIGNATURE

Les PARTIES reconnaissent avoir lu et accepté toutes les clauses de l'Entente

EN FOI DE QUOI, les PARTIES ont signé :

2022-OOO274 - Entente sectorielle de développement < Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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Pour la MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION,

Monsieur Frédéric Guay
Sous-ministre

Date

2022400274- Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >>

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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POUr IA MUNICIPAL|TÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LAC.SAINT-JEAN.EST,

Monsieur Louis
Préfet

Date

2022400274- Entente sectorielle de développement < Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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POUT IA MUNICIPAL|TÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU DOMAINE.DU-ROY,

M. Yanick Baillargeon
Préfet

Date

2022400274 - Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >>

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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POUT IA MUNICIPAL|TÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU FJORD.DU€AGUENAY,

M. Gérald Savard
Préfet

Date

2O22-OOO274 - Entente sectorielle de développement < Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-SaintJean 2022-2027
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POUT IA MUNICIPALffÉ RÉGrcNALE DE COMTÉ DE MARIA.CHAPDELAINE,

M. Luc Simard
Préfet

Date

2022-000274- Entente sectorielle de développement << Concertation régionale >>

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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Pour la VILLE DE SAGUENAY,

M" Julie Dufour
Mairesse

Date

2022-000274 - Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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POUT IA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES PRÉFETS,

M. Louis Ouellet
Président

Date

2022-OOO274 - Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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ANNEXE 1

Cadre normatif du volet I - Soutien au rayonnement des régions
du Fonds régions et ruralité

Taux d'aide maximal : 80 % des dépenses admissibles

Les dépenses suivantes sont admissibles :

. Les frais de fonctionnement directement liés à la réalisation des projels (les salaires, le loyer,
l'acquisition de matériel et d'équipement, la reddition de comptes);

. Les frais de réalisation de plans et d'études (salaires et honoraires professionnels) se rapportant
à Ia mise au point de projets :

o La réalisation d'un plan d'affaires;
o L'évaluation de l'opportunité d'un projet, y compris I'analyse de marché d'un projet;

o L'évaluation de la faisabilité technique et financière d'un proiet;

o La définition et la mise au point d'un concept;

o La programmation d'activités;
o Le développement et la mise au point d'instruments ou d'indicateurs permettant de mieux

mesurer un secteur d'activité, y compris les études d'achalandage et d'impact économique
liées à des projets.

. Les coûts de construction, d'arnénagement, de réalisation ou de mise en place de projets.

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :

. Le déficit d'opération d'un organisme admissible, le remboursement d'emprunts ou le
renflouement de son fonds de roulement à moins que cela s'inscrive à l'intérieur d'un plan de
redressement faisant partie du projet;

o Les dépenses efiectuées avant l'envoi d'une promesse d'aide par la ministre;

. Les dépenses liées à des projets déjà réalisés;

. Les dépenses déjà payées par le gouvernement du Québec, pour un même projet;

. Toute dépense qui n'est pas directement liée au projet;

o Toute dépense visant le déplacement d'une entreprise provenant de I'extérieur de la région
administrative;

o Toute subvention à I'administration gouvernementale, à I'exception des organismes des
réseaux du milieu de l'éducation;

. Toute dépense liée à des activités encadrées par des règles budgétaires approuvées par

le gouvernement du Québec;

o Toute dépense visant des entreprises inscrites au registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics,

o La portion remboursable des taxes;

r Toute forme de prêt;

. Toute forme de garantie de prêt;

. Toute forme de prise de participation.

2022-OOO274 - Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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ANNEXE 2

Budget détaillé

2022-OOO274 - Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027

589 375 $

16 400 $

ls 000 $

455 000 $

11 250 $

50 000 $

170 s00 $

100 000 $

2500$

10 000 $

35 000 $

115000$

3200$

3000$

115000$

3200$

100 000 $ .

2500$

10 000 $

35 000 $

10 000 $

35 000 $

115000$

3200$

3000$

100 000 $

2500$

115000$

s200$

3000$

100 000 $

2500$

10 000 $

35 000 $

10 000 $

30 500 $

129 375 $

3600$

3000$

55 000 $

1 250$

Direction générale et BM

Frais de direction

Vérification comptable de
fESD
Coordonnateur, BM et
éouiDements

Frais de représentation

Activités de concertation
et de consultation
Frais de gestion de
I'entente (15 %)

1 046 020 $

52 301 $

46 418 $

46 418 $

4/.4s7 $

71 916 $

214 960 $

10 748 $

953e$

9539$

9 136 $

14779 S

214 960 $

9539$

9539$

9136$

14779 $

10 748 $

214 960 $

10 748 $

9539$

9539$

I 136 $

14779 $

9539$

9136$

14779 $

214 960 $

10 748 $

9539$

186 180 $

9309$

8262$

82626

7913$

12 800 $

MRC Domaine-du-Roy

MRC Fjord-du-Saguénay

Ville de Saguenay

FRR (MAMH) 80 %

MRC Lac-Saint-Jean-Est

MRC Maria-Chapdelaine
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ANNEXE 3

Projets régionaux soutenus ou à soutenir

Sans s'y limiter, certains projets actuellement financés par le FARR ou le FRR pounaient être
repris, à leur échéance, par la Conférence régionale des préfets dans le cadre de cette entente
sectorielle de développement.

. CMAX Transport

. CMAX Retombées
r Desserte régionale de gaz naturel
. Réseau fenoviaire régional
. Stratégie régionale d'attraction et de rétention de la
o Liste industrie et commerce (Bottin des entreprises)

D'autres projets régionaux pounaient s'ajouter à cette liste plan d'action

À noter qu'Alliance forêt boréale, et ses projets, n'est entente de
développement.

2022-000274 - Entente sectorielle de développement ( Concertation régionale >

pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022-2027
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1,b
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET CORPORATION DES CENTRES-VLLES DE SAGUENAY _ AVIS DE NON-
RENOI-ryELLEMENT DES CONTRATS DE SERVICE D'ANIMATION

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU coMITE ExECUTIF : VS-cM-2020-74,vs-cM-
2020-7 5 et VS-CE-2 022-1 48

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif f] Commission

Chicoutimi I Jonquière I La Baie f

1. NATURE DE LA DEMANDE

Transmettre un avis écrit de non-renouvellement des contrats de service d'animation dans leur
forme actuelle aux cinq corporations des centres-villes de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

Le 31 décembre 2018, à la suite de sa restructuration, Promotion Saguenay a cessé de soutenir les

corporations des centres-villes. Afin que celles-ci puissent poursuivre leur rôle de revitalisation et

d'animation des centres-villes, la Ville de Saguenay a attribué, en2020, des contrats de service aux
cinq (5) corporations des centes-villes de son territoire. La résolution VS-CM-2420-74 concerne

les organismes suivants : Corporation Centre-Ville de La Baie, Corporation Centre-Ville d'Arvida,
Partenaires Centre-Ville de Jonquière (PCVJ), Vitalisation de Kénogami (CVK), tandis que la
résolution VS-CM-2O20-75 confirme l'entente avec l'Association des centres-villes de Chicoutimi.

En frvrier dernier, le comité exécutif, par la résolution VS-CE-2022-148, a créé un comité ad hoc
qui dewa déposer des recommandations au comité exécutif en regard au mandat des associations

et de leur structure. Pour accompagner le comité ad hoc dans ses démarches, un contrat a été donné,
par Promotion Saguenay, à l'organisme Rues principales pour faire un bilan des dernières années

et regarder les améliorations à prévoir pour 2023-2024 et 2025. Les travaux sont en cours et les

recommandations du comité devraient être déposées d'ici décembre 2022.

Les contrats de service d'animation prévoient une clause de renouvellement automatique au

31 décembre de chaque année, pour un maximum de 5 fois. Nous avons effectué 2 renouvellements

automatiques de ceux-ci jusqu'à maintenant. Puisque les recommandations du comité ad hoc

entraîneront fort probablement des modifications au fonctionnement des corporations des centres-

villes et que de nouveaux contrats devront être signés, la Ville de Saguenay doit transmettre un avis

écrit aux organismes pour les informer, 3 mois avant I'expiration, que les contrats ne seront pas

renouvelés dans leur forme actuelle.

Afin d'assurer la sécurité financière des corporations des centres-villes, à partir de janvier 2023,\a
Ville de Saguenay poursuivra les versements aux corporations, sur présentation de factures

mensuelles, jusqu'à la signature des nouveaux contrats.

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

CONSIDÉRANT les résolutions VS-CM-2020-74 et VS-CM-2020-75 qui ont attribué des

contrats de service d'animation aux corporations des centres-villes de Saguenay;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-2022-148 qui demande au comité ad hoc de déposer des

recommandations au comité exécutif en regard au mandat des associations et de leur structure;

CONSIDÉRANT qu'un mandat a été donné à I'organisme Rues principales par Promotion

Saguenay pour accompagner le comité ad hoc dans les démarches et que les travaux sont en cours;

CONSIDÉRANT que les recommandations du comité ad hoc, qui seront déposées d'ici décembre

2022, entaîneront des modificatons au fonctionnement des colporations et que de nouveatx contrats

devront être simés;

Ville
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

corporations des centres-villes-non renouvellement des contrats d'animation.docx l5 aoît2022



OBJET CORPORATION DES CENTRES-VILLES DE SAGI-IENAY _ AVIS DE NON-
RENOLMELLEMENT DES CONTRATS DE SERVICE D'ANIMATION

Paee2

CONSIDÉRANT que les contrats de service se renouvellent automatiquement au 3l décembre, à

moins d'un avis écrit 3 mois avant l'expiration;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay transmette un avis écrit aux cinq corporations des centres-villes de
Saguenay afin de les aviser que les contrats de service d'animation ne seront pas renouvelés dans leur
forme actuelle au 3l décembre2022;

ET QUE, à partir de janvier 2023 et jusqu'à la signature de nouvearx contrats, le paiement des

honoraires d'animation soit versé aux corporations des centres-villes, sur présentation de factures
mensuelles, au prorata du montant aruruel qui sera prévu au budget 2023 dt Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire.

4. VÉruFICAUON OnS ASpnCtS.rUruUtOUnS : (Obligatoire)

Non applicable X Oui f, Par:

Date:

À vnNrn : flPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n
5. VÉrurtcartoN uns asprcts rtNaNcrnns : (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[louiIouCommissiondesfinancesdu-n('lnécessaire)
Par:

Date

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 fransmission :

DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui X Poste budgétaire :7000600-24590

Date

Service de la culture, des sports et de la vie
communautaire
2022-08-15 Date: 15 aoùt2022

Approuvé par

Date

Préparé par : Audrey Roy

Conseillère aux évènements Luc-Michel
adjoint

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date: Date:

ln
général

corporations des centres-villes-non renouvellement d€s conûats d'animation.docx 15 aoit2022
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Service des affairesjuridiques et du greffe

Ville

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATT]RE DE LA DEMANDE :

Demander au MAMH de reporter d'un an la date de fin du progrurmme de la TECQ 2019-2023, soit du 31
décembre 2023 a;u3l décembre2024.

2. AIIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATION :

Le programme de la TECQ 2019-2023 est prévu de se réaliser du 1"' janvier 2019 au 3l décembre 2023

Historique:
- La TECQ 2014-2018 a été prolongée d'un an, soit au 3l décembre 2019;
- L'annonce du programme de 2019 à2023 aétéfaite tard en 2019, nous confirmant une contribution de

52294 t215;
- Comme une des conditions du MAMH pour déposer une programmation dans la TECQ suivante est

d'avoir reçu I'approbation du ministère de la reddition de compte de la TECQ précédente, la première
programmation des travaux a été déposée par la ville au MAMH qu'en février 2020. Donc, I'année I
de la TECQ 2019-2023 n'a pas servi à réaliser des travaux qui y sont autorisés;

- Une augmentation de la contribution gouvernementale a été annoncée en juillet 2021 , soit l6 436 0075
de plus pour la Ville de Saguenay, pour un total de 68 730 128$.

Avancement des travaux :

Plusieurs facteurs sont à considérer lorsque vient le temps d'analyser l'avancement des travaux
programmés.

Covid-19;
Marché à la hausse;
Ressources humaines;
Complexité des proj ets.

L'ensemble de ces facteurs combinés font en sorte que :

1. Certains projets ne peuvent être finalisés au 3l décembre 2023;
2. Certains projets ne peuvent se réaliser à I'intérieur de la TECQ 2019-2023 et devront être adressés

dans la prochaine TECQ, dans un autre programme de subvention ou à même le seuil futur.

Compte-tenu de la situation décrite précédemment, je vous recommande de demander au MAMH de
reporter la date de fin du progftrmme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec 2019-2023 au3l
décembre2024.

3. PROJET DE RESOLUTION : Q.{.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intésralement sur la résolution)

CONSIDÉRANT QllE le Programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec 2019-2023 se

termine le 31 décembre 2023;

CONSIDÉRANT QUE la combinaison de plusieurs facteurs fait en sorte que la Ville de Saguenay désire
que le MAMH reporte d'un an la date de fin du Programme afin de poursuivre et finaliser les travaux
programmés;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay demande au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de reporter la
date de fin du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 au 31

décembre 2024 afrn de nous permettre de finaliser les projets qui y sont programmés.

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRIBUTION DU
QUÉBEC 2019-2023 - DEMANDE DE REPORT DE LA DATE DE FIN
N/D : 05254-03-004

nÉsor,urloN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculm :

OBJET:

Conseil municipal I

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif E

Chicoutimi X Jonquière fl La Baie !



OBJET : PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRIBUTION DU

QUÉBEC 2OL}-2O23 - DEMANDE DE REPORT DE LA DATE DE FIN
N/D ; 05254-03-004

Page 2

l. vÉnrrrcnrroN ons lspncts.luntolouns : (obligatoire)

Non applicable [l Oui Par:

A quelle date

5. VÉRIFICATION OnS ,lSpnCfS nINÆqCIfnS : (obligatoire pourtous les programmes, revenus et
dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville. Joindre les documents
nécessaires à la prise de décision)

Non applicable I Oui I ou Commission des finances du

Par:

Date:

[ (si nécessaire)

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

Le suivi aétéfait I auprès de: (indiquer le service)
Date :

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission : Nancy Deschênes et Manon Girard

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (obligatoire)

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

L

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

22 aoit2022 2022Date

Préparé par : Nancy Deschênes,
S ecrétaire administrative

Denis Simard, Directeur général adjoint

Date : Date

H:\PaÊage\Anondiffint\B-SomftiÉ de d6èE\SommaiË 2022\Con*il mùn&lpa[r€omroirc #7751 - PEgËmre de la bre sur t@edd
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OBJET : CONTACT NATURE NTVÈNP-À-MARS
CAUTIONNEMENT

RENOI.IVELLEMENT

nÉsor,uuoN DU coNSEIL ou DU covrrrÉ nxÉcurrF : VS-cM-2020-339

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif n Commission f,
Chicoutimi ! Jonquière tr La Baie n

1. NATURE DE LA DEMANDE

Autoriser le cautionnement de la marge de crédit de Contact Nature Rivière-à-Mars pour un
montant de 25 000 $.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS:

La Ville de Saguenay cautionnait Contact Nature Rivière-à-Mars pour sa marge de crédit pour un

montant maximal de 95 000 $ venu à échéance le 30 juin 2022.

L'organisme demande à la Ville de Saguenay de renouveler le cautionnement pour un montant de

75 000 $. Après vérifications sur la situation financière de l'organisme et de I'utilisation réelle de

la marge de crédit, il a été convenu de diminuer le montant à 25 000 $.

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

CONSIDERANT la demande de renouvellement d'un cautionnement par Contact Nature
Rivière-à-Mars;

À cPs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay accorde à Contact Nature Rivière-à-Mars un cautionnement d'un
montant maximal de 25 000 $, valide jusqu'au 30 juin 2023;

ET QUE la trésorière soit autorisée, ou en cas d'absence l'assistant-trésorier, à signer l'acte de

cautionnement et tout autre document pour et au nom de la Ville de SagUenay.

Service des affaires et du
ville

4. VÉrunCnttoN oEs aspncts.ruruotouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : [ À VBNrn : n Date:

5. VÉnrrlcntroN uns aspncrs rrNaNcrrcns : (obligatoire pour tous les prograrnmes,

r"*nus 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 X ou Commission des finances du

Par : Sylvie Larouche

Date: 23 aotrt2022

I (ri nécessaire)

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

)

APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

contact nature cautionnement 2022'2023.docx 24 aoiû2022



OBJET CONTACT NATURE RIVIERE-A-MARS _ RENOUVELLEMENT
CAUTIONNEMENT

2

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 : Christine Tremblay, Trésorerie

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DTSPONIBILTTÉ FrNAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui E Poste budgétaire:

Approuvé
Préparé par : Martin Dallaire par

Chef de division sports et plein
air par intérim

J Côté,

Date

Service de la culture, des sports et de la vte
communautaire
4 aotrt2022 Date : 24 aoûit2022

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date: 2Date

contact nature cautionnement 2022-2023.docx 24 aoît2022



@ Desjardins
Folio

lPrët 

no
û309904

coNTR T or cRÉorvARtABLE
{PERSONNE FATSANT AFFAIRES DE GOMMERCE,
soc rÉtÉ, PERSoNNE MoRALE)

ENTRE: cAlssE FoPUl.AlnE DESJÀRD|NS DE LA A$g

361, RUEÀLB€RT VILLF Dg IA EAIE AUEBEC G7B 3IJ

cl.après appelÉe rLA CAI$83I

ET: CONTÀsr NATT RË fU\rlEREâ-ltllARS

3232CH SATNT+OUIS, l.A BA|E G7B 3Fô

(s il s æit d'ure persorrre morâle, ici r€prés€r*ée par t clrshurs J€.n Larcle et Rciln TæmUa14 se dédarart dtment a$ofsélellsl atx f ns dEs préserfes par

urre résolution de son conseil d'administration, en date du dlxjulllet 2008)

ciaplès appelé{e} rLE MEMBRET

LES(IUELS FONT LES CONVENTTOTIIS SUIVAT{IES;

1. TI,VERTURECIECRÉUT

La caisse Êcnser* au rnembre, qui accepte, ure owedure de crédit de t50 000'06.

2. MODAUTÊS D.oPÉRATION

Le membre béneficjera de oettË ou\r,erttrê dê crédit par tranchee de 5 00û,00S (rnités de crédit) ou de mr.dtiples & ce moniant, conformément aux
modalités el conditions qui s*iverû:

1) Ces ayanëes en argrerû sêont vêrsées de manière à ootrvrir, lorsque b soHe de son compte d épar$e avec apérâlisrË {EOP} sem insuffisant, }es

c-lreques qui y seorrt tirés. les rekaits qui y serorû effec{rÉs, d tout ar.rtre débit arioriee eur ce cornple par le membre, ce.demier autorisant la caisse
à débiter ion compte pour toute obligation enrrere elle qui eæt deverure sigible. Le ræmbre tæna abrs'sa detie ar.qmenlée d'une somma égale au

nombre dunités de crêdit qsi sërsr* nécæsairês poùrtqÀfiir tÊ moritant manquant à $on c6mFe'

2) Simultanémer*, le membre acgugna lë droit de faire des retraiûs. dbtÉôrise deÉ débilg e! de tir€r dcs ctÈquêc potf le swplus, à même son compte
Ê,OP, et h caisse devra faire les irecriptiors rÉc€ssairês pour en rendre compte"

3) Les mqdaltés qui précèdent ne s'applhueront pas si un retnaft, un débit ou le paiernent d un chèque avait pour efet d'sntraTrrÉr un dépassement de

lbwerture de crédii totala.

3. REMEOURS€MÉI{TT TX' CAPITAL ËT VAf,UANON OU GRÉTTT

eudtdlennernent , la caiEse débitera, à litre de remboursêmgr* deô sorlmes duer En capiial, le comse EOP du mernbre d'un montart conespondant à

un multiple de l'unité de crédit rnertiorrrée plus har.i, si te solde du qompte €6t c1Éditeur. Le qgmbrg pouna profter arsuite d1 l]ryerture de crédil de la

mëme *anière que sT h'avait pas encore '6,énéficié une seub f<is du capital qdil remboUrse- TornefoiÊ, le mernke pouna çn tout tefipÊ rembourÊer
padiellemert ou en toialité les sommes dues en vertu des prêsentes,

1. INTÉRÊTS

Lee sommes prêtées psrtcnt inlérêt, calcrié mEns{.pllêment. aLant oomrne apÊs éciéance:

Tatlx valTabla: âu lau( préféienlid de la Caisse cer*rale Feejardins maiarê & lrûÛrh I'an. Le latoc dlrriérêt applicable aux sornmes prêtéæ rnariera en

consÉquence à cluque cherge$€rlt du tau( prélérentiel de h Calsee oEntrale Deeiardins"

Le traru préférentiel de h Caisse oerfrale Deqiardins est le tarx dlrËérêt qu'elle annonce prôliquernerÉ comme Ètant son taux prÉférântië|. Ën date des

præenlà, ce taux e$ e4,7i0yo l?n. LB rnembre pet t Ên tout temp. dernander a tor*e caieie Oxia*inE de lui irdiqr"rer le tr* préférentiel de h
Caisse cerrtrale Seojardlns alotÈ en viguêur.

LtnrérÊt dot étre payé le pnrnlerJour de chaqrr ilrôi3. ll cêra d€bitÉ aulomdiqçmeni du comÉ? EOP du rnernbre" sauf iorsqrltl s'agit d un loyr tâ{é otr

à'un samedl, arquel oas tà caisse-pourr-a débitàr b comge du membre le premièr jowouuaùle slrirrant, et fintérêt coura dâns I'irÈervalle, Tod intérèt

non payé à ltéchéance porte lui-même intérêt au même bw que celui gui est apdieable atx sommeo a\t4ncée+

La caisse pe1tr, en tout lemps, modifier au rnoyrn d\n préavis écrit de 30 jours, le ou les pogrûeniagee de maloration par rapport au taux préférerÉiel de

la Caisse ceritrale Dee,iardins qui eef ou sont indiqués cidessus'

5, UEU DE PÂIËMETTIT

Tout pâienrent, tent dê capihl que d'intéréts et d'accessÇrirêé. dcrit être effeclué zux bureaux de la oâiÊse.

ô. RELEVËPÉHOUAUE

Le membrë pauna obtenir, sur dernande, un retevé de prêt dèhillart lee opératims précédemment effec'tuÉes au cours d'une période détermin€e entre la

caisse et le membre ainsi que le solde dÛ à la fn de ce$e Ériodê.

7. PREI,VË

Sor,ts rèserve de tout autre moyen d€ prewe permis par la loi. la produdion des re$Js respecfib des partçs et, 
!9 9æ *lYI. de_srirêques acquitlés.

r*-pr"*" **pete aîJae'aï * aLr"oir**t*æ.'tuË. LL mernbre aceepté en oùre formef;nent q* 
"1S:}1ïs.acquittés 

ou des reçæ lui

sontrernisàsademande,Iesphotocopiesquep*à*p'"auireh'caissearroitlamêmeyateur#pléuvegætesorigirraux;larjtrerrticitèet
I'exac*itude des plntocopies ne por^rro* ators dtre corne*Aes qre srrr produc'tion deeorilinar* par le membre.

8. TISPONIBIIITÉ OE I'OTTVERTURF DE CRÉDNT

L,au,rerture de crédit sera disponible lorsque les garantiea seront en place â la satisfâc{ion de la caisgê et gtË læ biens hypothéqués seront assurés

corrformêment au ou aux cdntrats de garanlie.

9. RÉDUCNOil çU ANNULATION DË LOT'VTRT{'RE DË CRÉUT

La caisse pouna. en tor;t temps, infcrner le mernbre qurefie réduit ls mor*ant dE lburerù;re de rr.édit ou qublle !t tnêt fi1 et qull y a c€ssation iempcraire

ou dêftnitive des avances, salon le cas^

VOIR VERSO

cFÊ-0{25S11 1 (GD41AJ41} Pqelde2 2æeo3



tO. BEMANOE DE RETt'BOUNSEMÊI{T

La caiese se réserue le pdvilège d'exlgier, en brd ternps. le rambounsement immédid dè !or.rû Êolde dt en capitd. intérÉts, fab et accessoires. La caisse
aura alors la faaité de ne plus donrnr suite au cor*r4. sôuÊ rÉserve de t6ts seô autrês drdls et recours.

ï1. DÉFAUT

$i le membre tire un cfÈque gui porte le solde de lbwerture de crédit à un montant supérhLr à celui qdautorise te présent contrat, s il fait fâillite, sïl cede
ses bbns ou detrient insolvable ou encore r'il nbbserve pas I'uræ ou l'autre des ærditionc d obligatione oonverues au préserrtes ou dans tout autre
ccrf€t dê cÉdit ou de srlreté signê avec h câi6Ëê, 6êlle-ci poura exiger le remboweemênt immédid de lout solde alors drl en capital. intérêis, frais et
accegsoir€s en vertu des prÉeentas et de t{a, autre qottrat de crédit sig* el{re b caisse et le mernbre.

12. fÊAls

Le rnembre paie lee û,ais d'anâly€s de ta demande de crédit, les fiaiÊ de prise dee ggrêr{ies prâruo au ou alt( ÊonhatÊ de gararfie, hs lrais mereuels de
gestion de sôn frrêrture de crédù, de suM êt de supenision âEcËre, dlavis. de prorogdion, dê r?fotrtrelbnei âmuel, dE remisp d'rn dqc.lrmem exige
àuaeia de h date conænuç et d'inrufisànce dê son owsùrrede crêdit, Le rnqnbrs rscoruultçæ cee fais ont êé pottéF à sa connaissance et qu'ils
pewent âre modifiés de lemps à arnre par la ælesç, Lê mÊrnbrê paieÉ égalemerû he frais de qullbnç el mainlevée lorqgue llotrvert*e de crédit sera
entièrement rembowsèe d qu'il y sera mis fin" La caise €sl ânodEée à débfter le cmtpb du mernbre du mor{ant de ceâfrais.

{3. CHAT,TGEME$T OE COr.ITROLE D'UNE $OCIÉIË ûU TTUITIE FEFË}O}.IiIE I&RALE

$i le merrrbre est rane ssciélé ou une personne morab, toute aperation ayar* pourefd de c-trarger la ou les personnes qui h Eontrôlent doit être
communhrÉe pat écrit â la caisse.

'r'. 
INDIVlslaIUTÉ ET SôUDAR|TÉ

la cr€ance de la caisçe e* indivisible et peut ê8E rédam*e en tcËâliié de chacun deE hétiti€rs, légatairee et ayànts droit du membre. Si le terme
cmembrev dêsigne pltrs dilne persoalne, bws obligntiutssorÉ eolidairss.

t5. À3{tFt\lCE :}€ NOVATIoN

$i le corsrat modtfie r{re suwrtue de crédil défà cornerdie, il n'en opère pas notralion.

,'ô. AUTRES $ENIIONS

- Le rnârlmutlt de ta tnaryê $ërâ llrrdté, à 100 0040S1
- pour être augnrenter à plus rle 100 000,ô03 la cqrfordltrr devra ioumlrà la cais$e |es slb\ædfrons â vînl4 

-
- Le perent Éit g5suleCi * tes Irds d'ânabrse et dbuËûrê de i-lâ15,00 et l'€rnpfirnl€rrr autorl*c la cdçe à déHlsr son comnte en
consèciuence.

$igrÉ à Saguenây ce quineeiuillei 2008.

CAISSE POPULAnË DE$.'ARIITIIÊ DË II SAIE

t{,lTUNT

llercler

Jêâa Lârrob pourGor{d naturc ftvlàre*-Mars

f,obln TrunrHry posr Gontad nâlqftâ Hvlète àlrâfc
ou Èôfl

ÇFÉJ}t25Ë-a11 (CDfiæ.141l ?qeZdr.2 200ô43



$ oesjardins

Cautionnernent spéciltque

Jc souss;ûnê(cl,

(s il s agil C'une personnâ so.àlÈ, ici rÊprésentée pâr ôqpttrrNr roÊùer Âv c9^ aÂ ygétôptÈÈr

sc Cérl:rrârl dtrrioftt âutûrisèlûlis] arx lins cûs prôsentes cn .ærtu 17 c'une résalution rn C ate df; *.'-*- .*-.*- il d1,ne ctn'€nliôn uraoime ijcai

f^1acliûori3ires en dâië air

ne rô*â cair:ion solidâirâdes ciiiigatiol]s dâ coilTêcT,l'lATltBç BlvlËRE-Â{A8sclâtréc âppaléi") r l'.$Êiurt?ù..

enlrrs **--*.-- --*cÀssE]lEsJÂBllill*El**#,f.ffiaY---*----..----..--.-
aux le lnes dii ou dss conir-ai5. cô4!€nliorls et documenls suivanls ittlt j'âi pris connaissanæ:

lJ a) urr controtc{ uûs cotenticô deid')

{.-i i;) Lar con:ti ou une colvelùor ;eid',!

{.-.i ci Lar ro*rai cu unc tor'æiùon is(d'l

Û dl un r)onirêi or rn9 x).:ventio,: de{d'i

C ei L;n rorlraicu Lngcô.ùenùnÊceic')

m û uncfnl.âtcuunecônvcnl:ônce(i')

ê.!^rÀié!,ê

I signê(e) le--.--dË

ds

de

rie

t siçriè(e) le

S signê(e) le

S signé(e) le

il tr r*,irs : Ca cautionnrménl est valide jusqu'au 2023^06.30-

Câutionnsrnêût parliel: Lâ présef,t cauiioÉnôtrcnl esl limité à iâ sôste do
f;'â$rè(s) laux quê cÉl'ri (ceuYl gtigible(s) de i'empruntèur. â cômpiet clè lâ

dÊ {{r ann îo 3 signê(c) tâ

,...--.-....-.-..-etcédéersuiteàl?rcaiisé;

S, ôvÊr en plus tes frâis 0i iriérêls surcoltlt sôt1]rre, aij{K)

demânde d* péiêmeni gri ore sêra taile pât lè câissê

cré.lit vâ.iâltlê

l+ {auli$}nêmert dc ce cùnlrêt ôu de cétis co(rénliofl étari cêtsn.janl lirllre a ra sor.rne oe 3&-O4--:{*t9â4-* $ a'/ec ail plus lês treis et

intèrô:s sur cêti't sâ,nme, àtr môrrt lâux que c{:li.,i exigible Ce l'empliirieur, à ccfr?igi 4e la <7efiaxta. de F,ai{rseni qui mt sera faitâ pel lâ caissî.

il'9)uncontratie}eniecÔncji{iÔ1fid]ede--5tÔrc!ue.dfel.ûrnpiUniâur.tffi

Lr calssô pou.,a, san6 clue le prâsen1 côuliônrremèrt sôii pour auient dimin[é cu atteci.ë. taite a\'eà l'enrtrunleur tÛtie oôrùenlion concPlnanf les dt]lios

iâli cof;/jpa,)fiis, errangùmcni ou câtcôadêi.

lien ainsi cue 
':la 

successiôi âUs6i loigtemps q{e je n âurai pes Cônnè â lâ c?isse un avis ècdt exptimant ncn déslr dù cèsser i? p.èseni cauiionrsfi..ni- Cet

avii n'aura rJ âJtet ei nê ctgàgÈrâ mi; rospoâseâiliiè arje pfirr les sonnos avâeùèes à I'cmpiurrlerr âprês l'êKpirâiiôn d'un délâi ûé vingt (?Ci jûrrs qu: :c'3

câiculé à êomfterde la catâ do ràcêp!ôn duCt a.ris.,{dvstaii qiÆ je clècèdeavânl de m'éIrc prê/J;N(€} de sct croii de .ér.ncati !n, ie i:/éseni csutonn{rnt?ri

cùsserg âu mc'ïcnl or ia çâissi) seaa i,-.formèe de mon décès par mes ar?nb ctcil., pai âvis 6cri, ei ma sijcc?ss:ûn ne serâ d4ga3iie qirc to"i les tQtritr?:i

3,,3ttcées â l'êmprlrt€!t âprés rèception de cel evB"

cetles câu1lûtr,i€s.

L.r Êiéseri caut:âcntflsnl c'esi lâs raltâciô â ,'excrcic? dC tr*ctiofis particuliàres el est consenl: à lilrc purcEeni. Fersilncl. :; nc st suhsi:ire iî,s nliiis

s'cjcutr â itti airlra ca|iionnorûnl giie j'ai déjà (ngné ctr {âvcur da la cârJù*,

Nlcs ôhtigàliins srâ: iniiv:s:bi$ alt peulrti êt.e rérkrnécs {an kt3ll:é 3e châctji d3 t:r}t lleri:trs, légaiâilês €i â7âols drÙit

suis unc soctrlié ct, rjne perscnoe ry)râl3i $!r ul fotnuiât9 tjc la tâ1456 cu sces urlé âulre fÙlttc acoÈpi.èe pâr :Ë c?lisse.

scldâiernon: ûntr* illes ei Ënâncsrl: alJ bÉîâite at4 Jiv::i'ûfi ptuvâr:l gx:sler êri!â riiai;ilrè d'ellÉs,

aF.Cl75t1d1 Paçl* I d:! 2 2i1i ii9



INFORMATIONS SUR LES OBUGATIONS LÉGALES DE tA OU DES CAUTIONS

En vous portant caution(s), vous vous engagæ, si l'emprunteur tait défaut d'effectuer un ou des paiements conrenus à l'égard de la ou des dettes cautionnées,
à tâire ce ou ces pâiemenls â h placè de I'emprunteursi la caisss wus le demande.

Le iait que Iecautionnementsoit solidaire faiten sortequ'ryantde vousdemander de pa)€rà la plâce de I'emprunteut la æisse ne seÊ pas tenue de poursuivre
I'emprunteur en justice, d'exercer un recours à l'égard du ou des biens qui gaEntissent la ou les dettes cautionnées, le cas échéant. ou de saisir les autres
biens saisissables de I'emprunteuI

Le cautionnement pré\oit également que si plus d'une personne se porte caution. les cautions s'engagent solidairement entre elles et renoncent au bênéfice
de divrsion. Cela signifie que si l'emprunteur fail défaut d'êffectuer un ou des paiements convenus à l'égârd de la ou des dettes cautionnées. la caisse pourE
exiger de I'une ou I'autre des cautions qu'elle fæse ce ou cs pâiem€nts à la place de l'emprunteur el que les câutions ne pourront exiger que la caisse diviæ
enire les cautions, le ou les montants dus par I'emprunteut

À noter êgalement que le ou les contrats relaiifs à la deue ou aux dettes cautionnées prévoient que si l'emprunteur fait défaut de respecter I'un ou I'autre de
ses engagements à l'égard de cette ou ces dettes, la æisse pourra demanderqu'il rembourse immédiatement Ie solde de celle(s)-ci. S'il ne donne pas suite à
cette demande, la caisse pour€ rcus exiger le paiement immédiat de ce solde, jusqu'à concurrence, si le cautionnement est parlbl, du montant cautionné et
des frais et intérêts sur ce montânt, comme préw au cautionnement.

La ou les cautions (ou l€u(s) pprésentan(s) dans le câs d'unê société ou d'une personns morale) ffionnaissent evoir pris connâissancê des disposilions qui

précèdent, les awir comprises et avoirobtenu des réponses sâtisfâisantes aux questions qu'elles ont posées à l'€ard de ce cautionnement, le cas échéant.

Signé à 
-

Signature de la €ulion q deson représnlanl Srgnalurede la æulrcnouoe son represenEnt

CHRISTINE TREIIBLAY. CPA. CA. TRÉSORÈRE
Nom (Eûes moulées) No6 (Enres noulées)

201, RUE RACINE EST, C.P.8000, CHtCOUTmt, OC, G7H 588

Siqnâture de la cauiooude $n rep&nbnt Signêtur€ d€ la eution ou dê son eprésenlant

le

Nom (leÛes mdlées) Nom (lettrs houlé€)

Ad€sse

cF-o'1255-101 Pege 2 de 2 20 r9-C9
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qb
des affaires et du

Ville

DIRECTION G

SOMMAIRE DE DOSSIER

SUBVENTION REÇUE DU PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE
LOCALE, VOLET PROJETS PARTTCULIERS D'AMÉLIORATTON
uÉcnnr DE TRAVAUX
NID : 01556-02-004-013

RÉsOr,uUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTM :

OBJET

Conseil municipal X

Conseil dtarrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi f] Jonquière I La Baie I

I. NATUREDELADEMANDE:

Décréter les travaux relatifs aux lettres de subvention reçues du Programme d'aide à la voirie locale

- Volet projets particuliers d'amélioration (PAVL-PPA).

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Annuellement, les députés provinciaux accordent des subventions pour des travaux de pavage. A
chaque année des secteurs sont priorisés et la ville investit le montant de la subvention en

suppléments des travaux de pavage qu'elle effectue déjà sur son territoire. Il y a lieu de décréter les

travaux supplémentaires et d'utiliser les subventions pour voir à leurs paiements.

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

CONSIDÉRANT que I'aide financière reçue via le Programme d'aide à la voirie locale - Volet
projets particuliers d'amélioration est la principale source de financement pour voir à la réalisation de

ces travaux;

À cBrrg CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants et autorise la création d'un projet en

immobilisation à même ces subventions:

Montant
37 069 $
20 000 $
10 000 $
t9 241 $
44 000 $

130 310 $

De,scrintion
Saint-Hubert, Jonquière
Des Chênes, Shipshaw
Des Chênes. Shipshaw
Labrecque/Racine, Chicoutimi
Saint-Dominique, Jonquière

Total

# Dossier
0003 1736-1

00031922-l
0003 1908-1
00032779-l
00032778-r

4. vÉrurtc,q.rIoN ons A.spEcts JURIolouBs : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par :

Date :

À veNrnPROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

p

N

Approuvé par
exécutif

Sommaire #77591nd

Date

25 aoit2022



OBJET: SUBVENTION REÇUE DU PROGRAMME D'AIDP, À TE VOIRIE
LOCALE, VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AMÉUONETTON _
nÉCnBT DE TRAVAUX
N/D: 01556-02-004-013

Page2

5. vÉruftcatlON onS a,SpnCtS nINaNCInnS : (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable I Oui I ou Commission des finances du [(si nécessaire)

Par :

Date:

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 : Nancy Deschênes ou Valérie Bossé

7. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

NonapplicableI OuiX Postebudgétaire:P226505

Approuvé
Préparé par : par

Valérie Bossé, Chargé de

projet (gestion du PTI)
Manon Girard, directrice de

I'arrondissement de La Baie et
responsable de la gestion du PTI
25 aoit2022Date 25 aotû2022 Date

Date :

r\DnDenis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Sommaire #77591nd 25 aoîû2022
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AFFAIRIS 

'URID'QUESET GREFTT
PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil municipal de laVille de

Saguenay tenue au Vieux-Théâtre, le mardi
6 septernbre 2022 - Un quorum présent.

NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PROMOTION

SAGUENAY

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la recommandation du conseil

d'administration de Promotion Saguenay de renduveler le mandat de M. Éric Rousseau,

industrie, professionnel et M. Gérard Savard, MRC du Fjord du

Saguenay, en tant qu'administrateurs au sein du conseil d'administration de Promotion
Saguenay, et ce, pour une période d'un an (1) an, soitjusqu'en 2023;

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la recommandation du conseil

d'administration de Promotion Saguenay de nommer M. Renaud Grimard, industrie du

numérique, Mme Céline Voyer, institutionnel et Mme Josée Gagnon, milieu culturel en

tant qu'administrateurs au sein du conseil d'administration de Promotion Saguenay, et ce,

pour une période de deux (2) ans, soitjusqu'en 2024;

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la recommandation du conseil

d'administration de Promotion Saguenay de renouveler le mandat de M. Piene-Philippe
Tremblay, agriculture et agroalimentaire et Gilles Déry, économie social en tant
qu'administrateurs au sein du conseil d'administration de Promotion Saguenay, et ce, pour

une période de deux (2) ans, soitjusqu'en 2024;

ET QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve la recommandation du conseil

d'administration de Promotion Saguenay de renouvellement le mandat exceptionnel de

trois (3) ans, soit jusqu'en 2025,de MM. Éric Larouche, tourisme et Charles-André Perron,

coflrmerces et services afin d'assurer l'alternance en tant qu'administrateur au sein du

conseil d' administration de Promotion Saguenay.
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1o^PromotionSaguenay coruH
Saguenay, le 2l juillet 2022

MâdameJulie Dufour
Mairesse de Saguenay
201, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) GZH 588

Obiet : Reoommandation de nouveaux admlnistrateurs
Conseil d'admi nistration de Promotlon Saguenay

Madame la mairessq

Lors de l'assemblée générale annuelle de Promotion Saguenay tenue le 18 mai dernier,
trois {31 administrateurs ont manifesté leur décision de ne pas renouveler leur mandat au
sein du conseild'administration de Promotion Saguenay.

Par la présente, je désire vous soumettre les candidatures sélectionnées par notre comité
d'éthique et de gouvernance et recommandées par le conseil d'administration afin de
combler les postes d'administrateurs vacants, à savoir :

Membre associé | lndustrie du numérique
M. Renaud Grimard
Diplômé en ingénierie minière de l'école Polçechnique de Montréal, M. Grimard
est directeur général de l'entreprise Tmesphère spécialisée dans les solutions
innovantes de gestion et d'optimisation d'hoiaires d'employés.

Membre assoclé | lnstitutionnel
Mme Céline Voyer
Enseignante en techniques administratives et gestion de commerces au Cégep de
Jonquière, Mme Voyer possède une longue feuille de route à titre de directrice
des ventes chez Nutrinor, mais également par son expérience du milieu des
affaires.

Membre associé I Milieu culturel
Mme Josée Gagnon
Cofondatrice et directrice générale de Clowns Thérapeutiques du Saguenay,
Mme Gagnon est comédienne professionnelle et femrne d'affaires.

uNl vrLLE - rJl{ FJono SAGUENAY.CA
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Ces candidatures vous sont sournises à titre de recommandation, il est à la discrétion de
la Ville de Saguenay de procéder à la nomination de ceux-ci.

Dans la mesure du possible, nous souhaiterions pouvoircombler.les sièges vacants au sein
de notre conseil d'administration en août afin de permettre aux nouveaux membres
d'assister à notre formation annuelle en gouvernance desservie par l'lnstitut de la
gouvernânce d'organisations privées et publiques (|GOPPlle 15 septembre prochain.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Mairesse, mes salutations distinguées.

Éilc Larouche
Président
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PROJET DE RÉSOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des déliberations du conseil, le 6
septernbre 2022. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT T]NE DÉPENSE DE PLUS DE

25 OOO $ CONCLUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2022. UÉPÔT

CONSIDÉRANT I'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 25 000 $ conclus au cours du 1o au 31 juillet 2022.



TISTE DES CONTRATS 25 OOOS ET PLUS JUILLET 2022

2022-07-2580 070,51SIMO MANAGEMENT INCPublic

Services professionnels en laboratoire - CAMPAGNE DE RECHERCHE DE

BRANCHEMENTS INVERSÉS2022-296

2022-07-06262372,95UNIGEC INCPublic

osP en ingénierie - RÉFEcTloN DE LA CASERNE ïUD,444, BOUL. DE L'UNIVERSITÉ /
Arr. de Chicoutimi2022-295

2022-07-06235 580,33CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INCPublicPARC DES PIONNIERS - PHASE 1/ Arrondissement de Jonquière2022-294

2022-07-061 061 993,03CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARDPublic

cAMroNS SrX (6) ROUES CHÂSS|S-CABTNE AVEC CARROSSERIE UTILITAIRE DE 1s

PrEDS (P.N.V.B. 12 ooo KG)2022-240

2022-07-r45 L17 867,23SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INCPublic

TRAVAUX DE RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE PAR CHEMISAGE DE CONDUITES

D'EAU POTABLE2022-239

2022-07-06L59 8L5,25SERVICE D'ARBRES SAGUENAYPublicTRAVAUX D'ARBORICULTURE - ESSOUCHAGE - ANNÉE 20222022-rt3

2022-07-1496 693,98LES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INCPublicREMPLACEMENT DU PLATELAGE DE BOIS SUR LE PONT DE LA ROUTE WILSON2022-079

2022-07-2225 949,86LES ENTREPRISES AXCHEM CANADA LTÉEDemande de prixPOLYMÈRE. TRAITEMENT DES EAUX2022-316

2022-07-ts36964,46LES ENTREPRISES LAVAGE SAGUENAY INCDemande de prixNETTOYAGE DES HOTTES COMMERCIALES2022-400

2022-07-1529 465,49REXEL CANADA ELECTRIQUE INC / NEDCO / WESTBURNEDemande de prixLENTILLES POUR FEUX DE CIRCULATION2022-398

2022-07-L532 688,54soLUTroNS 3D S (9361-6126 QUEBEC rNC.)Demande de prixINSTALLATION D.ÉQUIPEMENTS DE PRÉVENTION CONTRE LES CHUTES2022-38t

2022-07-256884t,28GAUVTN ENVTRO pLUS (9169-3440 QUEBEC rNC.)Demande de prixFABRICATION DE CONTENEURS 6 VERGES CUBES POUR MATIÈRES RECYCLABLES2022-376

2022-07-156t770,32LE GROUPE DPA. DANIEL PAIEMENT ARCHITECTEDemande de prix

OSP en architecture - PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE, DEVIS DE

PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR LA CONSTRUCTION D.UN PAVILLON

D'ACCUEIL AU PANORAMIQUE / Arrondissement de Chicoutimi2022-349

2022-07-1.541218,44GROUpE GEOS SAGUENAy (94ss-3088 QUEBEC rNC.)Demande de prix
osP en laboratoire - RÉFEcTloN DU STATIoNNEMENT DU HAVRE / Arrondissement

de Chicoutimi2022-346

2022-07-1.547 582,40LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR. (2544-6295 QUEBEC INC)Demande de prixRÉPARATION DES BRIS DE DÉNEIGEMENl 2022/ Arrondissement de Chicoutimi2022-135

2022-07-r530 11-1,95LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR. (2544-6295 QUEBEC INC)Demande de prixRÉPARATIoN DES BRls DE DÉNEIGEMENT 2o22 / Arrondissement de La Baie2022-L34

2022-07-2528 600,03TRANSMISSION STTIC INCDe gré à gréRÉPARATIoN DU DIFFÉRENTIEL DE LA NIVELEUSE #23-307 - DÉROGATION2022-473

2022-07-253t 468,66TECHNOLOGIES NOVAXION INCDe gré à gré
INTÉGRATION SONDES DE NIVEAU SUR LA PLATEFORME WONDERWARE - SERVICE

DU GÉNIE - GRÉ À GRÉ2022-464

2022-07-2525 899,06WSP CANADA INCDe eré à eréANALYSE DES DANGERS D,ARC ÉLECTRIQUE POUR 9 BÂÏMENTS2022-4s8

2022-07-r560351,88KPMG SRL / SENCRLDe eré à sréSERVICE CONSEIL EN SÉCURITÉ DE L'INFORMATION - GRÉ À GRÉ2022-430

2022-07-r542793,2CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARDDe sré à sréRÉPARATIoN DU MoTEUR. UNITÉ #T3-3242022-420

vpe AOUHéTO



VIlle

ÀFFAIIE5 

'URIDIQUTSTT CREFfE

Q ,8"7-

PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenaytenue

dans la salle des déliberations du conseil, le 6
septernbre 2022. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $

ET coNCLUS AvEC trN MÊME cocoNTRACTANT DEpUIS LE oÉnur DE

L'EXERCICE FINANCIER . OÉPôT

CONSIDÉRANT I'article 477.3 delaLoi sur les cités etvilles;

À cgrrn, CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le depôt 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 I'exercice

financierjusqu'au 3I juillet 2022.



USTE MENSUEI.Æ CONTRAT DE 2 OOO S ET PLUS TOTALISANT 25 OOO S CUMUL AU AU 31 JUILLET 2022

Érbmm.l.lltu. .m6. # Mônhât ôâra

2020-!66 ADMTNISTRATIF LAC KÉNOGAMI - ENTRENEN SANITAIRE - ANN 2022

2020.166 . ÉDIFICE ADMINISTRATIF TAC KÉNOGAMI - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2020.166. ÉDIFICE ADMINISTRATIF TAC KÉNOGAMI . ENTRMEN SANITAIRE - MAI 2022

2020-169 - SERVICE SÉCURlTÉ PUBLIAUE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2O2O-159 - SERVICE SÉCURlTÉ PUELIQUE . ENTRETTEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2020-169 - 5ERVICE SÉCURlTÉ PUBUAUE - ENTRETIEN SANITAIRE ..IUIN 2022

2020.169. SERVICE SÉCURlTÉ PUSLtAUE. ENTRÊTIEN SANITAIRE - MAI 2022

CRÉDlT FACTURÊ f OOOOO3O832

ENTRETIEN SANITAIRE- ÉDIFICE ADMINISTRATIF TAC KÉNOGAMI POUR MARS 2022

ENTRETIEN SANITAIRE.SERVICE DE SÉCURlTÉ PUBLIQUE POUR MARS 2022

votR cRÉDtT * 0000030833

9380-60rt{' QUEBEC INC

DEcoMPTE*1 REFECTIoN EoRDURESTRoTToIRSJoNQUIERE (s2022-112) (Retenuede 10%)

ACCEO SOLLMONS INC

2022-232 -1D7644 - Renouvellement contGt d'entretien billete.ie informatisée police - 1 mai 2022 au 30 av.il 2023

13485 322759 MOTEUR RECONDITIONNER

14-324 8T322761 POMPE HP

1+336 317396 COOLER À HUILE ÀTRANSMISSION

14-383 DIFFERENTIEL ARRIERE ARRIERE DERNIER ESSIEU

74-4.243234aO NAVISTER MA)o(FORCE DT + CORE

CRÉDIT FACTURE #FAO4.1662O2 - CORE

Retour de màrchândise / MOUNTING PTATE

UN|TÉ 29-380; 8T 321567; REMPLACER 4 INJECTEURS POMPES

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU

Aide âu organismes -veBemeht 1/2

Aide au organismes - versement 2/2

Dépenses d'ehtretien quai des croisières saison 2021

Revenus hâvires de crcisière sâisoh 2021

AON CÂNADA / AON REED STENHOUSE / tÂRt7FÀll

Avenant bris des machines prolonSàtioh assuËncejuin-oct. 2022 Vs<E-2022-185

Avenant responsabilité excédehtâire prolongation d'âss.juin{ct. 2O22VçCE-2O22-IA'

Multi.isque accidents - Avenant de prolongation d'assuEnce, période du lerjuin au 1er octobre 2022 VS{E-2022-185

Prolongation honoraires de seryice juin-oct. 2022, Bloc A VrcE-2o22-185

Prolongation honoEires de seruices àhhuelsjuin-oct. 2022, bloc A VS{E-2022-185

2O2O{50 - 1D1617 - ContÊt d'entretien AquacEO - ljanvier au 31 décembre 2022

Application mobile FMS du logiciel aquacEO

ARBORICULruRE DU FIORD INC

AEATTAGE ET RAMASSAGE D'UN PEUPLIER AU 109 RUE BARON

Appel d'offres 2021-548 -TÊvau d'arboricultuE - Automne 2021

Démonbge, ràma$age de 22 peupliers dans un boisé de la rue du Ccn
Libéretion de dépot de gâGntie de soumission

ARTHUR ROUSSEL INC

lnsllation de luminaires de rues au DEL Libéction de retenue 10%

4741,56

2370,7A

2370,74

1227!,2
4070,4

4070,4

4070,4

-3967,25

2370,74

4070,4

3967,25

ro7925,6
707925,46

32323"89

32323,89

19301,03

3329,82

4179,34

3769,75

3708,32

€66,63
-t32,22

4081,31

866944./18

48990

680000

139155,07

-1210,59

69427.32

l2atL,a6
5915,43

22200,O3

7067

21433

30337,3

3880,41

776693s

2s29As
66225,6

32!9,3
5695

51054J5
510541s

ASI{INI CONSULTANÎS INC*---;o2o;,;l;:{ffiii.i.r
!997A,06
9726,49

9289,98
4721q çg

STATIONNEMENTÀ ÉTAGE MORIN -SERVICES PROFESSIONNEts EN

2021.106 . RÉFECTION DU PAVILLON ROSAIRE-GAUTHIER ARRONDISSÉMENT CHICOUTIMI - OSP EN INGÉNIERIE

VALIDATON CAPACITÉ PORTANTE ET PLANS, DEVIS ET SERVICES POUR LE DRY COOLÊR DURANT CONSTRUCTION - FOYER DES LOISIRS

ASPHALTE HENRI TABERGE INC MAXIUGNES

MARQUAGE DE CHAU55EE5 FINITION ARRJONQUIERE ETE 2022

MARQUAGE DE CHAUSSEES FINMON ARRJONQUIERE ETE 2022

25gO,5r
21649,08

DES CAMIONNEURS EN VRAC DE

TRANSPORTA UHEURE DU 2!-22 LA BAIE

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE 9 ET 10 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE I.A BAIE DU 13 AU 19 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE I"A 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 12 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE tA BAIE DU 9 AU 11 FEV 2022

TRANSPORT NEIGE TA BAIE DU 16 AU 22 IANVIER 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 19 AU 25 DEC 2021

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 23 AU 27 IANV 22

TRANSPORT NEIGE LA EAIE DU 24 AU 26 JANV 22

TMNSPORT NEI6E LA BAIÊ DU 24 AU 27 JANV 22

TMNSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 DEC 2021

TRANSPORT NEIGE tA BAIE DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU TTOEC2027

72723,74

3354,27

4800,46

87955,08

632A9,61

33667,27

7q37,26
47274,72

5426,25

4524,5

!5280,2
3591,13

2022,O4

72042,4

3464,49

25725,27

7022,45

æ,A47,9S

298/.7,95

8725O

ASSOCI,ATION DES REDISTRIBUTEURS

Cotisaiton annuelle des membres pour I'exercice 2022

DU OUEBEC 1AREOI

DU HOCKEY MINEUR DE

Soutieh à la fomation de5 entEîneu.s 2022 VrcE-2022-530

50utien financier au ionctionnement 2022 Sports et plein airVS{E 2027'!0-75

ASSOCI,ATION DU PERsONNEL DE GESNON DEVII.IE DE SAGUENAY

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22.09 422-L3

DU 22 MAt AU 25 lUlN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22.08

7250
80000

49320

8190

8290

6600



DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2022 PÉRIODES 22-78 i\22-2r
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRIODES 2241 À 22-04

DU 26 JUIN AU 23 JUIIIET 2022 PÉRjODES 22-27 4.22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-!4 A22-77
ASSOCIATIôN POUR LE DEVELOPPEMENTDE LA DFPSdNNF HÂNDTCA9FF IffiI I FMIETTE

HonoÉires de gestion - Fonctiohnement 2022

Soutien au fonctionnement 2022 organismes Adion communautâire V5{E-2022-35

ASSOC|ANON PROFESSIONNEITE DE tA SGÂMIE

Soutien fihêhcier pour I'Associàtioh professionnelle des écrivaihs de la Sagamie - 2022

subvention selon résolution VS-CE-2021499 lerveEemennt
VS-CE-2o22-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

ATELIERS D'ARTISTES TOUTTOUT

RépaÊtion oeuvre La MaÉe selon soumission

Soutien finahcier pour l'Atelie6 d'artistes TouTTouT 2022

VS4E-2022-250 Bourse âux ârtides CALQ2022

AX'HEM CÂNÂDA LM
AXFLOCAF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (ITEM 1)

U EC-Produits chimiques-Polymère-Axfl oc AF9660

UEJ POLYMERE 2022

UEJ POLYMERE 2022 1ERE

UEJ POLYMERE 2022 AXFLOC AF-96608X. EN SAC DE 25 KG .

UEJ POLYMERE 2022 AXFLOC AF-9860 - EN SAC DE 25 KG -
UELB.PC POIYMèTEAF9953 RÉCEPTION. DAVID BOISSONNEAULT

LJFc-polymères AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (ITEM 1)

8A5E8ALL HUB t9375-0370 QC rNCl

2022.065 . ÉAUIPEMENTS SPORTIFS. STADE DE SOCCER

Matériel d'installatioh pôur €dre existant Cadre de cage de fÉppeur eh porte-à-fau Filet de fEppe

Monticule JuniorT' X 10' X 8'

BELL ANADA
Ajustem€ht entrée côté rue gé8in, Centre Georges-Véziha

Compte # 40186402 -Téléphone lP pour péÉnnité et UFA - Billet 313474

Conventioh d'ehfouissement des réseau cablés de distribution existants secteur du site de la fondation des semeurs

Relocâlisation de 2 poteâux et ancËges - 1782, 6e Avenue, La Baie (# prcjet Eell 124996)

Téléphone
BFLI MEDIA INC

Banque de message et déheigementtempête

campagne Emploi étudiant Rouge FM

Campâgne publicitaiE BAC hatières organiques - 96.9 Rouge fm

Càmpagne publicitaire BAC matières organiques - Éner8ie SâSuehay-Lac-St-Jean 94.5

PlâcementTempêG et combo mars

Process6 opérateuG / iournaliers
Rouge et Énergie FM Plan êté 2022

BFON REGIONAL INC

BETON 35 MPA. CHIC

Béton pour les bordures et trottoiE
Béton pour les bordures et trottoirs saison 2022

Béton pour les bordures et trottoiB saison 2022 / VolR cRÉ0fi* 4010010632

8éton pour les bordures et trottoi6 saison 2022 / VolR CRÉDlTs 4010010633

cRÉDtT FACT. rto1oO1o680

cRÉD[ FACTURE r401oO10144
cRÉDr FACTURE S 4010010177

cRÉD[ FACTURE #4010010189

CRÉDIT FACTURE f 4010010372

cRÉDr FACTURE #4010010525

cRÉDlT FACTURE #4010010402

FACT.401OO1OO81 ERREUR DE PRIX

GEvier pour Chicoutimi secteur nord (2022)

RÉF. FACT,401OO1OO75 ERREUR DE PRIX

vorR CRÉD|T s401oo10687
votR cRÉDlTs401oo10688
votR cRÉDlT401oo10585

votR FACT.4010010061

BFL CAI{ADA

AssuÊnce protection dês élus 2022-2023 - VS4E-2O22'745

AssuEnces Cyber-risques 2022-2023 V9cAs-2022-5 VS-CE-20224!7

VS<E-2022-185 Renouvellement assucnce 2022-2023 -Parcs derculi-roulânt et pistes de 8MX

2022-201 - Équipement pour le télétravail - Billet 321089

30 Casques d'écoute - billet 308085

Caméras de remplacement pour les polices - Billet 296088

caméras pour la caserne 4 - Billet 320992

glP_llgrHEta call^Dnryc ,

2021-470 . SOLUTION RFID POUR UAUTO-PRÊT DANS LES BIBLIOTHÈQUES

1D1474 - Cohtrat d'entretien bibliothèque d'Arvida - 13 novembre 2021 au 12 hovembre 2022

1D1573 - Contrat d'entretien Euichet libre seNice bibliothèque de Lâ Eaie - 16 juillet 2022 âu 15 juillet 2023

BIBLIOTI{EQUE DE LATERRIERE

Subvehtion annuelle selon résolution VS-CE-2021-7049

Subvention supplémentairc seloh Résolution vs-cE-2o19-88

BRANDTTRACTOR LTD

6510

6650

6560

6510
?q7çq

25000

!4759
27SOO

12500

6000

9000

59345,09

3846,09

42000

13500
1 nrqTç-6

3552,73

50189,41

4777,24

a!77,24
a7r7,24
a717,24

8511,63

3552,73

3818126
24796,93

7als,77
5568,52

178509'03

7327,54

5163.52

77244,5

76947,22

77746,2r
*csl sl

3449,25

2299,5

2757,1

2692,77

6323,63

2299,5

19 13 1,84
?t7st çq

3134,8

5580,04

23074,26

3399,46

2224,34

5673,15

-54,32

4477,!2
{2,74

4770,4L
-1905,96

-183432
-1856,85

475r,79
€31,55
4770,47

-1434,32

4477,!2
-5673,15

r27a84J3
10083,91

79523,2

34277,O2

3s49331

18635,15

2559,34

9838,87

4860,45

13609a.26

!22979,56
10360,45

275A,25

27029
22029

5000

f4402.09
29688,13

2546,32

5425,79

13384,78

2022-031 REMPTACEMENT DU MOTEUR DE TACHARGEUSE SUR ROUES 22-307

22.305 BT 319871 CONTROLE ELECTRONIQUE

22-305 bt319871 FLEXOARD CONTROLTUR NO PF81226

22-348 P|STON R152936, PLANET PINIO R151626



23-302 513229!7 PTECES D'USURE

23.384 317689 CYLINDRE HYDRAULIQUE ÉT 2 PINES AHC19511 ET 2 AUTRES PINES

23-384 PIECE D'USURE DE COURONNE

23-385 8T323A74 ECRAN AVECCAMÉM

23.3A5 3!6734 CLAMP,MUFFLÊR, ADAPTER

23-385 316734 PtÈCE D|VÊRS

23.385 318158 POMPE HYDRAULIQUE DU FAN MOTEUR

23.386 BT 319875 POMPE HYDRAULIQUE + ORING

AJUSTERTABI.T DE CIRCLE,PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE UNITÉ 8.301 ; 8T318682

CRÉDlT FACTURE * 8421317

CRÉDlT FACTURE f8415755
CRÉDlT FACTURE *8417551 - GOUPILLE

CRÉDF FACTURE #8417731 - SUPPORT DE SECTION CENTRAL48'.IOMAI6K-ST4

CRÉDI FACTURE f8417740 - PIECÉ MPPORTE CUIVRE, PLAQUE, VIS

CRÉDIT FACTURE #8418327 - KIT HYDRAULIQUE

CRÉDlT FACTURE Ë8418338 - PRESSURE

CRÉOIT FACTURE #8418637 - RETOUR OIL FILTER RE504836 ET ACHAT SEAL R502513

CRÉOlT FACTURE #8418818 - AT442812 TATCH

CRÉDlT FACTURES É8417986 ET #8418338 - PRESSURE ET FRAIS DE RETOUR 91,835

PEDALES DE FREIN 22.350 bt 320533

PIÈCES:WASHER,PIN,gUSHING. TRINGLERIE DE BRAS D'ATTACHE RAPIDE 22-350

RÉpARATroN suR vÉHrcuLE *29-380 - prÈcEs ÊT MAIN D'oEuvRE

Retour de marchândise

Retour de marchandise RÉFÉRENcE FACTURE 8421475

RETOUR DE MARCHANDISE, RÉF FACT 8419059

UNITÉ s22-311 coUTEAU METAL PLESS, COIN DROIT ET GAUCHE, PATIN OREILLE POUR CHARGEUSE, SABOT DROIT ET GAUCHE

UNITÉ Sæ-384. BAGUE, RONDELtr DE POUSSÉE, IOINT TORIQUE, JOINT A LEVRE, PIECE RAPPORTER ETC - VOIR FACTURE *8420891

UNITÉ 8-385; BT 323024 / RECONDITIONNER CYLINDRÊS HYDRAULIQUE . MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

UNlTÉ 29-380; 8T316909; MAINTENANCE ANNUELLE PIÈCEs ET MAIN D'OEUVRE

BRAULT MAXTECH INC

Crédit fËcture #17693 - Erreur de prix transpon

Pièces de rechange pour LJV-2ooo - Trcjan - Sleeve Quârtz, 1562mm, Trcjên - Lamp UV&10 (long) Double UELB-IC

UFSH-MP-Ballast et lampes uv - Trcjan-Ballâst elec. sw30/24 Trcian-Lamp âssembly-UvswlFT - Voir crédit f17826

BRENNTAG CANADA INC

crédit applicable fadure # 46483380

CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDlT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDlT CONTENANT RETOURNASLE 907,2 KG

UEJ POLYMERE POLYMERE ZETAG 7583 EN SAC DE 25 (G #50259506

UFA-chlore gazeux annuêl

UFc{hlore gâzeux ahhuel

UFCrhlore gazeux annuel

Voir note de crédit Ëdure *46494119
BUREAU DE L.OMBTJOSMAN DE SAGUENAY

Budget de fonctiohhemeht 2022 - VS-CM-2021-631

.......qq8EA9-n_4.-u_E m
Copieur couleur pour le greffe - Billet 306151

Copieur pour la direction géhérale - Billet 292623

copieur pou. le cabinet du conseiller désigné

Copieur pour les comptes à payer - Billet 310987

CRÉDlT FACTURE É 275136

CRÉDF FACTURE S 278812

CRÉDI FACTURE S272454 - ROULEAU XEROX 3O5O BOND 20 LBS ET CORE 3" . 3O'' X 5OO'

RELEVÉ DE COMPTEUR / 21 FÉVRIER AU 18 MAÀS 2022 / VOIR CRÉDIT # 11406

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 18 MARS AU 21 AVRIL 2022

CAIN LAMARRE

CD-19-15550 Aércgêre cohflit Norda Stelo VS-CE-2020-478

CH-20-15636 - Prescription acquisitiveBec Scie VS{M-2o2o481 VS-CM-2020-482

cH-20-15636 Prescriptioh acquisitive terÊin bec scie Vs4M-2020-678, VS{M-2020482
CH-20-15636 Prescription ècquisitive terÉih Bec-Scie VS-CM-2020481VS{M-2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie V9CM-2020-678 V5-CM-2020482

cH-20-15636 Prescription acquisitive terÊin Bec-Scie VtcM-2022-238

Crédit sur la facture errohéè #10-0000142632 - VS{E-2020-905 - Acquisition de terÊin
DE-!24277 9277-5527 Québec inc. vslE-2o!1 -67 6

De-f2-o277 9277-5527 Québec inc. (lmmeubles Paul Boivin) VS{E-20!7-676

RÉsoLUTtoN DE t-AVENTE DEs tMMÉuBLEs DE-L2-0277 9277-5s27 Québec ihc. (lmmeubles Paul Eoivinlv*E-2o!7-676

V54E-2022-193 - Négociation de la convention colledive des Policiers

VS-CE-2022-193 Conventioh @lledive policier

Vs-CE-2022-193 Négociatioh convention collective policieÉ

VS{E-2022-354 - Négociation de la convention collective des pompieE

VS-CE-2022-354 Convention collective pompiers

VS-CE-2022437 - DÉit du tEvail généEl

CAMIONS AVANTAGE INC/ GARAGE MARCEL SIMARD

14.334 318536 ECM ET PROGRAMMATION

14-344 320425 DPF (FTLTRE PARTICULE)

14-383 318337 RADTATÊUR

14.383 OIFFERENTIEL AVANT BEARRING DE ROUE ET SEAL DE CHAQUE COTÉ

14-403 316463 CAPÔT

16-206 BT 321513 VALVE EGR

16-206 BT 323391 COMPRESSEUR COMPLET

2021.()09 CAMTONS 10 ROUES AVEC EENNE BASCUTANTE (P.N.V.B. 25 400 KG)

2021-081 CAMIONS 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT

CORE RÉF. FACT. FG99O24

6947,64

3346,3

3353,57

2LOO,73

2041,55

2929,69

29a3,77

9577,95

3922,O9

-272,7

-r79,22

-699,r2
-133,52

-2262,63

-246,!r
472,44

-18,98

-598,32

2839,58

4550,72

9594,74

-2680,94

-420,42

-743,4

3449,62

1.a04.3,44

614o,83

5025,79
?u41S9

-146,91

7t323,45
21665,05

7704s.77

-70032,72

-94a5,44

-r2æ7,25
-15809,06

2644,43

14550 59

33736,42

64096,04

roo32,72
8a250

88250

262aLss
6233,95

5233,95

3477,2r
5703,74

-0,99

-o,47

-150,66

2346,75

2æ4,07
1S?571-S

2099,73

4730,O7

2899,38

31387,9

4279,65

20466,98

-7222,34

9944,22

ro439,73
13553,25

27574,52

6359,41

!796!,49
3737,9

2382,01

3676,O4

95314547
2491,53

3909,15

2280,61

5587,61

9975,23

2æ9,76
218903

229835,02

702497,24

-74,73



cRÉDlT coRE, RÉF FACTURE SFG98468

cRÉDtr coRE, RÉFÉRENcE FAcr# FG93282

CRÉDIT coRE, RÉFÉRENcE FACTURE f FG9611o

CRÉDF coRE, RÉRÉRENCE FACTURE FG99380

CRÉDIT FACTURE #FA06224. SWITCH DE PTO

CRÉDIT FACTURE #FGg1851 . CORE

CRÉDI FACÎURE fFG92523 - CORE AIR DRY

CRÉDIT FACTURE fFG92683 -TOLE DU ONEEOX

CRÉDIT FACTURE SFG9525O - SHROUD FTLNT5.235519.03

CRÉDff FACTURE fFG96258. AMOR'TISSEUR

CRÉDT RETOUR DE CORE

O[! CORE RÉF. FACT. FG98115

REPARATION UNITE: 13-3$ Br 321265 FACrUREIBG65777 20224+27
Retour de marchandise

UN|TÉ f 14403 ; BT 319434 ; VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET RÉPARATONS MAIN D,OEUVRE ET PIÈCES

CANAOIAN NATONAI- (CIII

Ententedeseryice/entretienpassagesàniveau2o2l BAlL816(baw229,239,24!11o4107-00-140) 3025

Entente de seruice/entretien passâges à hiveau 2022 BAIL 816 (bav229,239,24!l 3025

Ententedeseruice/entretienpassagesàniveau2o22 BAlL816(bav229,239,24!11O4107-00-140) 15125

Entretien et répaEtion - Ohière de Passge à Niveau bail 151 / 04252-00-401 PM 203.04 2742,59

vs<E-201+635, LOYER DU 01-08-2022 AU 31{7-2023, BA|L 230 + 232 + 663 / PM 2OO.73 !OOOl3O4973a 3679,2

cAourttecoNsrnucnoN 107343,92

CENTRÉ COMMUNAUTAIRE NAZAIRE4IRARD - DÉNÉIGEMENT DE LA TOITURE 11509

CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIÈRE.DU.MOULIN - DÉNEIGÊMEN T DE TOMJRE 3138,82

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ANTOINE - DÉNEIGEMEÀ'T DE TOITURE / VOIR CRÉD|T S NC-30 2773,03

CENTRE GEORGE9VÉZNA - DÉNEIGEMENT PARI]EL EN URGENCE (ESCATIERS EFÉRIEURS} 3782,68

CENTRE MULTISPORT tA 8AIE. DÉNEIGEMENT 2937,61

CRÉDF FACTURE # 21144 ERREUR DANS LA FACTURATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MICHEL -1263

CRÉDI FACTURE # 22180 ERREUR DANS LA FACTURATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE SI.ANTOINE -2773,03

DÉNÊIGEMENT- FoYER DES LOISIRS 3081,33

DÉNEIGEMENT. FOYER DES LOISIRS / DÉCEMBRE ETJANVIER 2022 2989,35

DÉNEIGEMENT. PALESTRE IOHNNY GAGNON 4507,02

ÉDtFtcE AMtNtsrRATrF tac KÉNoGAM| - DÉNETGEMENT DE TotruRE 4ii46,06

ÉDtFtcE DU Rot<EoRGEs - DÉNE|GEMENTToITURE 2474,4a

FOYER DES LOISIRS. DÉNEIGEMENT 4627,74

I{ALI."ES DE LA RMÈRE.AUX-SABLES - DÉNEIGEMENT DE LATOITURE 2A97,37

Libération de dépot de gaEntie de soumission 15000

MONTJACOB - DÉNEIGÊMEI{T DE I-ATOITURE L2296,5A

PATAIS MUNICIPAL TA BAIE - DÉNEIGEMENT DE TOITURE 3253,79

PATTSTRE JOHNNY GAGNON - DÉNEICEMENT TOITURE 8370,18

PAVILLON D'ACCUEIL DES CROTSIÈRES. DÉNEIGEMENT DE TOITURE 2414,4A

THÉÂTRE PAIAIS MUNICIPAL - DÉNEIGEMENT 2506,46

USINE DE FILTMTION ST-HONORÉ - DÉNEIGEMENT DE TOITURE 3363,02

CÂPITATE GESNON FINANCIERE INC 163988,13

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 2249 A22-!3 31256,3

DU 22 MAt AU 25 lUtN 2022 32385,2

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRTER 2022 PERTODES 22-05 À 22-08 24772

DU 24 AVRTL AU 21 MAI 2022 PÉR|ODES 22-78 A 22-21 25408,39

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVTER 2022 PÉRTODES 2241 À 2244 24976,35

DU 27 MARS AU 23 AVRTL 2022 PÉRIODES 22-74 4.22-77 25249,A9

CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGUENAY 6125{!,45
---tô iÈ;;;; rt;î iô i]+ Jà,JËi: srri"isÉ8ôi ss42,47

Bafreries d'UPS et UPS pour Ëmplacement - billet 306934 7220,75

Blæs d'alimentation pour portables - billet 3043 17 2247,54

Câbles d'écÉn GBA-Dport - Billet 307434 2390,32

CRÉDF FAcruRÊ s1163s8 -37,35

Libération de dépot de taEntie de soumission 6247,76

Ucence Bleubeam - billet 305522 10117,69

licencesBlueBeam- gillet327394 2253,49

UPs 1000 vA double conversion - Billet 304593 4311,53

UPs pou. remplaæment - gillet 292792 9743,4

UPS pour remplacement - Billet 306570 7133,45

CARSTAR DEEOSSELAGE DU FJORD INC 3036287

RÉpARATtoN cARRossERlE 06-310 BT:317159

RÉPARATION CARROSSERIE UNITÉ: 02.112 BT: 314241

REPARATION CARROSSERIE UNITE: 02-265 BT: 315849

CE6EP DE CHICOUÎMI
Crédit sur fècture f27376 / A2@-f26
Formation officier de gestion en sécurité incendie officier santé et sécurité au tcvail 2 au24 avril 2022 | A200-126

Location Académie de bàllet avril 2022

Location Académie de bâllet FÉvRlER 2022

Location Académie de balletJANV|ER 2022

Location AÉdémie de balletjanvier à décembÊ 2022

Location A€démie de balletlUlN 2022

Location Acdémie de ballet MARS 2022

Loætioh Centre sociaux avtil 2022
Location centre sociaux FfuRIER 2022

Location Centre sociaux iANVIER 2022

Location cent.e sociauxjanvier à décembre 2022

Location Centre sociaq JUIN 2022

Location centre sociaux MARS 2022

Location piscine - clubs de hatation 17 janvier au 27 mai 2022, de 13h15 à 16h cNcl-sâguenay synchrùBéluga

-597,47

-749,47

-!322,92

€9456
-206,76

448,4
-779,36

€1,14
-18,35

-202,97

-!437,!9
-186,84

4924,99

-1414,6

4042,46

27535;19

27259,77

4!30,47
4972,63

190280,75

-2048,93

2048,93

L5547,46

!ss47,46
!5547,46
75547,46

75547,46

75547,46

70444,44

10848,84

1084q84
10848,84

1084&84
10848,84

!7094,79



Location salle deiudo -Hivet 2022du !7 ianvierau 18iuin 2022

CEGERCO INC

t6;ïit- i{ÀMÉNÂâENiÉNiErÀêilANôËEùÊni ou iËnr'rrnri oe L'renôôif iÀôuerrrÀy - d;GôrvrLLË ARà. t BAIÈ

Décompte flo - 2021-017 - RÉAMÉNAGEMENT ETAGRANDTSSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉRoPoRT SaGUENAY - BAGoTVILLE ARR. tA EAlE

Décomptefl2- RÉAMÉNA6EMENTETAGRANDTSSEMENTDUTERMINALDEL'AÉROPORISAGUENAY-BAGOTVILLEARRONDISSEMENTTABAIE

Décompte É14 - 2021417 - RÉAMÉNAGEMENT ETAGRANDTSSEMENT DU TERMTNAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

Décompte #15 2021-017 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOT|LLE ARR. l-A BAIE

Décompte#13 - 2021{17 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMINAL DE rAÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVIUT ARR. LA BAIE

CENTRE BANG / POINT DE SUSPENSION

74aO4,16

6A09667,76

1078690

!075729,74
1255010,51

7445244,O4

1000959.26

1014034,17

57000

CENÎRE DE SERVICES SCOLAIRE DEs

Location de gymnases - CIub de soccer du 4 avril au 5 mai 2022

Location de eymhàses F401, FQo17, DooS et D009 Basebâll 3, 9 et 23 avril 2022 {de 8h à 17h)

Loætion de lo.aux à l'école La Soutce lacques{artier Club de boxe de Chicoutimi 1er avril au 30 juih 2022

Location de lo€ux à l'école St-Louis €lub des Archers Chicoutimi 1er avril au 30juin 2022

Location de locaux à l'école St-Louis {lub des archere de Chicoutimi lerjanvier au 31 hars 2022

Locâtion gymnases - Baseball mineur 10, 24, 30 avril et 7 mai 2022

Location gymnases - école des Gcndès-Marês lerjuillet 2021 au 31 ma6 2022

Location locau - école des GEndes-Marées leravril au 30 iuin 2022, selon bail en vigueur

Lo€tion loæu - École La souræ - club boxe chic. lerjuillet au 30 septembre 2022

LoÈtion loæu - école La Sourcê Jacques{aÊier Club borê Chicoutimi - lerjanv. au 31 mars 2022 selon bâil en vigueur

Location locâu - École La source org. cohm. - lerjanvier au 30 iuih 2022 selon bail en vigueur

Location locau - école odyssée DominiquÈRacihe 1er avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur

Location locaux - École St-Louis - Club ArcheE Chic, lerjuillet au 30 septembre 2022

Location piscine - École secondaire Des Gcndes-Marées lerjanvier au 31 mars 2022 - selon bail eh vigueur

Location piscihe - École secondâire Dominique-Racine leriâhvier âu 31 mêrs 2022 - selon bail en viEueur

CENÎRE DE sKI MONT-BELU

HohoÊires de Sestion - Société Bélu lnc. Subvention au opérations 2022 VS{,E 2O22'3O

CENTRE DES LOISIRS IOSEPH.NIO

Demande d'aide financiè.e pour le bon fondionnement de I'organisme

Location de bâtimeht 2022 - AFEA5 et Femière, Année 3/3

CENTRE DES RETRAITES DE L'ARRONDISSEMENT DE CHICOUÎMI ICRAO INC

HonoGires dê gestion 2022 - lerversement VS-CM-2022-96

CENTRE D'EXPERIMENTATION MUSICÂWIIS PRODUCNONS DU CE.M. INC

Soutien financie. pour Le Centre d'Expérimentatioh Musicàle 2022

CENTRE D'HISTOIRE ARVIOA

lerveEement Arvida fête son patrimoine

Animation patrimohiâle selon résolution V*E-2022-29
Arvida fête son patrimoine - commandite
Ehtehte développement culturel 1er versement selon résolution V5-CE-2022-724

Organisâtioh, planification, mise en oewre du lancement et cohférence du livre Les mâisons d'Arvida

Soutien financier pour le Centre d'histoire d'Arvida 2022

CENTRE DU CÂMION PROCAM SAGUENAY

13.315 318495 ENSEMBLE DE TOITE AERO COMPLET

Changer bushing de suspension au complet pour relever camion échelle 16-209. BT: 318314

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ELEVATEUR SUR CAMIONNETTE NEUVE 06.703

FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LE 06.602

INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR UNITE O5-317

lnsbller flèche de sitnalisatioh fixe et support à pelle
pEp ET RÉpARATtoN ApRÈs pEp uNlTÉ 14-335; BT 318261 Er 31892rt APPEL 132547

Pompe 12 volt & GPM pièces ettEnsport
REMPI.ACER 2 RESSORTS AVANT; MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES UNlTÉ 14-343 ; BT 319646

RÉpARATtoN ApRÈs pEp uNrÉ 60-353; BT 3 17851; AppEL 133 172 20224444 |
RÉPARAT|oN cAMroN acctDENTÉ uNlTÉ 14-335; 8T321261; APPEL1324542o224+o3 I
REPARATIoN UNITE: 06-703 / MoTEUR

RÉPARATION UNITE: 1+341 - PIÈCES ET MAIN.D'OEUVRE

RÉPARATIoNs DtvERs pRoBLÈMEs suR 60-3s3 I BT3ZL525 |
Retour de marchandise

UNITÉ #60-3s3 cyltNDRE 5 sEcÏoNs 9.5" x 243' - cYLtNDRE BENNE BASCULANTE

UN|TÉ 13-306 ; BT 313428 / vÉRtFtER LAME ARR GAUCHE ET DRolr

vÉRtFtER BRutr DANS LA coNDutrE uNtrE: 14-459 BT;316684

vÉRtFtER suspENstoN uNtrE: 13-358 BT; 316439

vÉRtFlER suspENstoN uNtrE: 16-218 BT; 313311

Soutien finâncier Centre Bang 2022

VS-CE-2022-260 Eourse aux artistes CÂLQ 2022

Soutien au fonctiohhement 2022 VS{E-2o22-35

CENTRE MULTISERVICE DE SHIPSHAW

HonoËires de gestion 2022 -VSIE-2O22-30

CENTRE MUL.I].SPORTS NAZAIRE-GIRARD

48000

9000

78Jj269-72

3966,æ
450r,27
574a,76

3800,56

3800,59

5173,88

13406,25

26439,57

5744,76

5748,7 6

12934,69

30379,93

3800,56

26439,57

30379,93

87685

87685

27454-32

2000

25454,32

48519,45

48519,45

28500

28500
co2tcn6

3200

2L9O2,74

5000

8000

5735,32

46450
107Â93-7!l

HohoEires de gestion 2022 - lerversement V9cE-2o22-96

HonoÉires de gestion 2022 - 2e veEement (7O%lVS.cM-2o22-96

CENÎRE MULTISPORT DE tA BAIE

2069,27

9474,42

7403,42

r!777,24
8939,16

2Lr!,74
72A6,93

2435,09

292634
6957,88

12591,19

5005,88

3095,86

9522,26

-181,32

5A40,24

2279,49

3082,3

2574,r3
3007,59

73039

73039

117659'57

35297,33

42362,34

!t21E3

32193

66524,42

24743,75

247Æ,75

9040,92

uq2-5
34492,5

156169185

HonoGires de gestion - lerveEement 2022 VS-CE-2022-30

HonoEires de testion - 2e versement 2022 Vs-cE-2022-30

Remboursement d'assurâhces 2022 Résolution VS{E-2022451

CENTRE RECREÂ.|-|F EN EOUIUBRE

Location skateparc 15 hres/semaine V9CE-2018-279

CHAINE DETRAVAILADAPTE - CTA INC

2019-472 - SERVICE DES TRAVAUX PUgLICS CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE

2019-472 - sERvrcE DEs TRAVAUX puBLtcs cHtcouÎMt - ENTRETIEN SaNtrAtRE - ANNÉE 2022

2019-472 . SERVICE DES TMVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRE.T]EN SANITAIRE -IANVIER 2022

2019.475 - USINÊ ÉPURATION CHICOU.]-|MI EÎ USINE ÉPURAI]ON JONQUIÈRE - ENTRENEN SANITAIRE.

2o19-47s - usrNE ÉpuRAT|oN cHtcourMl ET usrNE ÉpuRAT|oN JoNeutÈRE - ENTRmEN sANlrAlRE -ANNÉE 2022

6668,55

26674,2

6668,55

2626,O3

!0504,72



2019476. PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE. ENTRETIEN SANITAIRE -

2019-476 - PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019-476 - PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRFTIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2019-485 - PAVILLON MÊLLON . ENTRETIEN SANITAIRE -

2019.485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANIÎAIRE -IANVIER 2022

2019-4s6 - ACADÉMIE DE DANsE, FARANDoLES & ÉCOLE DE MUSIQUE . ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER & FÉVRIER 2022

2019.494 - ÉDIFICE BIBLIOTHÈOUE MUNICIPALE - ARR. CHICOUTIMI . ANNÉE 2022

2019-494 - ÉDIFICE EIELIOTHÈQUE MUNICIPALE -ARR. CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE

2019494 - ÉOIFICE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE -ARR. CHICOUTIMI -JANVIER 2022

2021-460 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIAUE - ENTRETIEN SANITAIRE

2021460 . ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLÊ DE MUSIQUE . ENTRETIEN SANITAIRE -

2021.460 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE - ENTRETIEN SANITAIRE - MARS À DÉCEMBRE 2022

CHEMTRADE CI{EMICALS CANADA LTD

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (eh kt |tquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE {en kg liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kt liquide)

Tôtes d'alun {10 tôtes de 1330 kg} / ETASn-ALUN

UFA- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en ke liquide)

UFA-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en ke liquide)

UFC- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kt liquide)

UFC-alun annuel

UFC-alun annuel

UFc-alun annuel SULFATE D'ALUMINIUM LlQulDE (en kg liquide)

UFJ- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFJ-âlun annuel

UFJ-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (ên kg liquide)
dm+S

2021-076 : SP en ingéhierie - réfectioh du pont Ste-Anne - phêse 1 / Arr. de Chicoutimi

2021-405 : OSP en ingénierie - Étude de circulation sur le boulevard Hêryey et la rue St-Hubeft

& Ftl.s tNc

2017.226 AIUSTEMENT CARBURANT SECT SHIPSHAW JONQ 2021-2022

2017.338 AIUSTEMENT CARBURANT DIVERS QUARTIÊRS JONQ 2021-2022

2O20-182 AJUSTEMENT CARBURANT SECT CYRIAC, tAC KENO IONQ 2021.2022

Balêyage de divers quartier de l'ârr. de Jonquiere

Balayage du secteur Shipshâw, arr. de Jonquierê

DENEIGEMENTJONQ DIVERS QUARTIERS FÉVRIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT JONQ DIVERS QUARTIERS MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENTJONQ DIVERS QUARTIERS VERSEMENT4 DE 8 (20% DU CONTRAT}

DEN EIGEMENT IONQ DIVERS QUARTI ERS VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENI SECT SHIPSHAW DE MARS 2022 20 % DU CONTRAT VERSEMENT 6 DÊ 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW FÉVRIER 2022 20% VERSEMENT 5 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 4 OE 8 (2O%.1

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL2O22

DENÊIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO FÉVRIER 2022 VERSEMENT 5 DE 8 (20%)

DENEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO IANV A DECEMBRE 2022

DENEIGEMENTIONO SECT CYRIAC,TAC KENO MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,TAC KENO VERSEMENT 4 DE 8

Réfection complète des rue Octave et Poirier Arr. Jonquière LibéEtion de retehue 10%

CLUE DE CURLING DE KENOGAMI

Aide financiè.e pour p@jet de rénovation subventionné Utilisation excédent de fondionnement 2021 Vs-cM-2022-274

CLUB DE GYMNASNQUE DE SAGUÊNAY

soutien à la formâtioh des entËîneurs 2022 Vs-cE-2022-53o (Vs-csPA-2022-10)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Spofrs et plein air VS{Ê-2O2!'!075
CLUB DE SKI DE FOND LE NORVÉGIEN INC

Locations équipemehts de ski complets (bâtons, bottes, raquettes) Billetjournalier d'entrée

Remboursement d'assurances 2022 VS{E-2022461

VS{Ê-2o22-30 - Honoraires de gedion 2022

CLUB DE SOCCER LE VENIURI DE SAGUENAY

commandite .lub de soccer Le Venturi selon résolution VS-CVIC-2021-02-01

Soutien à la formation des entÊîneurs 2022 VS{E-2o22-530 (VS-CSPA-2022-10}

Soutien financier aù fonctionnement 2022 Sports et plein àirVS{E-2O2f-fi-75

CN2I COOPERANVE NAÎONALE DE LINFORMATION INOEPENDANTE

Abonnement corpoGtifjanvier à mai 2022

Appels d'offres 2022-04-23

Avis ARP-234, AR5-1467, ARP-232, ARs-1463,V5-R-2O22-70 et77, VS-RU-2o22-64 à 65, ARS-1457, VS-R-2022-67 à 69

Avis ARS-14o3, 1411, 1413, 1415, 1416, Vs-R-2o22-2,4,5,6, a, fi, VS-R-2021-146 et 147, PPC-175, 180 à 182, 185, UC-86

Avis ARS-1447, 1443, UC-90, Uc-110, PPC-186, Vs-R-2022-16 à 18, consul. église Ste-Claire, VçRU-2022-54, VsR-2022-19

Avis ARS-1449, UC-111, PPC-191, DM Jonq.

Avis ARS-1452, ARP-225, ARS-1432, VS-RU-2022-37 et 38, VS-RU-2o22-35 et 36, DM Jonq., UC-94, 105 et 108, PPC-191

Avis correction séahce La 8aie, PPC-186, 189, UC-97, VS-RU-2022-34, VS-R-2022-6 et 10, Uc-100,95, DM La 8êie, UC-102

Avis corection séances cM mars à août. vS-RU-2022-11, Vs-R-2022-12 à 15, AR5-1415, aRP-217 et al. V9R-2o22-f7, !9,

Avis DM Jonq., vente gré à gré, PPC-168, PPC-182, 181, 180, AR9142!,74-76, 7473, UC-ag, DM chic. ARS-1411 et Uc-91

Avis DM Jonq., VS-R-2022-2, 4, 5 et 8, VS-RU -2022-11,UC'ga,PPC-55,77a,7A4,185, ARS-1424

Avis DM LB, VS-RU-2o22-34,v5-R-2o22-2o, Vs-RU-2022-45 à 47, VS-R-2022-53, schéma d'am., V9R-20224a à 52

Avis gré à 8É, retistre SDg VS-R-2022-3 et 9, VS-RU-2022-43, PPC-178, PPC-190, PPC-188, AR91438, ARS-1430, ARS-1437

Avis PPC-168, VgRU-2o21-30 à 33, PPC-189, PPC186, modif. hoÉire séance LB, Uc-107, UC-106, UC-103.

Avis PPC-183, ARS-1405, DM Là Baie, V5-R-2021-727,UC-a7,Uc-a8, PPC-176 et 0M Chic.

Avis PPC-184 et 185, correction hoÊire Chic., PPC-187, VS-R-2022-44 UC-92, PPC-188, ARS-1438, ARS-1437, DM Chic.,

Avis PPC-1a6, PPC-183, VS-R-2o22-1, PPC-176, ARS-1405, DM La Baie, V9R-2022-7, ARS-1427, DM Chic.'PPC-747

Avis PPC-187, ARS-1427, PPC-76A, PPC-raL à 182, VS-RU-2022-30 à33, UC-93, 96, 99, PPC-188, DM Chic.

Avis PPC-188, vente de gré à gré, ARS-1447, PPC-190, ARS-1443, VS-RU-2022-61 à 63

8519,64

2839,88

2742,4

77612,49

2742,4

3329,68

36841,36

92rO34
9210,33

3430,85

3430,85

5198,3

9057,73

4524,47

15398,15

5899,6

558s,61

31551,11

70rr4,44
10869,28

42571,34

t7473,73

20224,93

r!L7r,22
31328,9

4524,47

1L4189.44

a5267,18

2a922,26

1sÉ249.69

18015,18

31536,39

563a4,28

106153,66

24746,75

95913,59

95913,59

95913.59

47956,4

s4790,7

54790,7

54790,7

27395,36

210609,15

105304,57

210609,15

210609,15

67816,98

300000

300000

31870

4670

27200
!L6667.7L

18333,18

14558

43776,53

57500

3000

14500

40000

4006,88

2224,22

4152,9

76736,97

3851,66

2058,05

4779,54

3A94,L9

73777,45

6703,O4

3604,46

4001,13

5426,81

3449,26

3A2a,67

5135,95

4!73,59
4650,74

2324,24



Avis PPC-193, 189, DM La Bâie, DM Chicoutimi, PPc-192

Avis publics greffe et avis publics pourventes pour taxes ânhée 2022 - Le Quotidien du 1f iuin 2022

Avis publics pour non-paiement de taxes et avis publi6 du greffe dans le Quotidien (parution du 28 mai)

Avis vente gré à tré, VS-RU-2022-2Let22,V9RU-2022-23, VS-RU-2021-151, PPC-178, VS-RU-202243, UC-104, UC-101, DM Jonq

Avis VS-R-2022-21 à 28, ARP-222 et ARS-1428, ARP-224 et AR91419, AR91395 et corredion séahce CM (av. à déc. 2022)

Avis VS-R-2022-40 à 42, ARS-1440, DM Lâ Saie, PPC-183, V9RU-2022-35 à 38, ARP-223 et 227, ARS-1429 et 1441

Crédit pour avis publics élection chargé sur mawaisê fàdure
Crédit pour erreur de faduEtion sur la fàdure 93607

Erreur de tarif- Fâcture 90071

Le Quotidien, Abonnement corpoGtif {juin/juillevaoÛt}

- cgMMUNlç IIoNSTELESTGNALTNC _- ror1-3dÉauriEili'irrs pouitÉHËinÈlîuRcÊùéË----*****-
2021-388 ÉAUIPEMENTS POUR VÉHICULES D'URGENCE

2022-153 Contrat de seruice équipement électroniques véhicules de police et ihcehdie.

2022-153 contrat de seruice équipement électroniques véhicules de police et incendie.

2022-153 contÊt de seruice équipement électroniques véhicules de police et incendie. - FÉVRIER 2022

CRÉDIT FACTURE #3OO83O

CRÉDIT FACTURE S3O3O74

DEMONTAGE COMPLET DU VEHICULE 10.250 AVANT tA VENTE A L'ENCAN

MONTAGE ELECTRIOUE DU POSTE DE COMMANDEMENT NEUF DES POMPIER

RÉF. FAcr. 303950

COMPAGNIE DU CIIEMIN DE FER ROBÊRVAL SAGUENAY

lhspection et déheigemeht voie ferrée 2022 (fâce MDF, La Baie) bâil 764

lhspection et entretien 2022 / Cria'dsTalhot (PM 4.75) et St-Paul (PM 3-24), bêil 864 VS<E zif1-as?
Réfection PAN boul st-Paul 2021 / bana54 / PM3.24

Réfection PAN chemin du Plateau 2021 / PM 9.23

COMPAGNIE GENERAI. MOTORS DU CANADA

2O2O-352 ACQUTSTTION C.A.G. (CsPQ) - VÉHICULES CHEVROLET

2021-278 CHEVROLET TAHOE (02-205) ACHAT AU C.A.G.

CONSEIL DES ARTS DE SAGUENAY

Protocolê entente 2021-2023 ( Fonctionnement régulier, Aide spécifique à BANG et Boûrse de créêtion au artistes )

2414,47

7470,o5

72!L,79
5415,33

2540,95

2443,27

-1509,65

-2693,24

-1325,65

2404,13

219433,31

167580,56

23940,08

7705,47

4736,9a

2368,49

-7r73,53
-335,55

6429,52

4705,74

-323,44

112450,65

40393,49

6765,99

34913,55

30347,62
lqq6no 6ç

coNsrRucnoN GlRt t19901 tNc

2021-638 Travau intérieuE pour relocalisation du club Photo

CONSTRUCNON I & R SAVARD LTÉE

cohstruction d'une Êmpe de mise à I'eau Arr. la Baie LibéÊtion de retenue 5%

Dé@mpte f1 - 2022-027 : Réfection complète de la rue Bâgot / Arr. de La Baie

Décompte É1f - 2022-019 - construction d'une Empe de mise à l'êau /Arr. de La Baie

Décompte #2 - 2021-525 : Réfedion d'étout sanitaire rue Johnny{hayer/ Arr' de La Baie

Décompte #2 - 2022-019 - construction d'une cmpe de mise à I'eau / Arr. de Lâ 8âie

Décompte#2 2022427 : Réfection complète de la rue Bagot / Arr. de La Baie

Décompte *3 - 2021401 - Stabilisation de la berge et reconstruçtion de la piste cyclable - parc MaE / Arr. de La Baie

Décompte f3 2022419 - construction d'une Ëmpe de mise à l'eau / Arr. de Là Bâie

Participation municipale pour I'installation dê 5 bEnchements de seruices route Madoc selon protocole d'entente

Réfedion étôut sanitâire rue lohnny <hayer Arr. la Eaie LibéÊtion de retenue 5%

sbbilisâtion de la berge et rccohstruction de la piste c"yclâble- parc MaE Arr- de la Bâie LibéEtion de retenue 5%

CONSTRUCNON ROCK DUFOUR INC

Ajout de feux piétonniers et de trottoirs dàhs le corridorscolaire Poly€lehteJonquière LibéÉtion de retenue 10% 28878,86

Décompte #1 2022-174 - Réaméhagement des terEihs de tenn is parc Victor€uimond et stationnement pârc Jean-Béliveau 242f59,47

Décompte *2 2021452 : Ajout d'une piste cvclable rue Montfort entre le boul. H aNey et la rue St-Eernard / Arr. Jonq. 45414,21

Décompte $4 - 2021-153 - pava8e 2021 lot 1 - DP#4 (facture V2Oo-FAo03575) 470774,03

Décompte #5 - 2021-153 - Pavâ8e lot 1 - Arrondissement de Jonquière 44995a'52

Réfection de la rue Lâwrie Libéction de retenue 5% 4457 
'69

2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194). 266686

Décompte *1# 2021412 ( CONSTRUCTION D'UN E PlSCl NE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière , 388355,97

Décompte *2 2021-412 ( CONSTRUCTION D'U N E PISCI NE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière ' 714332,62

Décompte *6 - 2021-098 Constructioh cehtre de tri des matiàres recyclables postes 1 à 7 (rehplâce le 8C30184194). 257560,Æ

Décompte #7 2021€98 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194). 124a42,64

Pmt tl4 2021{98 Construction centre de tri des matières recyclêbles postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194). 2a47ao,a7

CoNTACT NATURE R|V|ERE-A-MARS 74447,49

HonoËircs de gestion - 1êrverement Pêche blanche LB 2022 Réf.: convention (art.5.2) VS-CE-2019-627 / VS-CSPA-2019-25

Honocircs de gestion - 2e versement 2022 VkM-2022-95 Subventioh d'opéEtion

HonoÉires de gestion - Pêche blâhche LB 2022 Ajustement frais d'opéEtion et de gestion Réso VS<E-2019-627

HonoÈires de gestion - Ve6ement 2022 VSCM-2022-95 Subvention d'opéGtion

Locations équipehehts pr entrées ski fohd et Êquettes Fadure 12 ahs et moins - mars et avril 2022

Locâtions équipements pr ehtrées ski fond et Equettes Facture 12 àns et moins - âu 31 jânvier 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et Equettes Fadure 12 ans et moins -février 2022

COOP EELLE-DE.JOUR

2022{87 Fleurs ânnuelles 2022

40 arGngements de plantes annuelles

COOPÉRATIVE D'HABITATION tA PERSEVERANCE

92095,5

47505,15

232600
232600

26543.41

26543,41

25a649227
55440,65

2r93Ba,O4

762742,72

14518,15

610067,08

7074236,75

t89470,44
22572r,67

4€,a6434

7706,35

39936,04

1325643-la

344925

139809,6

64965,47

139809,6

24029,37

firo1,3
18201,55

9s68638

Aide au ortanismes
rORP CEME-VILLE D.ARVIDA /CORPORATION DEV ECONOMIOUE ET CULlUREL D'ARVIDA

88557,93

7124,45

94{100

94000

tt7982,5

lerveBementCiné-Parc Urbain d'Aruida

lerversement Fête estivale d'Aryidâ VS{M-2022-100

Demande d'aide financière TerEsse urbaine Rio Tinto

Demier versemeht Fête estivale d'Aryida

Paiement Contrat d'animEtion 2022 - Premierversement -

CORPORATION CENTRE-VILLE DE LA BAIE

2500

18000

15000

2000

80482,5
114530

lerveEement La Fouàrt

Contct d'animation 2022 - PEmier veEemeht V9CM-2022-98
CôRPôRATION DES TOISIRS ST-ÂNTOINE DE CHICOU.I]MI

26550

91980

25327,2

Demande d'aide financière 3000



HonoGires de gestion - lerveÉement 2022

CORPORATION DU PARC DE LA RIVIERE DU MOULIN

Soutien au fonctionnement 2022 VS{E-2022-35

CORPORATION PARTENAIRES CENTRE-VILLE JONQUIÊRÊ

Demande d'âide finâncière

Honocires dê gestion - lerveEement 2022 Vs-cM-2022-94

CORPORATION DU PARC REGIONAL DU I.AC KENOGAMI

HonoEires dê gestion -VeEement 2022 VS{E-2O27-!O75

CORPORATION IEs ADOLESCENTS ET LA VIE DE QUARNER DE CHICOUNMI

22327,2

224774.71

5000

279774,77

387s8
38758

79934
79934

a42A2,5

1er veEemedt Crossfit 2022 vs-cM-2022-100

Demande d'aide financière pour la jourhée de raquette en famille

Paiement Contrat de seryice 2022 - PremierveEement
CORPORATION ST-FRANCOIS DE JONOUIERE

Loyer de base 2022 - Résolution VS{E-2022-1il Ajustemeht surfadure 251 provient de lâ Résolutioh VS-CE-2o17-206.

4300

-500

a04a2,s

349905.57

MSBP bII SÂGIIENAY-UC.ST-IUN / RESEAU BIBLIO DU SAGUENAY-TAC.ST-IEAN

cotisation pour les services - Bibliothèque de shipshaw

cotisation pour les setuices- Bibliothèque de Laterrière

CUBÊX

2021.644 MINI BALAYEUSE ELECTRIQUE POUR NETTOYAGE DES CENTRE.VILLES 37222,67

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - tEnsport et tÉitement des matières (1 mârs au 31 décembre) 296!7,2a

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - tGnsport et tGitement des matières MAI 2022 63727

2022 ÉcocentÊ Chicoutimi- Nord - tEnsport et tGitement des matières MARS 2022 !0597 
'45

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - tÈnsport ettcitement des matiàres (1 mârs au 31 décembre) 37O9O,22

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et tEitement des matièEs I U lN 2022 50507,9

2022 Écocehtre chicoutimi- Sud - tÉnsport et tEitement des matièês MAI 2022 66051,26

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - tÊnspoft et tràitement des matières MARS 2022 L4041,36

2022 Écocentre de Chicoutimi-Nord tÉnsport ettraitement des matiècs (ljanvierêu 28 février) 72442,f5

2022 Écocent.e de Chicoutimi-Nord tEnsport et traitement des mêtières JANVIER 2022 f2f76,O7

2022 Éc@entrc de Chicoutimi-Sud tÊhsport êttEitement des mâtières (1 janvierau 28 février) 7gaA,a1

2022 Écocêntre de Chicoutimi-Sud tEnsport ettGitement des matières FÉvRlÉR 2022 2311,35

2022 Écocehtre de ChicoutimÈSud tcnsport et tÉitemeht des matières JANVIER 2022 Lf677,64

2022 Écocentre de Jonquière trahsport et tEitement des matières FfuRIER 2022 236a0,f7

2022 Écocentre de Jonquière transport ettGitement des matières JANVIÊR 2022 222fO,25

2022 Écocentre de Jonquière trahsport et tEitement des matières TRIMESTRE 1 7!O62,7a

2022 ÉcocentG de Lâ Baie tÊnsport et traitement des matières FÉVRIER 2022 a776,45

2022 Écocentre de La Baie tEnsport et traitement des matières JANVIER 2022 8733,54

2022 Écocentre Jonquière - transport et tEitement des matières (1 mârs au 31 décembre) 78563,98

2022 Écocentrc lonquière - transport et tÉitement des matières AVRIL 2022 2ao2

2022 Écocentre Jonquière - trànsport et tÊitement des matières AVRIL, 2377,45

2022 Écocentre lohquière - tEnsport et tÊitemeht des matières JANVIER, FÉVRIER 2022 2589,75

2022 Écocentre lonquière - tËnsport et tEitement des matières J UIN 2022 77722,45

2022 Écocentre Jonquière - tÊnsport et tEitement des matières MAI 2022 707029,47

2022 Écocentre Jonquière - tËnsport et tEitement des matières MARS 2022 30905,93

2022 Écocentre La Eaie - transport et tEitement des matières (1 mars au 31 décembre) 20744,62

2022 Écocentre La Baie - transport et tÊiæment des matières JUIN 2022 71353,08

2022 Écocentre La Baie - transport et tEitement des matières mai 2022 39622,62

2022 ÉcocentE La Baie - tGnsport et tÈitement des matières MARS 2022, VolR cRÉDlTf 030543 7ol4o,&

crédit applicable facture # 030596 -2465,44

crédit âpplicâble fâdure # 030597 -1540,89

crédit applicable facture # 030598 -1694,98

crédit applicable fadure # 030599 -2311,35

Entente de relocalisatioh 853500

Voir crédit # 030625 23t7,35

voircréditË030631 2465,44

volR CRÉDF s 030733 -719,9

DENEIGEMENTL Rloux zzszz,+z

Déneigement initial et entretien village Ébane à pêche Lac Kénogami 2021-635

DéneigemehtVillage surglace Lac Kénogami 3e veEemeht

LiLÉration de dépot de gaEntie de soumission

DFSIÂRilNS qFdIRIE FINÂNCIERF

cQ935-000006412 / DC-133242 REMB. ASS. SAL. CT 2020

DOSSTER CQ935-OOOOO732I | ùC-77s246REMB. ASS. SAL CT.9 JUILLETAU 15 AOÛT 2021

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22.09 422-T3

DU 22 MAr AU 22 lUlN 2022

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRIL AU 21 MAI 2022 PÉRIODES 22-78 4.22.27

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22JANVIÊR 2022 PÉRIODES 2241 À 22{4
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22.T4 A 22-!7

DESSINS STAMEC INC / COPIES COURRIER PLAN LG

2021-587 IMPRESSION, TRAITEMENT ET ENVOI POSTAL. COMPTES DE TAXES 25D26,7

DM VITLE DE SAGUilAY

Remboursement dette ville de Saguenêy échéancè OL/O2/2022

Remboursement dette ville de Sêguenêy échêance20224248

Remboursement dette ville de Saguenay échêance202242-27

Remboursement dette ville de Satuenay échéance 2o224+Ls
Remboursement dette ville de Sâguenày échéâhce 2022{+16
Remboursemênt dette ville de Saguenay échéance 20224ç77
Remboursement dette ville de Saguenay échéahce 20224+18
Remboursement dette ville de saguenay échêance2o224+2o

Rèmboursement dette ville de saguenay échéa ce20224+27
Remboursement dette ville de saguehay échêance20224+22

389906,67

36442-64

4163,75

28318,89

3L222,61

22474,96

rL207,46
3900

4384027,9

25774
4754,77

820837,35

168655,55

656322,15

676402,69

679599,2

6727A2,73

578950,06

25,026.7

3062759,61

90L5522,25

73229r,25
6908861,75

292753,5

90848

545473,25
23816855,S

792270

542493,2s



Remboursement defte ville de Saguenay échéance202244-23
Remboursement dette ville de Saguenay échéance2022{,+25
Remboursemeht dette ville de Saguenay échéance20224+26
Remboursement dette ville de saguenay échéance20224ç27
Rehboursement dette ville de sâguenay échéance 2022-05{8
RembouEement dette ville de sâguenây échéance 2o22-Lç74

DIFFUSION SAGUÊNAY INC

contÊt de seryice factu.e juih

EXPERNSE PROFESSIONNELLE EN TECHNIQUE DE SCÈNE -

LOCATION VILLE DE SAGUENAY MAI 2022

RÉsoLuÏoN vs-cE-2022-129

RÉsoLUTIoN Vs-cE-2022-129 cooRDINAToNs ET GESTIoN DE BAsÊ cHEF DE PLATEAU, TECHNICIEN, SONO ET ÉCLAIRAGISTE, HABILLEUSE

Soutien financier 2022 - 2e VeEement (Mai)

Soutien financier à Diffusion Satuenây 2022 - Versemeht 1

SPECTACLE PYRAMIDE DES HA HA
OPOC - NIIADIFNT 

'ANADA 
ITF

Compte S 161679 - Achat de timbres
DURAND MAROUAGE ETASSOCIES INC

5628602

493492
617 7392,75

L23592,5

79095

770625

44222743
7684,39

7675,73

70547,96

11839.26

14474,O3

400000

400000

29606,06

s9787

MARQUAGE DE CHAUSSEES UGNES AXIALES LA BAIE CHICOUTIMI IONQUIERE ETE 2022

ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT SPIRALE D(PREssION DANSE

59787

1t15402,55

746402,55

135000

68000

68000

3603081
3150

2086

2735,15

4477,96

2420,3

2232,79

2232,79

204332
3150

4205,96

2690
204332
2Oa332

793292,76

!24!73
L15026,74

17t(x)0

soutien financier à l'École de danse Florence-Fourcaudot 2022 - Versemeht 1

soutien financier à l'École de danse Florence-Fourcaudot 2022 - Versement 2 (Mai)

ECOLE NATIONA1I DE POLICE

ConduiG un véhicule d'urgence niveau 2 28 me6 au 1er avril 2022 MAH HPS / A100-279

Enquête crimes caGdère sexuel abus physique 7 au 10 mars 2022 (sem. 1) M,P / A100{41
Enquête suite à uh incehdie 4 au 8 avril 22 W,/ A100-086

Entrée dynamique planifiée risquefàible 26 âu 2a âvril 2022 / A100-043

Formation Enqête sur les crimes économiques 3o-o5 au 10-06-2022

Formation lntégÉtion ehquête policière du 3o{5 au 16-06-2022

Frais de formation - Adivité d'intégEtion er ehquête policière

FEis de formâtion superyision de patrouille 10 au 13 mai 2022 (1er sem,) D.H. / A100-134

Fêis de formaton conduire un véhicule d'uGence le montieur4 au aavtil2022 / AToo-235

officier d'opération filet ll filet lll 22 âu 24 maÊ 2022 / AT00-266

Patro uille à moton e ig e 25 au 27 janv . 2022 L.G. M. R. / A100-008

Superyision de patrouille chambre et repas 21 au 24 maE 22 FS / A100-134

Superyision d'enquêtes 1 àu 4 maE (sem. 1) LM. / A100-076

ELECTRICITE TB 11986} INC

Créditsurfadure #147670 -20754,92

Créditsurfacture É14769 -134a,34

C.éditsurfâcture f14771 -!5296,4

Crédit surêcture *14772 -3019,9

Créditsurfacture Ë14773 4308,1

Créditsurfacture #14774 -17677,44

Créditsurfâcture #14791 -7364,57
Dé@mptefl-lnstallationdeprcjecteurs,delâmpâdaireetdebollardslumineux-parc Riv-aux-Sables/Arr.de.i..- 732767,63

Décompte f1 2021-309 eclaiÊge Kénogami;2021-309 eclaiÊge Kénogami 53041,09

Décompte *2 - 2021-309 eclaiEge Kéhogàhi 2814598
Décompte f3 - 2021-309 eclaiÈge Kénogèmi 23561a,27

Réfection du stade Kénogami Jonquière Libération de retenue 10% 7004,56

Réfectioh du stâde Kénogami LibéEtion de retenue 10% 74756,75

Voir crédit # 14793 20754,92

Voi.créditf 14794 15296,4

Voir crédit # 14795 3019,9

Voir c.édit f 14795 4308,1

Voirc.êdit*!4797 !7677,44
Voir crédit # 14798 1340,57

EMBEIIISSEME$T BAIERIVERAINE INC 25375,08

LocaïoN RÉ'rRocÂvEUsE AVEC MARTEAU HyDRoueuE AVEC oPÉRATEUR, LocATtoN RÉTRoCAVEUSE pouR DÉNE|GEMENT DE BoRNES-FoNTATNE 2908,88

LocAroN RÉrRocAVEUsE pouR DÉNETGEMENT DE BoRNE9FoNTA|NE HtvER 2022 5162,39

oPÉRATEU R DE BourEUR DoMpE À NETGE S|GNALEUR DEVANT sou FFLEU R 1s090,54

EMERGENSYS SOLUTIôNS INC 239499-74

2022-189 - Modules supplémentâires âu système de gestion pol

Paiement de l'an 2 - pour le contÊt d'entretien - 1D1753

EN FIDEICOMMIS Me MARIE-MICHELE ELITFSEN

Acquisition terÊin - Richard Lamontagne, rue Savard, arr. Chicoutimi 774000

ENERGTRSEC 908203,75

Gaz haturel -Compte #22036a64O!9 2572,95

Gaz naturel - Compte f 22048639003 15544,98

Gaz naturel -Compte *29942760044 2032,62

Gaz naturel -Compte *329222a6o27 79a47,41

Gâz naturêl - Compte # 32961080002 26LL!,76

Gaz nâturel -Compte#32961100008 44224,77

Gaz nêturel - Compte S 32961150003 11870,36

Gaz naturel -compte *3296226aO7O 4536,22

Gaz naturel - Compte # 32962350008 8396,4

Gaz naturel - Compte * 32962536002 925 10,52

Gaz naturel - Compte * 33921260031 76277,72

Gaz naturel - Compte # 33921281011 2!L62
caz naturel - Compte # 33921360005 37444,74

Gaz naturel - Compte * 339222a6O27 8033 1,96

Gàz naturel - Compte f 33922305009 77!06,4



Gaz naturel - Compte #33922598007 9076,2

Gaz naturel - Compte f 33922730008 36550,71

Gaz naturel - Compte f 34941310004 16328,5s

Gaz naturel -Compte#34941313008 4653,31

caz naturel - compte #g4g4f74oooz 31263,6

Gaz haturel - Compte Ê 38941018004 16962,65

Gaz naturel - Compte # 38941140006 4747,47

Gaz naturel - Compte $38941150005 120010,35

Gaz hâturel - Compte * 38941940009 17888,88

Gaz naturel - Compte Ë 38942220005 74404,76

Gaz naturel -comptef3894342oooo 8665,62

Gaz naturel - Compte f 4O531O0oOO4 76749'52

Gaz naturel - Compte f 40531755003 119856

Gaz nâturel - Compte * 42009079403 2494'4

GAZ NATUREL CoMpTE f 329619sooo2 6247,55

GAZ NATURELCOMpTE * 32961100008 73329,04

GAZ NATURELCOMPTE 32961100008 235L'47

2o2o4os coNsrRucroN D,UNE ËisctNË Fr ôiuN ôÂnilËiiii ô;ÀCôÙËif pnnc r-rlcror nerD - sERVrcEs pRoFEssroNNELs r.aBoRAtRE 7770a,2a

202 1-118 : Contrôle des sols et matériau - 6567,38

2021-126 - OSP EN LABORATOIRE - AGMNDISSEMENT DU SITE DES TRAVAUX PUBLICS GARAGE LA BAIE 3351,52

2021-305 Seruices gârtechniques - noweau centre de tri. 33847,77

2021-3OS Services géotechniques - nouveau centre de tri. 4742,55

2021492 : SP en environnement - Planification et conception d'une msure compenstoire faunique - parc MaE 12550,57

2021-610 - DÉMOLI]]ON DE L'ÉGLFE ST.JOACHIM ET DU 95 RUE DU PONT.OSP INGÉNIERIE 20876,01

2022 - CaEctérisation des eau de fohte des dépôts de neiges usée s 4254,09

2022{21 - CONTRôI! DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY. BAGOTVILLE 21535,4

2022{21 - CONTRÔLE DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE 10951,37

2022-159 : SP en laborâtoires - Contrôle des sols et màtériau - cmpe de miæ à I'eau / Arr. de La Baie 27767,44

2022-227. RÉHAEILITATION ENVIRONNEMENTALE - PAVILLON PEDNEAULT A508,15

CONTRÔIE DES SOLS ET MATÉRIAUX DIVERSES RUES 8381,04

CRÉD;1 FACTURE É 00065242 -72550,57

ÉruDE DE MAîÈRES DANGEREUSES DÉMoLtrtoN - CAMP DEs HoMMES a674'a6

ÉruDE DE MAnÈREs DANGEREUSES DÉMouloN - CAMP DEs HoMMES 3277'04

Évaluation têrÉin vacaht/ rue Tessier/ site 6 zone ihhovation 0

Formation sur le remblai des tÊnchées le 7, 8 et 9 iuin à shipshaw 4463,4s

PERCEMENTS ET PUITS D'EXPLORATION AINSI QUE LA FOURNITURE D'UN RAPPORT POUR DÉTERMINER LA PROFONDEUR DU ROC 2c94,4

Responsabilité de la qualité, Essis en laboratoire (lot de 29 75oS repésentaht 85% i.0489,63

seruices professionnels investigation du béton Pont-Arnaud. Lf333,67

Seilices professionnels investigation du béton Pont-Arnaud. 4351,8

Site pêche blanche à l'éperlan, Lac Kénogami Suivi des mesures et inspection des glaces 2021-2022 L674O,36

volR cRÉDlr # 00065334 12550'57

ENTRMEN MÊNAGER F.L
2021.437 - GARAGE VIMY DE RETRAIT€ & SYNDICAT DES COLS BLANCS. ENTRMEN MÉNAG€R

2021437 . GARAGE VIMY, COM|TÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COl.s EIANCS. ENTRMEN SANITAIRE. ANNÉE 2022

2021.437 . GARAGE VIMY, COMlTÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BTANCs / ENTRMEN SANITAIRE

2021-595 . BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOsÉS À L'ENTRETIEN - ANNÉÊ 2022

BANQUE DE MAIN.D'OEUVRÊ POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À IENTRETIÊN - AVRIL 2022

BANQUE DE MAIN-D.OEUVRE POUR LE REMPTACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN - FIN.AVRIL ET MAI 2022

BANQUE DE MAIN.D'OEUVRE POUR LE REMPI"ACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRFNEN . JANVIER 2022

CRÉDIT FACTURE * 1714

CRÉDlT FACTURE #1477

vorR cRÉDlTs 1723

votR cRÉD[s147a

ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC

2022 sewices en agrohomie (ljanvier au 31 décembre)

2022 Seryices en agrohomieJUlN 2022

2022 SeNices en agronomie MARS 2022

EQUIPE DE HOOGY MIDGET DEVELOPPÉMENT AAA DU SAGUENAY.LAC.ST-JEAN INC

Soutien au fonctionnemeht 2022 - lerversement Sports et plein airVS<E-2021-1075

EOUTPEMENT SAGUENAY 11982} LTEE

2o21-393 Noweauté 2021: Couvre-tout d'été "Sapeur forestier

6 COUVRE-TOUTORANGE LARGE (REG} CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE

5 X COUVRE TOUT XL

5 X COUVRE.TOUT ORANGE LARGE (REG} CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE A

MANTEAU DE PLUIE EN STEDAIRE ORANGE, DOUBLURE DE MANTEAU PIQUE + COTON, SALOPETÏE DE PLUIE STEDAIRE ETC.

EQUIPEMENT SMS INC

2021-642 ACHAT D'UNE GRATTE POUR CHARGEUSE 5UR ROUES

2021€55 GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

EOUIPEMENTS INCENDIE5 CMP MAYER INC I..ÂRSENÂL

2022-oo5 / 21 Hâbits de combat avec norme PBI MAX7.0 on/v2 pour le seruice de sécurité ihcendie

3319,45

9544,32

3772,43

66915,46

6392,61

44rS,M
79444,69

-30!7,64

-20948.45

3017,68

20944,45

27541.15

13150,36

5973,89

8418,9

42500

425OO

7a297-tS

EQUIPEMENTS IKL INC

28.303 8T321420 WELDMENT ELEVATOR LTAF

28.361 319254 FOURNITURES POUR PRÉPARANON SAISONNIÈRE ÉTÉ

310948 RACLOIR ASSEMBLE

329832 (350475) 4 X ROUES DENTEE POUR ARBRE 2-3116'
352394 PATIN DE CAOUTCHOUC DROIT

4 X RACLOIRS ASSEMBLE 310948

5 X ROUES DENTEE POUR ARSRE 2.3/16" / PROTECTEUR DE BARBOTIN - NETTOIÊ SEGMENT (ELEVATEU

COURROIE + ROUÊ DENTÉ INV.

CRÉDIT FACTURE f4O689 - ERREUR DE PRIX

MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE CENTRALE

PAÎN DE CAOUTCHOUC GAUCHE ET DROIT

41908,39

35642,25

720q622

72096,22

7260033

62759,7

2773,O3

2773,O3

2773,O3

2018,96

71550.&

5431,77

2180,31

4044,65

4474,74

3a5a,03

237r,23
5922,99

9688,21

-44,4

4922,56

386903



PROTECTEUR ANTI-ECTABOUSSURE, ARCEAU DEFLECTEUR EN ACIER SUPERIEUR, TAMPON DE DEVIATION ETC. - LOT MECANIQUE CHICOUTIMI

RACLOIR ASSEMBLÉ, COURROIE 11 RACLOIRS / KEVLAR

ROUE DENTEE POUR ARBRE 2-3116" 329832 (350475)

UNITÉS28-340 SOI.ENOIDE, BEATHER RENIFTAR 1X EN STOCK 8T321595

13078,36

7524,65

3356,09

20!3,O7

DISQUE DE REFOULEMÊNT, D'ASPIRATION. TOURILLON' JOINTS / INVENTAIRE

DISqUE DE REFOULEMENT DISAUE D'ASPIRATION, CLAPET NEOPRENE, TOURILLON PVB113, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

MATERIEL USINE EPURATION - IOINT D'ETANCHEITE ASPIRATION ET REFOULEMENI TOURBILLON, DISQUE D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

PIECES POMPE PENVAUEY

PVC101C: Chambre d'aspiÉtion

5995,95

5774,27

5955,72

339!,77
7553,86

2o22-3t3 - tlt64a - contrat a'eni.àiiàn niléri - aô jri" zoii 
"" 

iô i"ii loæ 4783s,35

EUDORE BOIVIN LTEE 4s788J

70 MURS DE NEW JERSÊY + TRANSPORT Mesure d'urgehce 8è Avenue

Jersey 10'x 20 ' (8x)

JERSEY DE 10 PIEDS X 35 POUCES GRIS - DÔME IA BAIE

EUREKOI

Aide financière - Pat.ouille Enviroônementale Eurêko (saisoh 2022)

Dehahde de soutien fihancier programmes Couches lavables et produits d'hygiène réutiisables Vs-cE-2020-798.

Demande de soutien fihâhcier progrêmmes Couches lavables et pEduits d'hygiène réutiisables.

Étude opportunité ferme urbaine quaûier Saint-Paul et du Bassin/serre communautaire/plan êgriculture urbaine

Gestioh de 119 dossiers pour les couches lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

HonoEires de gestion - Versemeht 2022 VS{E-2O27-LO7S

HonoÊires de gestion #1 - Versement 2022 VS{E-2022-30 Convention gestion et mise aux normes sentiers 2022 AME4O2-2O22

Puits de suruerse au marais du Prés-Joli Stabilisation, plantatioh et construdion d'un petit pont

E(CÀVAnON BOUTANGER INC (9197-2331 tNcl

Décompte s2 - 2021-518 : Prolongement dê la rue de l'Anse / Ar.. dê Jonquière secteur dê shipshaw

Déêoftpteâ22O2L-279 : Réfection de la piste cyclable entre le boul. du Saguehay et la rue Bourâssa / Arr. de Jonquière

Décompte *3 et libéÊtion de retenue 5%: Réfection de la piste cyclable entre le boul. du Sàguenay et lâ rue Bourassa

EXCÂVATION LMR 12852-554a OUEBEC tNo
2021440 Location de chargeuse avec opéÊteur-sàisoh hiver

2022418 Locatioh de souffleur - Dépôt Gagnon etAryida

AJUSTEMENT CARBURANT PLACE CENTRE VILLE JONQ2021.2022

Décompte#l 2022-234 : Prclongement piste cyclable de la rue des Roitelets / Arr. de Chicoutimi

DÉNETGEMENT FTSABTAGE DE DIVERs STA.TIONNEMENTS JONQ

DENEIGEMENTIONO DIVERS STAÎONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 4 DE 8 2022

DENEIGEMENT IONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTU RE 5 DE 8 . FÉVRIER 2022

DENÊIGEMENT IONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 6 DE 8 2021.2022

DENEIGEMENT IONO DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENTJONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE MAI 2022

DENEICEMENTJONQPLACE CENTRE-VILLE FACTURE4 DE 8 HIVER 2022

DENEIGEMENTJONQPLACE CENTRE-VILLE FACTURE 7 DE 8 AVRIL2022

DENEIGEMENTJONQPLACE CENTRE-VILLE FÉVRER 2022 FACTURE 5 DE 8

DENÊIGEMENT JONQ PLACE CENTR€-VII.!E MAI 2022

DENEIGEMENTJONQPTACE CENTRE.VIIl-E MARS 2022 FACTURE 6 DE 8

LOC SOUFFEUR POUR STATION EPURATION HYDRO IONQ ST-BERTHE

Location d'un souffleur Sites Gègnon et (énogami Billet S3439
LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

LOCATION PELLE HYDMULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

VOYACES PAYES A IHEURE A LMR LES 28 FEV ET 11 MARS 22

flCÂVAIIONR&RINC
Décompte *1 - 2021-266 : RÉfection du capteur pluvial - chemin St-Louis / Arr. de Lr Baie

Décompte #1 - 2021-465 : Prolohgement d'aqueduc chemih du Pôrtage-des-Roches Nord Lâterrière

Oécompte #2 - 2021-363 : Réfêction des collecteurs unitaires des rues Riel, St-André et St-Nicolas / Arr. de Chicoutimi

Décompte È2 2o21465 : Prolongemeht d'âqueduc chemin du Portâge-des-Roches Nord Lâterrière

FoÉge âu 295, Gng St-Joseph requête 2022-10901

FoGge dirætionnel au 4989 ch Saint-André

Mise en place de rétehtioh pluviale Rue StÈ4écile Arr, de Chicoutimi - Libération de .etenue 10%

Nouveau bËnchement au 5865, boul. de la GGnde-Baie Sud (rcquête 2022-8990)

EXPO AGRICOLE DE CHICOUNMI INC

Aide financière 100e ahhiversaire Résolution vS<E-2o22456

Demande d'aide fihahcière pour l'activité d'owerture du 27 juillet 2022

Édition 2022 de l'événement Expo agricole de chicoutimi - PÉmier ve6ement

202r-77r DE LA SALL! DES SERVEURS - QUARTIER DE POLICE ARVIDA

2021-589 . RÉFECTION STA]1ONNEMENT DU HAVRE - OSP EN ARCHITECTURE

ÉruDE DE vÉrusrÉ - auARrER GÉNÉRAL sÉcuRnÉ PUBUQUE

ÉruDE TRAVAUX MÉCANrouE ÉtEcrRteuE - QUARTIER GÉNÉRAL sÉcuRrÉ PUBLIQUE

INSPECTION DE IA BRIQUE SUR 2 MURS . GARAGE MUNICIPAL CHICOUTlMI

RÉFEcîoN DE L'oEUVRE D'ART - euARrER GÉNÉRAL sÉcuRlrÉ PUBUQUE

ESPACE COTE-COUR

soutien financier pour Espace côté{our 2022

Subventioh - phase I des travau - lerversement

FERBLANTERIE CUMAIR INC

2021.625 . INSTALTAT1ON D'UN CAPTEUR DE MONOXYDE - ÉDIFICE ADMINISTRATIF

DéCOMPE #2 2021.203 MODIFICATION DE TA SALLE DE TRAITEMENT DES OPIOIDES ' QUARÎÉR GÉNÉRAL DE LA SÉCURlTÉ PUBLIQUE

FERME JULES POULIN INC / EXCAVANON J POULIN INC

Décpomte #2 - 2021-399 : Cohstruction d'une piste cyclâble sur la rue Aimé-Gravel / Arr. de La Bâie

DENEIGEMENT tA BAIE STAIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERAN DE JANVIÊR À MAI 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STAÎONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE AVRIL 2022

DENEIGEMENT I-A BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE FfuRIER 2022

2466,27

a4334,16

4644,99

855414
14793,85

4024,13

131000

148342,05

33295,51

!6æ7,76
33295,51

53000

8000

8000

6047,27

5516,59

33250

73026,37

72459,42

2979626

50919

46t749,72
307865,23

609234,96

2069,55

2207,52

20529,74

2242,O7

41600

31000

100000

37854,05

42549.78

25779,53

!7370,25
??6q5_æ

37947,75

2673,!7
5173,88

19S?19-qq

4500
2000

35100

37864,05

9500,42

9906,7

10389,14
qç1sqo-7

15075,38

30186,69

7469,39

439571,01

2642,43

45324,45

85189,4I|

85189,28

42594,74

2!297,37
27900

13949,99

27900
6975,01

27900

47243s
9976,96

62a9,!3
7671,7r

3779

14568L7,73



DENEIGEMENT I.A BAIE STATIONNEMENTS, CHÊMINS DE TOLERANCE MAI 2022

DENEIGEMENT IA BAIE STAT|ONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE MARS 2022

Mouvement de sol: mur de bloc derrière lâ gêrderie la câche-cache âu 250 rue colbert à chicoutimi-Nord.

Mouvement de sol: mur de soutènèment suite au glissement de terain sur la 8e avenue à La Baie.

Mouvement de sol: tEvaux stabilisatioh de talus sur le 8e avenue à La gaie. Mobilisation pour faire un mur de blo6
Pose (90) blocs béton entG maisons et digues sur Avenue du Port et 6e Rue/Sécurisé périmètre 30juih22 (Mowement Sol)

TRAVAUX POUR ENLEVÉ NEIGE MONTÉEs DE PÊCHE BTANCHE. LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR

FESNVAL DES BIERES DU MONDE 2O1O

8323,88

33295,51

!o!75,26
70402,95

L7777,L3

59463,53

3736,69

13SO00

47575,54

43706,4

36674,75

35578,39

35528,1

3213552

lerveBement de l'édition 2022

FESTIVAL DES MUSIQUES DE CREAÎON DU SAGUENAY-LAC-ST.JEAN INC

13S000

27Laî
27450
65700

25000

229120-41

Premier versement du Festival des musiques de création Résolution VS-CE-2022-103

FESNVAL DES VINS DE SAGUENAY

55700

Premierve6ement pour l'édition 2022 270000

FONDACTTON 15842934

DU 22 MAt AU 25JU|N 2022pÊR.22-22422-26 33049,03

DU 23 JANVTER AU 19 FEVRTER 2022 PERTODES 22{5 À 22-08 23452,2r

DU 24AVR|LAU 21 MAr 2022 PÉR|ODES22-!a^22-27 2674L,6

DU 25 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIÊR 2022 PÉRIODES 22-01 À 2244 22ArS,7!

DU 27 MARS AU 23 AVR|L 2022 PÉRTODES 22-74 

^22-77 
23326,6

FONDATTON TtMt tNC 25000

Ve6eûent 2 sur 10 du protocole 2020-2030

FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILI..EURS DU QUEBEC

DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 PÉRIODES 2249 422-T3

DU 22 MAt AU 25 lUtN 2022 PÉ.R.22-22 i\ 22-26

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAt 2022 PÉR|ODES 22-7a À.22-27

DU 25 DÉCEMERE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22.01 À 22{4
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22-T4 422-!7

FORM.EVAL INC

2021-543 Gestion des matériaq fondants et analyse des résultats 2022 32135,52

Demande d'aide financière - lerveGement de l'édition 2022 - Festivêl des vins de sàguenay

FESTVAL INTERNAÎONNAL DEs RYTI{MES DU MONDE

2022.235 - 2 AD APTEU RS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

2022.235.2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA. PROJETAOO424

FOURRIERE INTER MUNIOPAI.E SAGUENAY INC (REFU6E DESANIMAUX}

PAE avril 2022

PAE décembre 2021

PAEjahvier 2022

LibéEtion de dépot de gaEhtie de soumission

2022{94 MATÉRIEL PRÉEMPT1ON INCENDIE GP5

40 PINCES D'AMMARAGE, 50 PINCES ÏENSION ET 50 PINCES SOUS TENSION

75 X COSSE/LUG AL COMPRIMABI.! MANCHON AL12 A COMPRESSION

BT 2@T4221.1 - INSTALLATON ÉLECTRIQUE MARCHÉ DE NOEL EUROPÉEN DE SAGUENAY

BT 2049329 - AMPOULES DEL POUR INVENTAIRE - USINE ÉPURATION

CONNECTEUR POUR RACCORD PROJET POSTE JEAN DESCHÊNE

cRÉor FACTURE f t6204170

CRÉDlT FACTURE * I6204181

CRÉDlT FACTURE #16112045 - CORRECTION PRIX

CRÉDlT FACTURE #1611204A - CORRÊCTION PRIX

CRÉDlT FACTURE fI6126373 - CORRECTION PRIX

DESSUS DE POTEAU

LENTILLE DE FEUX DE CIRCULAT|ON

LIBRE SERVICE RACCORDS, BOITIERS POUR CONNECTEUR' CONNECTEURS A COMPRESSION

PINCE D'AMARRAGE 4/O. INVENTAIRE

PINCE D'AMMARAGE

PTAQUETTE CINTRÉE, ÉCROU À OEIL 5/8, BOULON MÉCANIQUE GALV, U2X 6

PPEL806-lC remplacemeht de trois démareurs

UELB - câble chauffant ( f"dure * 16077670)

FRATERNITE DES POLICIERS ET POI.ICIERES DEVILLE DE SAGUENAY INC

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22.09 422.!3
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22.05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAt 2022 PÉR|ODES 22-rA 422-27
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-01 À 22.O4

DU 26 JUIN AU 23 JUTLLET 2022 PÉRTODES 22-27 À.22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-!4 A22-77
GÀTMIER BEDÀRD & ASSOCIES

3{1-10332 Maisoh rue Price

Dossier110008-44308 -(lhtégÈtion)seryicesprofessionnelsetfÊisehcourusmoisau3!maÉ2022
Dossie. 11ooo8-44308 -Note d'honoraires seryices professionnels et fEis encourus mois au 28 février 2022

Dossier 110008-44É!08-(lntégratioh) Seruices prof. et fEis encourus mois au 30 âvril 2022 Résolution VS-CE-2021-119

Dossier 11000a-4430a-(lntégration) Seryices prof. et fËis encourus mois âu 31 mai 2022 Résolution VtCE-2o21-119

Dossier 11000844787- avis juridique Seruices prof, et frais encourus mois au 30 iuin 2022

GFMEL IN'
2020-068 Construction d'un nouveau Cehtre de tri des matières recyclables lseruices profesiohnè15 en ingénierie)

2o2O{58 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables vOlR CRÉDlTf 11400

2022-324 REMPTACEMENT ENTRÉE ÉLECTRIQUE . CENÎRE PRICE

CORRECTION DE DIVERS ÉLÉMENTS - HYDRO.JONQUIÈRE - OFFRE DE SERVICES PROFÊSSIONNEI.S INGÉNIERIE

CRÉD|T FACTURE * 11347

GRAP CLINIOUE DE PSYCHOLOGIE TRAVAIL

4924,4t
2367,O5

5674,O2

2068,86

zara,79
-395,51

-395,51

-567,4L

-567,47

-804,83

4267,47

4427,!
2749,63

2024,7r
2632,93

2025,64

6622,56

28t2,27
21506532

18396

18395

25100

26100

s6524.19

9335,38

915,5
467734

39059,9

39993,3

31288,5

31519,8

30863,7

31666,5

30664,12

34660,11

2647,29

6635,38

2465,47

10398,85

9496,08

3023,04

t99877,67
101225,81

7L554,65

37462,62

a726,6

-13092,01

50172.52



PAE mai 2022 - Progcmme d'aidê aux employés du lerfévrier 2020 au 31 MaÉ

PAE mars 2022

ProgÊmme d'aide aux employés du lerfévrier 2020 au 31 PAE février 2022

GRAYMONT [QC} INC

chau hydctée en vÉc
UFC- Chaux hydÊtée en vËc
UFCrhau annuel

UFJ-chau annuel

GRôUPE DE GEOMA.I.IOUE AZIMUT INC

2021480 Fourniture et instàllation d'une fourniture informatique - gestion cadatre matrice

GROUPE LD INC (EPSILON DMC INDUSIRIE tDl
CABINET AVEC TIROIRS AGF

CPS11D-7SA2G - SONDE DE PH ORSISINT MEMOSENS

Retour de harchandise
UFJ - Débitmètre éledromagnétique pour liquides chimiques

UFJ - MP - pièæs tablettês (dérogation avecjumelée avec BC)

UFJ - MP - pièces tablettes (dérogation jumelée avec 8C30190

.gBgyl_E 9I!çERNETGF lllç_ ,

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS FÉVRIER 2022

DENÉIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS SIA'IIONNEMENTSJANV A MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVÉRS STATIONNEMENTS JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEI6EMENT CHIC SEfi 5UD DIVERS STATIONNEMENTS MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

LOCATION TRACTEUR REMPI.ACE 20.720 EN REPARAÎON POUR EMBRAYAGE (2 SEM. CHEZ CONCESSIONNAIRE) LOISIRS JONQ

GROUPE SANIDRO

2022 Entreposage des boues AVRIL 2022

2022 Entreposàge des boues DU 11 Al,J 15 AVRIL 2022

2022 Entreposage des boues (1 ianvier au 31 décembre)

2022 Entreposage des boues (10 AU 14 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (31 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du 11 au 15juillet 2022

2022 Entreposage des boues (du 16 au 20 mai 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 17 AU 21 JANVIER 2022)

2022 EntÊposâge des boues (DU 23 AU 27 MAI 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 24 AU 28 JANVIER 2022)

2022 Êntreposage des boues (du 25 âvril au 29 av(il 2022

2022 Entreposage des boues (du 9 au 13 mai 2022)

2022 Entrêposàge des boues 13 AU 17 JUIN 2022

2022 Entreposâ8e des boues 14 AU 18 MARS 2022

2022 Entreposate des boues 18 AU 22 JUILLET 2022

2022 Entreposage des boues 20 au 23 iuin 2022

2022 Entreposage des boues 30 et 31 mai 2022l VOIR CRÉDITf 080707

2022 Entreposate des boues 4AU 8 IUILLET 2022

2022 Entreposage des boues 7 AU 11 MARS 2021

2022 Entreposage des boues DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues DU 18 AU 22 AVRIL 2022

2022 Entreposage dês boues DU 1ER AU 4 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 25 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 26 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues DU 28 AU 31 MARS 2022

2022 Entreposâge des boues du 4 au 8 âvril 2022

2022 Entreposagè des boues DU 6 AU 10lulN 2022

2022 Entreposage des boues FÉVRIER 2022

2022477 Désablâge d'uh regard - Par. RosirÈGâuthier
Annulâtion de fàcture (voircÉdit 0ao998)

BT 2047967.2 - FAIRE PURGER SYSTEME CHAUFFAGE - BIBLIOTHÈQUE ARVIDA

crédit applicable f"cture # 080996

Entreposage des boues DU 25 AU 29 lUlLI-ET 2022

Entreposage des boues DU 27 AU 30 lUlN 2022

ENTREPOSAGE ET MISE EN VALEUR DES BOUES D'ÉPURATION ÊT DE FOSSES SEPT1QUES - DU 02 AU 06 MAI 2022

PPEC-Pompate stations puits humidè
PPELB-Nettoyages de stations
UU NETTOYER BASSIN 1

UELg Déglàssage dé€nteur 2

UELB- Nettoyage station pré-tÊitement

UELS-MP Préventif Dégrilleurs neftoyâgedessàbleuret afférent

UELB-MP siphonnage écume

votR cRÉDtT f 080706

6744,57

10034,5

8965,25
a777L âq

72748,r7
77659,74

11539,87

!!927,5!
aaa762-6

Lr7762,6
33427,3

Pârticipation au prolet de cohstruction Les habitatiohs du pârc Vêrsement 1 de 25 150000

2O2O-279 - Décompte 9 CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D'UN CENTRE MULTTSPORTARRONDISSEMENTJONQUIÈRE 16!7067,3

Décompte #10 2020-279 - CONCEPTION ET CONSTRUCTTON O'UN CÊNTRE MU LTISPORT ARR. IONQUIÈRE 1157339.32

Décompte S12 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D'UN CENTRE MULTTSPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE 1190202,39

Décompte f13 2O2O-2?9 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTTSPORT ARRONDISSEMENT JONQUTÈRÊ 1332900,81

Décompte f14 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCÎON D'UN CENTRE MULT|SPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE 24A2717,A9

Décompte$11 - 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTON D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT IONQUIÈRE r225957,a7

HYDRGOUEBEC 26094967,13

Déplacement de litne électrique âérienne - tGVaux rue TGmblây/ Arr. de chicodimi
Électricité - Compte # 299000320125

Électricité - Compte f 299000321313

Électricité - Compte f 299000323947

Électricité - Compte # 299000324002

Électricité - Compte # 299042858066

4045,63

2006,37

€55,41
745!4,r4

9777,52

4999,11

7'4'.t7 JS
29755,42

14577,97

29!55,42
29155,82

!2O7234
æ235422

3972,7

22297,5

61097,45

22374,48

5581,05

27473,46

4195,69

2L492,57

4a67,17

22575,!6
74534,47

2!534,7r
77744,5

23574,51

12651,81

76777,62

2096,62

7966,89

23478,47

2239734
15591,16

78{.70,44

25579,O3

23737,a

27246,52

24aaa,9

14949,28

4466,45

r9ra2,6
!7004,34
4675,65

-77004,34

18631,97

767!7,35
7452,52

8902,95

3393,99

3735,O4

6852,88

2967,42

3047,76

3M7,O7

-7627,79

150(t(to

14685,03

35200,53

215260,93

26745,57

14la985,53
2089,98



Électricité - compte s 299061997886

Électricité - Compte # 299O6227247a

Électricité - Compte # 2990622!9397

Électricité - Compte # 29916223a34a

Électricité - Compte S 299062266356

Électricité - Compte * 299o62299Û0f

Élêctricité - compte * 299o6244290a

Électricité - compte # 299062658099

Électricité - compte # 299062664139

Électricité - compte s 299o6266429s

Électricité - Compte # 299o6275074a

Élecrricité - compte # 299062850159

Électricité - Compte # 299062860489

Électricité - Compte # 299062a7 4084

Électricité - Compte f 299065006940

Électricité - Compte s 299067590727

Électricité - Compte * 2990692779A4

Électricité - Compte s 299072395997

Électricité - Compte # 29907 4656297

Électricité - Compte * 299075231033

Électricité - compte f 299079250575

Éle.tricité - Compte f 299085146239

Électricité - Compte Ë 299085755567

Électricité - Compte # 299093392825

Électricité - Compte * 299105804379

ÉLEqrRtcrÉ coMPTE * 299000320125

ÉLEcrRlc[É coMPTE * 2990428s8o66

Élê.tricité- Compte # 299042858066

ÉLEcrRtcffÉ coMPTE # 299061997886

ÉLEcrRrclrÉ coMprE * 299os5755567

ÉLEcrRtclTÉ coMPTE * 299105804379

Poste lonquière et Jean Dechêne

HYPËRTEC SYSTEMS INC

10 ORDINATEURS PORTABLES

2019-023 -Tablettes et docking pourvéhicules des polices -

2019-023 - Tablettes et docking pour véhicules des pôlices - Billet 302917 ***Commande du CAG

2021-341 - Ordinateur worktation pour inventaire - billet 324659 ***Commande du CAG

tNc

2020-191 - Logiciel de gestioh incendie

lD17g - ContEt d'entretien logiciel de gestion des incendies 1 mai 2022 au 30 avril 2023

Voir facture # 25678

tNspEcnoN LrNK (9413{653 QUEBEC tNCl

CORRECTIFS APPAREItS DE LEVAGE

CORRECTIFS APPAREITS DE LEVAGE

CORRECTIFS OU SUPPORT DU PANNEAU D'AFFICHAGE - PDSF-TRE-10O1

ÉVALUATIoN DU sYsTÈME D'ATTACHES ET DE SuPPoRTs DEs FILETS DE PRoTEcTIoN DU TERMIN DE BASEEALL. STADE RICHARD DESMEULE

INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS - 125 ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES NORMALEMENT RÉALISÉT À L'INTERNE

VALIDATION DE LA STRUCTURE PORTANTE DU PANNEAU D'AFFICHAGE PDSJ-TRE-1001

INTER-CTE CONSTRUCTION LIMITEE

2017-223 AIUSTEMENT CARBURANT SECT SUD CHIC2027-2022

2017-224 AIUSTEMENT CARBURANT CONTRAT DENEIGEMENT SECT NORO 2021-2022

2022-152 - Pavage et bordures nouveaux quaftieE2022
2022-!97 -Oé.omplr 4 1 Réfedion de pavage 2022 lot 1 Arr. de .Johquière

Balayage des secteurs nord et Canton-Tremblây, arr. Chic-

Balayage des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi

COOT DES CAMIONS PAYÉS A UHEURÊ SECTEUR SUD fi SOUFFI,AGE RUE PINET DU 24 AU 28 FEV 22

CRÉDlT FACTURE # 86921

Décompte s2 2022-162 - Pavage êt bordures nouveaux quârtiers 2022

Décompte f5 - 2021-152 : Pavage et bordures - howeaux quartiers 2021 / Ville de Saguenay

Décompte $5 - Réfection de pavâ8e 2021 lot 3 i facture 86905

Décompte #5 Réfection de pavage 2021 lot 2 Arr. de Chicoutimi

Décompte *6 - AO 2021-155 - DP #6 - Facture 1149 Lot*3 Réfection de pavaEe 2021

Décompte fg - 2o2o-108 RÉFEcnoN DE PAVAGE 2020 - ARTÈRES MAJEURES ET RUES LocALEs LoT 1 - VILLE DE SAGUENAY

Décompte#5 - 2021-154 - Réfection de pavage 2021-lot2 Arr. Chicoutimi

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD AVRIL 2022

DENEIGËMENT CHtC SECTEUR SUD FÉVRIER 2022 (2t/"1

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR 5UD JANV A MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD JANVIER 2022 (2O%\

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUO MAI 2022

OENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ETCANTON TREMBTAY DE FÉVRIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBTAY DE JANVIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY OE JANVIER 2022 À MAI 2022

DÊNEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY MODIFICATION * 18

Libération de retenue 10% Réfection de pavage 2021-lot2 Arr. Chicoutimi

Pâvages et bordures nouveaux quartier 2021 - Saguenay Libération de retenue 5%

Pavates et bordures nouveaux quartiers 2021 - Ville de sâSuehay LibéËtion de retenue 5%

Réfectioh bordures et trottoirs année 2021 LibéÉtion de retenue 10%

Réfection de pavage 2o2o Artères majeures LibéEtion de retenue 10%

Réfection de pavage 2021 lot 3 Arr. la Baie LibéÉtiohd e retenue 5% âvec réserye

Réfection de pâvage 20211ot2 Arr. Chicoutimi Libéction de retenue 5%

Réfection de pavage 2021-lot3 Arr. Lè Baie LibéËtion de retenue 10%

vorR cRÉDr* 86944

20917,27

89510,52

296767,93

75042,09

857438,15

12Aa7,59

15503,91

r4L92,57
36720,24

30086,36

27577,4

23949,4a

25304,68

5A6227,97

44a7,75

17235,r7
29101,84

227A7,2L

223!3,27
7494!,66
76246,64

11069,05

159a2,28

13367,45

2910,37

3299,7!
220r,47
2277,73

72645,49

5750,36

57æ,46
22092407,25

s3157.9

727L4,92

5150,88

27a77,66

74074,44

32'7 6,79

4024t,25
-352,!t

37398r3
32aa,o7

2763,74

4393,72

10075,18

t32r6,44
3667,44

8308s39,58

82583,84

87938,55

r6a2920,24
2774767,47

!41204,79
!49666

17700,46

-267446,94

250417,44

5442r,52
59602,41

202473,44

36734,O7

49459,9

a2!23,96
L25543,77

25!767,47
25!L67,41
257!67,41

6279r,A5

733726,66

267467,64

271504,79

267453,3

2760,28

457646,74

66003,01

66003,01

79742,56

5495,54

3272,64

!!270,76
123506,85

2674/6,94



INTER-PROJET - CONCEPÎ PAYSAGE (90993593 QUEBEC INC}

2021-367 : Aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables / Arr. de Johquière

cohstruction d'un mémoriàl et de sehtieE st-Jean-Vianney Libératioh de retenue 5%

Décompte tl4 - 2021-283 : Réfuction majeure de I'usinê de filtràtion d'Adida / Arr. de lonquière

Décompte *1 - 2022-193 - Feu piétonniere ihteBection des boul. Talbot et de I'Unive6ité / Arr. de Chicoutihi

Décompte #4 - 2021-095 : Réfection complète des postes de surpression St-leâh-Bap

Décompte #5 - 2021-283 : Réfedion majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. deJonquière

Décompte S6 - 2021-283 : Réfection majeure de l'usine de filtration d'Aruidâ / Arr. deJonquière

Décompte É6 2021-095 : Réfection complète des podes de surpression St-Jean-Bap

Décompte s7 - 2021-283 : Rétudion majeu.e de l'usine de filtÈtion d'ANida / Arr. de lonquière

Décompte fg - 2o21-283 : Réfection majeure de I'usine de filtEtion d'Aruida / Ar. de lonquière

Décompte #9 2021-283 : Réfection mâjeue de I'usine de filtÊtion d'Aruidê / Arr. de Jonquière

Oécompte#s - 2021{95 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Baptiste

Dé@mtpte f4*- 2021-283 : Réfection majeure de I'usihe de filtration d'Aruida / Arr. deJonquièE

IPL NORTH AMERICA INC

8410951-76

219479,O7

20020,r4
315659,73

342949,64

9001483
97Mr7,64

7774353,67

167047,A2

1849540,15

1061336,86

7772744,7 7

43567,67

44!379,4L
3379599,03

Libération de retenue pafrielle - Réfeciion partielle queftiergéhéÉl de police

Réfedion quartiergénéGl LibéGtion de retenue 5%

IT INC [INFORMATQUE PRO-CONTACT INC}

2021-341 - Licences Vmwâre
2021-341 - Portables pourvéhicules des chefs aux opéÊtions - Billet 311680 t*** Comnande du CAG

2021-341 portables robuste Dell Latitude 5430 Rugged Bille

CRÉDF FACTURE * 453538

CÉdit fàcture +i453538 - Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022

CRÉDF FACTURE #459228

1D1520 - ContGt d'entretien commutateurs Broéde - 1 jahvier 2022 êu 31 décembre 2023

1D1755 - Performance Cloud 5TS - Seileur Cloud fàduré à I'utilisation - Janvier 2022

1D1755 - Performance Cloud STS - année 2022

1D1755 - Performance cloud sTs -AVRIL 2022

1D1778 - Équipement Cisco - 14janvier 2022 au 13.ianvier 2023

Performànce Cloud - Pour le mois de mars 2022

Renowellement maintenâôce VMWARE du 9 mai 2022 au 8 mai 2023 - Basic Support/Subscription VMwâre

stâtion véhiculaire pour chevrcletTahoe PPv 2022 - Eillet 311680 - voir crédit 1t461125

vorR cRÉDtr#46112s
VOIR CRÉDI f459562 ET REFACTURATION S45O235

24.303 318980 FILS 2 PIEDSJOYSTICKÀ [A BOITE DÉMARRAGE

2+305 PIECE DE SOUFFLEUR LARUE PREPARATION SAISONNIERE

24-306 BT 322527 PIECES DIVERS POUR SOUFFLEUR

24-310 CONVOYEUR

24.311 8T322149 ENTRETIEN DE FIN DE SAISON VOIR DEVIS DOOOOO9811

24-313 CONVOYEUR ET PALETTES

24-387 BASE DE CHUTE 401510 ORIGINE

BOULONS MACHINE AVEC ENCAVURE / PATINS AU CARBURE REVERSIBTE - SOUFFI."EUR / TAMES AU CARBURE - SOUFFLEUR

COUTEAUX, PALETTIS ET LAMES

CRÉDlTTRANSPORT

DIVERS BOULONS DE SÉCURFÉ FT BOLTS KIT

r24-344 tMPEl"lrR

Libération de dépot de gaEhtie de soumission

Retour de marchendise

UNITÉ *24-303 FRONT RING, ABUTMENT, BACK PAD, CABLE DE SERVICE 2 PIED 076249

UNITÉ 24-312; 8T319803; PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE

JAVEL BOI}FRANCS INC (274}2855 QUEBEC INC}

CHLORE LIQUIDE

ChloE liquide eh cohtenant de 20 litres

Chlore liquidê en vÊc (hypochlorite de sodium 12%)

chlore liquide en v6c (hypochlorite de sodium 12%)

cÉdit applicable iàdute# !27578

cédit applicable Ëdurc * f27579
Hypochlorite de sodium 12% Lighe f1 pour UFSH et ligne É2 pour UEC

RETOUR CONTENANTS VIDES

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide ahnuel

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore Iiquide MARS 2022

UFj-chlore liquide FÉvRlER 2022

UFJ-chlore liquide MARS 2022

Voir note de crédit fadwe * !27928
voir note de créditfâclute # 727929

Achat bacs bruns 24o l. bruns et mini-ba6 de cuisine

tsoFoR lNc

lerveBement de l'édition 2022
ISÂ IOI ICOFIIR çAVARD ASSIIRANCE INC

3379599,03

8155ô97
64370,72

17246,25

É0762.68

2LO79,41

6715,99

24094,3

0

-2249,37

-35896,13

6769,73

2757,27

2r5L,27
2L57,27

26559,22

2!57,27
369949s

2249,37

0

35896,13

tL6A73.2A

2r!4,24
72970,93

27763,56

4457,45

974r,49
4351,08

2L79,3!
363482
2032,r7

-459.9

2996,29

!2767,26
24500

-101,91

-2595,26

2075,37

9106,34

723462
2591,08

3608,61

2069,55

3257,47

-2253,74

4390,62
6209,34

425,41
raa2a,77
!or49,77
16504,65

2420,!7
3927,77

2851,15

2253,74

4390,62
aaÊôsn

126450

.. .-... ". . -.. .--?42-9-3,11.
73424,74

74464,59

Ïl35qt14
330056,36

3533,78

852943

42647L,5

42647r,5

Mont Fortin - Renowellement ASSQ- Respohsabilité civile excédentaire 2022{5-01à 2023-05{1VSE-2022-185.
Mont-Bélu - Renowellement A55Q- Responsabilité civile excédentêire 2022-05-01 à 2023-05-01 V5-CE-2022-185.

LA CAPTTALE ASSI.JRANCES GENERALES INC

AssuEnces automobilesjuin 2022 à juin 2023

Avenant d'ajustement de prime F.A.Q. 21b assucnce automobile, du 1e. juin 2021 au lerjuin 2022.

LA CORPORAÎON DU MUSEE DU SAGUENAY.LAC-5T-IEAN ET DU SITE DE IA PULPERIE

Soutien financier à lâ CorpoÊtion du Musée du Saguenây-Lâc-Sâint-Jeèn et du site de là Pulperie 2022 - Ve6ement 1

VeEement 2 Soutien fiancierv*M-2022-99
tA FONDATION DE MA VIE



Demande d'aidê financière - Souper homard à domicile

Soutien au fonctionnement 2022 Organismes Action communautaire VrcE-2022-35 (VS{E-2018-292=FlN 2023}

TÀ MAISON DESJEUNES DEJONOUIERE INC

2500

25000

ma5
44085

30398

5000

5000

20398
?o254

30258
<a\o
54000

2450
37tU,33

Soutien au fonctionnement 2022 VS€E-2022-35

TA MAISON DESJEUNES DE TATERRIERE INC

Demande d'aide financière

Demande d'aide financiè.e pour bâtiment du bassin

Soutien au fonctionnemeht 2022 VS{E-2022-35

LA MAISON D'I{EBERGEMENI LE SEJOUR INC

Soûtien financier - Fondionnement 2022 Organismes d'action communautairê

lerveEement de l'édition 2022

Prcjet d'art éphémère / Diffusion estivale- 1er ve6emeôt

_.-rA.F.-E-s-Ej!F..9,E_99_!t-!yr--B-llc/*tEl!_o.9i!!. IB.E,8.99 .. ......

B.C. FtR SAPIN 3/4'4X8 SELECT

BOIS DE CONSTRUCnON (épinette) 2x4 par 8 pieds

BT 2014917.3 - INVENTAIRÊ OAMION

cRÉDtT FACTURE #1284549 - BOIS DE CONSTRUCTION (épinette) 2x4 para pieds

FABRICATION OE BANDES DE PATINOIRES - FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ D'ÉPINETTE I, SOIS DE CONSTRUCTlON - VOIR CRÉDI f1284550

FABRICATION DE EANDES DE PATINOIRES - FEUILLE DE CONTREPIAQUÉ D'ÉPINE TE 3/8, VIS MÉTAL COLLÊ ÉSÉNISTE

FEUILLÊS CONTRE.PLAQUÉ TRAVAUX PUBLICS CHIC - BT 2053303

tA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE

4047,35

5r7!,47
4250,7?

-5171,81

20479,67

5909,28

2!57,a6
2505137

Cotisatioh annuelle - Entente Seruice au sinistés 2022 S de dossier Croix-rcuge : C147703

I.A SOOÊTE VIE INTEGRAÏON POUR HANDICAPESVIA INC / SOCIEIE VIA

2022 Gestion des opéctions du centre dè tri (1.ianvier au 31 décembre)

2022 Gestion des opéÉtions du centre de tri JANVIER 2022

Gestion des opéctions du centre de tri FÉVRIER 2022

TA SOUPE POPUTAIRE DÊ O{ICOUTIMI INC

Soutieh fihancier - Fonctionnement 2022 Organismes dractioh communautaire

LA SOUPIERÊ DE JONQUIERE

Soutien financier - Fondionnement 2022 Organismes d'action communautaiE 30000

COMPTEURS D'EAU AVEC R€GISTRES ET D'UN SYSTÈME DE RELÈVE !6907A,94

soutien technique pour logiciel - années 1 à t ,oat,t'
NHC INC

2019458 - OSP ET PLAN DE MEsuREs coMpENsATotREs pouR LE RÉSEAU D'ÉGour

lnventèire de l'apport du débit industriel à I'UEC - obligatioûs d! MELCCen lien avec lês MM
MoDÉLtsATtoN NuMÉRlo.uE Er PLAN DE MEsuREs coMPENSATotREs PouR LE RÉSEAU D'ÉGour. 2019-458 - osP

osp MoDÉusATtoN NUMÉRteuE Et ptAN DE MEsuREs coMPENsATolREs PouR LE RÉsEAU D'ÉGour. 2019458

L.ASSOCIAÎON DEs CENTRE$VILLES tNa

lerveEementJe m'en Ecihe etje me aultive

Demêhde d'âide fi nâncière

Paiement Contrat de seûices d'animation 2022 - Prêmierversement -

Paiement Contrat de seruices d'animâtion 2022 - Premierversement VS{M-2022-98

Pbtets d'animation 2022 Résolution VS-CM-2022-288

25057,37

a6223.O7

35050,51

4a618,88

2553,68

30000

30000

:XDOO

77939,97

3988,48

2449,44

43!O,77

2S11qr

4000
8050

14946,75

22420!,25
40000

LAVE.AUTO UMPIO

2019473 . ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUI]MI - ENTRETIEN SANITAIRE 2022

2019473 -ENTRETIEN ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN . ARR. CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2021-162 - coLLÈGE sr-ÉDouARD LA BAtE - ENTRÉT|EN sANtrAtRE - ANNÉE 2022

2021-162 - coLLÈGE sr-ÉDouARD tA BAtE - ENTRETTEN sANtrAtRE - AVRTL 2022

2021-162 - ENTRETTEN coLtÈGE sr-ÉDoUARD tA BAIE - ENTRETTEN sANtrAtRE - ANNÉE 2022

2021459 - AuToGARE & ENTREpôT HAVRE/cENTRALEs poNT-ARNAUD &cHUTE<ARNEAU/GUÉRttE DÉPôT NETGE/PtÂcE ctroYEN

2021-459 - AUToGARE & ENTREpôT HAVRE/CENTRATES PoNT-ARNAUD &cHUTE4ARNEAU/GUÉRrrE DÉpôT NErGE/ptAcE crroyEN -

2021-4s9 - AUToGARE & ENTREpôT HAVRE/CENTRATES poNT-ARNAUD &cHUTE-GARNEAU/GUÉRlTE DÉpôT NÊlGE/Pt-AcE ctroYEN - ANNÉE 2...

2021459 - ENTRETIEN auroGARE & ENTREpôT HAVRE/CENTMLES poNT-ARNAUD &cHUTE<ARNEAU/GuÉRttE DÉpôT NETGE/PLAcE clroYEN

2021462 - cENTRE coMMUNAUTA|RE sr-MATHtAs & ÉDtFtcE ADM sHtpsHAw - ARR. JoNeulÈRE - ENTRmEN sANtrAtRE - ANNÉE 2022

2021462 - ENTRETTEN CENTRE coMMUNAUTAIRE sr-MATHtAs & ÉDtFlcE ADM sHtpsHAw . ARR. loNeutÈRÊ - ENTRETIEN sANtrAtRE -

2021-463 - BtBLtorHÈouE & ÉDtFtcE ADMTN LATERRTERE - aRR cHtcourMt - ENTRETTEN sANlrAlRE - 2022

2021-463 - BrBLtorHÈe.uE & ÉDtFtcE ADMIN IATERRTERE - ARR cHlcoul]Mt - ENTRETTEN sANtrAtRÊ - 2022

2021-463 - BtBLtorHÈeuE & ÉDlFtcE aDMtN TATERRTERE - ARR cHlcouÏMt - ENTRETTEN saNtrAlRE - 2022 votR CRÉDF f 10071

2021463 - BtBLtorHÈe.uE & ÉDtFtcE ADMTN TATERRTERE - aRR cHtcouÏMl - ENTRETTEN sANtrAlRE - MAR5 À DÉCEMBRE 2022

2021467 - cENTRE coMMUNAUTATRE sr-ALpHoNsE & ugNE ÉpuRAroN - ARR. tA BAIE - ENTRETTEN sANtrAtRE - ANNÉE 2022

2021-467 - ENTRÊT|EN CENTRE coMMUNAUTAIRE sr-ALpHoNsE & ustNE ÉpuRATtoN - ARR. LA BAtE - ENTRETTEN sANrrAtRE -

cRÉDn FAcruRE f 2012171

cRÉDlT FAcfuRE # 2012192

cRÉDlT FAcruRE *2012115 - ERREUR DE pRlx

ENTRETTEN -auroGARE & ENTREpôT HAVRE/CENTRAEs poNT-ARNAUD &cHUTE<ARNEAU/GuÉRttE DÉPôT NETGE/PtAcE ctroYEN - JANVIER 22

ENTRETIEN SANITAIRE - ATELIER IMMEUBI.E SAVARD & MOULIN RIVERIN . ARR. CHICOUTIMI - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE - COLLÈGE ST.ÉDOUARD LA BAIE - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE. CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ALPHONSE & USINE ÉPURATION - ARR, tA BAIE - JANVIER 2022

ENTRETTEN SANITAIRE. CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE - JANVIËR 2022

Libérâtion de dépot de gâÉntie de soumission

MAIN D'OEUVRE POUR NETTOYAGE DE 7 PISCINES

vorR cRÉDlTs1oo49 - ERREUR DE PRtx

LCR VE1EMENTS ET CHAUSSURES INC

39 X IMPEMEABLE 6 X SALOPfiTES

5OO GANTSTRAVAIL CUIR

BorrE TIMBER|-AND BooNDocK MAUVA|S pRtx RÉF. FAcr. 0301012150

BOTTES SWAT COMMANDÊ ANNUELLE 2022

chaussures pour employés municipaux

COMMANDE ANNUELLE 2022 - Gant cuir chevÈuil, battèries rechargable, lâhpe strion 2 chargeur ass.

COMMANDE ANNUELLE 2022 / SOULIERS BATES RUSH PATROL NOIR

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS MINAIRES EATTERIES ET tAMPES

14630,57

2673,77

6843,32

2a69,7a

5974,7

2989,35

2230,52

75297,7

3334,24

2069,55

310433
3104,33

6204,66

18579,96

4334,56

-113,83

-646,7

-3104,33

2230,52

2673,r7
2a69,?a

4334,56

333428
a277

6a!3,42
310433

25100,69

3751,46

2012,06

-257,53

3492,94

-213,39

25A6,94

4102,89

3161,81



COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS, MITAINES, CACHE-COU I.AMPES

Commande àhhuelle 2022 Soulie.s sport de marche pour officier et pompier

COUVRES-TOUT ET SALOPETTES - ORANGE

CRÉDIT FACTURE Ë O10101O92O

CRÉDIT FACTURE f 0101010931

cRÉDlT FACTURE # O2o101oOO3

CRÉDlT FACTURE # 0301004345 - PANTALONS, SARRAU, T-SHIRT' CHEMISE' BRODERIES

CRÉDI FACTURE # 0301005278 - BOTTE

cRÉDlT TACTURE # 0301009824

cRÉDlT FACTURE # 0301011163 - chaussures pour employés municipaux

CRÉDF FACTURE # CD{OO33O7 . BOUCHONS D'OREILLES AVEC SERRE.TETE SUPRA-AURAL

CRÉDI FACTURE #0101007978 - BRODERIE

CRÉDlT FACTURE *0101007982 . BRODERIE

CRÉDIT FACTURE #0201008691 - PANTALON, CHEMISE, BRODERIE

cRÉDr FACTURE *03-0000756

CRÉDtT FACTURE #0301009924. BOTTE HIVER

CRÉDlT FACTURE Ë0301010398

CRÉDlT FACTURE #O3O1O11OO4 ET VOIR FACTURE #O3O1011165 . RETOUR BOTÎE DE TRAVAIL TIMBERLAND

cRÉDlT FACTURE #0301011028

cRÉDlT FACTURE *030101164a

CRÉDlT FACTURE #0301012242

CRÉDF FACTURE O10101093O

CRÉDIT FACTURE CD{OO33O3 . BANDEAU BOUCHON

RETOUR DE EANDEAU BOUCHON E.A-RFLEX

{vide)
LE CLUB DE CURLING CHICOUÎMI INC

Aide fihancière. Remb. d'un prêt changemeht système de réfrigéGtion et réhos immeubleV9CE-2022-327

LE GROUPE CONSEIL NUTSHIMIT.NIPPOUR INC

2021-601 Étude env. phase 1 caract. écologique ehv. dév. parc industriel chic (bout rue Actionnaires)

MANDAT POUR PROCÉDER À LA CARACTÉRISAÎON ÉCOLOGIQUE fl ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR DEVELOPPEMENT RUE PANET

RÉAUsATtoN D'uNE ÉTUDE DE cARAcrÉRtsATtoN ÉcoLocIeuE - RAMPE DE MlsE À L'EAu MARINA cHlcourlMl
I F PATRô DE IONO1IIERE INC

Aide financière pour la patinoire bleu-blanc-rouge Vs-cM-2022-289

Location salles - club Volleyball Saguenay

Locatioh salles - club Volleyball saguenây 5 jrs/seft. (45sljour)

Soutien financier au fonctionnement 2022 Organismes d'adion comhuhautaire VS-CM-2022-40

Soutien financier au ppjet sociocommunautaire Vs{M-2O22-225

VS{E-2021-842-Honocires de gestion patinoire Bleu Blanc Bouge (deuxième verseheht)

LERENDE-vousMUs!cAr9E_r-al,,ERRIFR-E.^--sAvEllB_.FJ_ç!91!llF..................

lerversement édition 2022

octroi des subvehtions aux prcjets spéciaux 2022 - 1e versement

IES AINES ET LES AINEES DE JONOUIERE INC.

Soutien financier au fonctionnement 2022 Organismes d'adion communautaire VSCE-2o22-35

2O2O{4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ

2O2O{40 - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ. ARCHITECTE

Aménagement du conseil des Arts au Pavillon Murdock - FactuÊtion des hohoEires avant l'arrêt du mahdat

DOCUMENTS TECHNIQUES APPEL OFFRES POUR CORRECTION ÉLÉMENTS BOIS EXPOSÉS - DIVERS BÂÏMENTS - ANNÉE 2022

LES CONSTRUCnONS CR 19042-5976 ()UEBEC INCI

Ajout de terre plein Boul. Grânde-Baie s 5e êt 6e rue LibéGtion de retehue 10%

Ajout d'une piste cyclable rue PelletierJonquière LibéEtioh de retenue 10%

AJOUT GOUTIÈRE ET DESCENTE - CHALET BEC-SCIE - LA BAIE

Constructioh d'uh dôme Arr. la Baie LibéÊtion de retehue 10%

Décompte #1 - 2021403 - SYSTÈME UPS D',ALtMENTATTON SANS COUPURE - GARAGE MUNTCTPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décohpte #1- 2021-376 : Réfection complète du pode de pompage PPEJ{g / Arr. de Jonquière

DéCOMPtE #2 - 2021-390 . ENTRÉE ÉLECTRIAUE DU TERRA'N DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC ST-JEAN'EUDES

Décompte fl2 - 2021-403 - SYSTÈME UPS D',ALIMENTAT|ON SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICTPAL LA BAIE

Décompte s2 2021-375 : Réfedion complète du poste de pompage PPEJ-09 / Arr. de Jonquière

Décomptef3 -Ajoutdeterre-pleinsauxihtersectiohsduboul.delâGrande-Bâiesudetdes5eet6eavenues/LaBaie
Décompte #3 - 2021-217 - Ajout d'une piste cyclable sur lê rue Pelletier / Arr- de Jonquière

DéCOMPtE f3 - 2021.390 - ENTRÉE ÉLECTRIAUE DU TERRAIN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC ST.JEAN-EUDES

Décompte #3 - 2021-403 - SYSTÈME UPS D'AL|MENTAT|ON SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PAr-ArS MUNTCTPAL LA BAIE

Oécompte ,f4 - Ajout de terre-pleins ad inteEectiohs du boul. de la GÊnde-Baie sud et des 5e et 6e âvenues / La Baie

Entrée électrique parc St-Jean-Eudes LibéEtion de retenue 10%

Feu de circulation boul du Royaume et rue du Mousseau Arr. deJonquière Libératioh de retenue 10%

PMt#3 . 2021495 - CONSTRUCTTON D'UN NOUVEAU DôME DE 50' X 120' ARRONDISSEMENT DÊ LA gAIE

Système UPS d'alimentation sans coupure Libération de retenue 10%

,!Es,ç9!!-{n9çngf s_DEr'Esr(e412-54_30_QclNq.
Réfection de la rue de Montfort entre les rues Ste{atherine et St-Jules / Arr. de lonquière LibéEtion de retenue 5%

Décompte #5*+2021-287 : Réfedion de la rue de Montfort entre les rues ste-Câtherine et St-Jules / Arr. deJonquière

Réfection de la rue Montfort Libération de retenue 5%

LES ENTREPRENEURS TAPOINTE ETGAGNON LTEÊ

DéCOMPtE f2 - 2021491 . MISE À NIVEAU ET RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON ST-PAUL-APÔTRE ARRONDISSEMENT CHICOUIIMI

Mise à niveau du pavillon St-Paul Apôtre Arr. chicoutimi LibéËtiôh de retenue 5%

IES ENTREPRISES ALFRED BOIVIN INC

CRÉDI POUR ERREUR DE PRIX FACTURES $ O4/.IT!444767-044779-044239
2021-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Desmeules

Décompte s6*-2020-354 RÉFECnON DES RUES BACH ET MONTFORT / ARRONDTSSEMENl DE CHICOUT|Ml ETJONQUIÈRE.

LOCATION BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR.

LOCATION BOUTEUR SAISON HIER 2021.2022 DÉPÔT DE NEIGE LA BAIE

LOCÀTION RÉTROCAVEUSE QUI REMPLACE 18.301

Réfection des rue Bach et Montfort - Chicoutimi et Jonquière - LibéEtion de retenue 5%

Sable pour chicoutimi secteur sud (2022) / volR cRÉDlT f 044262

6000,55

2255,41

2294,93

-95

-156,91

-322,a3

-285,99

-193,15

-206,73

-183,97

-56,46

-11,5

-46,23

-300,08

-93,36

-76,44

-92,44

-193,39

-193,39

-!25,44
-193,15

-209,22

-6-7,75

-r4r,t3
-206,74

49952,09

49952,09

25132.S5

61723
agso237

3845,63

654A,97

14737,96

579703
47447,96

2!6r,25
3259,54

358449

7764
750617,25

25200

16200

9000

6a723

1S585,85

62'143,47
/*t38,18

7034,46

... ..1q287_I9.li.
35447,43

314a6,$
2501,63

50995,21

54647,46

332338,53

37883,11

27576,75

1107t9,69
6049,03

36352,75

3513,63

77477,45

L07697,77

a9a4,79

36427,3

L24r73
1041s,1

20036725
100004,85

27776,69

74646,37

69133,51

4A423,49

207LO,02

325025.13

-20ro,64
38639,02

54506,8

19622,96

118604,98

4696,73

88904.37

206!,9r



!_E! E!!{JB-E-p,Bls_-El çc (e0tq_8931 
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2021-576 - Location de bouteur avec opéEteur pour dépôt Pahet

Location de vehicule à partir du 21 décembre 2021 jusqu'au 7 jâhvier 2022

Location d'un chargeur du 11 maE au 12 avril 2022

Processus opérateur - Location camion 10 roues via Shipshaw

RÉPARATION 3625 RUE TACHINE, IONQ.

LES ENTRE-PRISES DE CONSTRUCfION GIG-ARI INC

Décompte f1 2021-5s3 : TRAVAUX DE RÉFECTTON DE L'ÉDtFICE ADMtNtSTRATTF DE CHICOUTIMI-NORD SUrTE AU DÉCÂT D'EAU

Décompte #2 - 2021-612: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTTATRES EN ESPACE BUREAU - PAVILLON MURDOCK À CHICOUTIMI

Décompte #4 - 2020-275 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ - FOYER DES LOISIRS

Mise en conformité aréna foyer des loisirs LibéEtion de retehue 10%

PMt Ë1 2021-512: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PAVILLON MURDOCK À CHICOUTIMI

PMt *2 - RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE EUREAU - PA;2021'612: RÉAMÉNAGEME NT DES VESTIAIRES EN ESPACE BU REAU ' P

Réafténagement du pavillon Murdock Chicoutimi Libération de retenue 10%

lFl _Ell:lBEpBlsEs FBA,!!€9ls vf lr-EllFyyE l_s_2s_ 
64?28 _auFPFc !!!çl

DENEIGEMÊNT CHIC CHEMIN DE CEINTURÊ AEROPORTJANV A DEC 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEJNTURE AEROPORT JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEV]IN TOLERANCE,PORTES, GALERIES ESCARLIER FÉVRIER 2022 2O% DU CONTRAT

76742434
727064,66

24a3,46

38785,33

3074,47

2012,06

35799,16

6569,79

64588,87

63660,01

sa647,52

344'77,44

71774,47

42191-27

310433
3104,33

27709,49

2!709,49
27709,49

10854,94

L449285,72

8309,19

79662,L6

r!44272,62
74477,O7

36A22,L!
36422,!7

9205,53

36422,rr
5276,97

10553,95

27707,49

23364,27

2LrO7,a9

4934,16

2744,53

4098,86

2330,3

,q9I?3,4
49523,4

163614,74

4036,35

4662,92

70390

2306,6

3!727,6

-22934
2779,41
ta<t 4

9098,52

9a76,64

7433,7

6969,81

2727,2L

. . ,2?9i393.se
-150,07

437,36
31813,86

10354,51

-t42,74

37267,93

15305,57

12449,44

!0729,41
12305,36

13580,92

25961,31

6527,a4

60026,15

2&72,3
4434,O7

2720,r
2!O5,32

5943,56

2!66,77

'18500

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE tA SAISON

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE LA SAISON 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC AVRIL 2022

. !_E9 Fll:IBçpF_!9E9 B,EIIF ga-u-IT!_E_B 
_E_N_B: (-2944-6-?,el q-u-_EPE-c_!llç_l

2022 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie (1 jânvier au 30 juin)

2022 Écocentres de chicoutimi locàtioh de mâchinerie MAI 2022

CONTRATTONTE DE GAZON EiE 2022 VILLE SAGUENAY

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE FfuRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VII-LE JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRÊ VILLE MAI 2022

DENEIGEMENI CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MARS 2022,/ 2OPl6 DU CONTRAT

DENEIGEMENTCHICSECTEUR NORD MAI 2022

DENEIGEMÊNT CHIC SECTEUR NORD AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD FÉVRIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD IANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD MARS 2022 - 20% DU CONTRAT

Déheitement écocentresthicoutimi nord et Chicoutimi sud {ihcluant chemin d'accàs)fàct 50% octobre 2021 et 50% mars 2...

RépaÊtion clôture - 2343 rue Mathias (bris aqueduc)

TRAVAUX DE DECONTAMINATION

Urgence envirohhement - route mathies shipshâw

LES ENTREPR-ISES SIDERCO. INC

Décompte *1 2022-163 : Réfectioh de la piste cyclable du boul. du Sâguenay

LES EQUIPEMENTSJULIEN ACHARD LTEE

11-904 320176 POMPE HYDRAULIQUE RECONDITIONNÉE DU TREUIL CÂBESTAN

2021-624 LOCATION DE BATAIS MECANTQUES - ANNÉE 2022

2021-624 LOCATION DE BATAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022

202 1-624 LOCATON OE BAIAIS MECANIQU ES - AN NÉE 2022 / VOI R CRÉDlT f 44045

2021-640 REMPLACER GRUE HYDRAULIQUE SUR CAMION DE SIGNALISATION 13.359

CRÉDIT FACTURE # 44019

CRÉDIT FACTURE É39377 - SEAT SWITCH

tNspEcTtoN C./LINDRE DE BENNE - UN|TÉ 14-333; 8T320606 ; BON DE TRAVAIL 24438; 2022-{'5-:.!;

INSPECTION ÉQUIP LEVAGE UNITÉ 11-946; BT 317373; BON DE TRAVATL 23237;

INSPECTION ÉQUIPEMÊNT DE LEVAGE. UNlTÉ 11-944; BT 317371;

LOCATIONCHARIOTÉLÉVATEUR4X4 55OOL8{4MOIS).ATELIERLABAIE(ENATTENDANTL'ARRNÉEDUTRACTEURLOISIRS)

VÉRIFICATIoN NACELLE; TEST NoN-DESTRUCTIFS; UNITÉ 11-904; BT 317366 ET 8T 317370;

vÉRiFtER Er RÉPARER REMoTE coNTRoL MAtN D'oEUVRE ET ptÈcEs uNtrÉ 13-359; 8T323790;

VÉRIFIER FUITE HYDRAULIQUE S 11-901 ; BT 320938 ;

vÉRiHER HtaB uNlTÉ 14449; ar 323556;

lTS EVALUANONS CEVIMEC-BTF INC

2 dossiers lacturés dans l'envoi s253

CRÉD|T DE 120 DOSSIERS FACTURÉS AU NOUVEAU TAUX MAIS INSPECTÉS À L'ANCIEN TAUX (3,17S DE DIFFÉRENCE} REF. FACT. 13941

ÉVALUATToN FoNcrÈRE - rNspEcnoN 424 DossrERs RÉstDENT|Ets FÉvRtER À DÉCEMBRE 2022

ÉVALUATToN FoNctÈRE - rNspEcnoN RÉSTDENTIELLE

ÉVALUATIoNFoNcIÈRE-lNsPEcTloNRÉslDENTlÊLLE -crédit2dossiers(envoi#245-fâcture13896)
ÉVALUATIoN FoNclÈRE - INSPEc.l-loN RÉsIDENTIELLE - FÉVRIER 2021 au 31 DÉC 2O21

ÉvaLUATroN FoNcrÈRE - rNspEcfloN RÉSTDENTTELLE É254

ÉVALUAT|ON FONOÈRE - INSPECTION RÉSIDENTIELLE (envoi S245) 180 dossiers à 62,09 s 8C - 30173593 (fermé)

ÉVALUATToN FoNoÈRE - rNspEcroN RÉSTDENTTELLE 135 DossrER 2022

ÉVALUAT|oN FoNctÈRE - rNspEcïoN RÉSTDENTtELLE 164 DosstERs

ËVALUAT|oN FoNcrÈRE - rNspEcnoN RÉStDENTtELLE 181 DosstERs

ÉVALUATToN FoNclÈRE - tNspEcroN RÉStDENTTELLE 346 DosstERs 2022

ÉVALUATToN FoNctÈRE - tNspEcroN RÉSTDENTTELLE 87 DosslERs 2022

ÉVALUATToN FoNcrÈRE - lNspÊcTloN RÉSTDENTTELLE FÉvRrER À DÉcÊMBRE 2022

LES GALERIES FORD INC

2021-598 RÉPARATION 02-105 SUTTE UN ACCIDENT

RÉpARATtoN vÉHrcuLE AcctDENTÉ - MAtN D'oEUVRE ET PtÈcEs UNlTÉ 08405; BT 323015;

uNlTÉ 01.149; BT 316468; RÉPARATION CARROsSERIE - MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL

uNtTÉ 02-105; BT 319193; VÉRtFtCATtON CHECK ENGTNE - MArN D'OEUVRE GARANTIE / FRA|S PARTTCTPATTON CLIENT

UNITÉ 02-121; BT 318186; RÉPARATION AILE DROITE . MAIN D'OEUVRE ET PIECES

UNITÉ 02-125; BT 323169; RÉPARER BERCEAU MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

LES GRANDES VEILLEES DE LA EAIE

lerveEement de l'édition 2022

LEs !MpR! MEURs assoc-!,Es..(!crr.,ç9MM_çBç14!E. !l!ç_)..

Â

48600

3624a-4,

Autocollant Recyclàge lcl 2609,93



ENVELOPPES - INVENTAIRE

Guide MADA (Portes{lés / alame qté: 1o0o)

Guide PAIPH lmpression du guide de 108 à 112 pages couverG inclus

lmpression du guide MADA

Objet promotiohhel Guide d'activité PCÉ seloh soumission

LES INDUSTRIES B.R. METAL INC 1918:I.5652 OUEBEC INC)

îlot de récupéGtion êxtérieur à (2) voies

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE

2022-184 MUNITIONS

LES MAITRES O'OEUVRE 11993} INC 2 GAIMIFR ÀRCHmms
Construdion d'un howeàu centre de tti des matières recyclables

2013-598 cEss|oN CoNTRAToDc EN ARCHITÊCTURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMÊNT DE L.AÉROPORT BAGOT

2013-598 cEssloN CoNTRAT oDc EN ARCHITËclURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L,AÉROPORT BAGOT;

2020{67 Construction d'uh houveau centre de tri des matières recyclables (seruices professionnels eh architedurel

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT BAGOT

oFFRÊ SERVICE PRoFESsIoNNEL ARCHITECTURE - I N FILTRAIoN EAU - ÉDIFICE ADMI NISTRATF PORT-ALFRÊD - ARRONDISSEMENT LA 8...

Restauration de la fontaine - Bibliothèque de Chicoutimi

LES MAROUIS DEJONOUIERE æ19 (I.J{AH}

Plan de visibilité dê la Ville de Saguenaytel que pbtocole d'entente et ésolution vS{M-2021-649

Plan de visibilité de la Ville de Saguenaytel que protocole drentente et ésoldioh VS{M-2021-5'49 3e versemeht

tçtf_!Fç"ç-s-PjF--qyll-EM_EllI9-El-G-98'!!!ç''..,
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 EROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12-P2OO W

BROSSE CANIVEAUX 4 SEGMENTS 12-P2OOM€T. BALAI TYMCO 600

BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12-P2OO W -K

BROSSE POUR BALAYAGÊ, ETE 2022
BROSSE POUR BAIAYAGE ETE 2022 VOIR FACTURE 134038 ET CRÉDIT 132959

BROSSE RAMASSEUSE 55' VANGUARD ROUGE

BROSSES CENTRALES ET gROSSES DE CANIVEAUX

CRÉDI FACTURE f 132979

DIVERSES BROSSES POUR BATAI INVENTAIRE

Ensemble de coupe racinê

Mâchoire de récupéEtion, manche extehsible, lames concâves et autres matériaux - Soufrission 25598

LES SAGUENEENS JUNIOR MAJEUR DE CHICOUTIMI

Billet de saison selon le plan de commandite selon ésolution VS{M-2021-556

Plan de commahdite selon résolution V92021-556

I..ESTRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUNMI

SORTIE AVEC F GILBERT DU 2 MARS 22 PAYES AU MCUBE

TRANSPORT DE NEIGE A L'HEURE CHIC 23 MARS 22

TRANSPORTDE NEI6E CHICT.AFAI 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 13 AU 19 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 16 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

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 12 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORT DE NEICE CHIC DU 7 AU 10 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 11 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 9 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 8 AU 10 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU lTFAI 2022

TRANSPORT DÊ NEIGE CHIC DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DÊ NEIGECHIC DU 27 FÉV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGES SORTIES PAYEES A |HEURE CHIC DU 20 AU 26 FW 2022

TRANSPORT NEI6E GHIC 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

LÊSTRANSPORTEURS EN VRAC DE JONOUIERE INC

4196.59

6L92,27

9554,42

11405,52

2249,75

71571,94

7757r,94
63138.75

63138,75

160q2q-q7

5490,56

92553,72

!2669,O4

30198,08

73729,79

2667,42

3615,96

100000

SORÎES AVEC INTER CITE DE CHIC NORD A ARVIDA DU 13 AU 19 MARS 22

SORTIES PAYE PAR VILLE AVEC CLAVEAU DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 13 AU 19 FEV 22

TRANsPORT DE NEIGE A CHIC PAR AR]ISANS JONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE AVEC F GIGERTJONQ PAYES PAR VILLE DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 16 AU 22 IANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 16 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQDU 2 AU 8 JANVIÊR 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONO DU 20 AU 25 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGEJONQ DU 23 AU 23 IANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 24 AU 26 IANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 6 AU 12 FEVRIER 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQDU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ LE 24 ET 25 JANV 22

TRANSPORT NEIGE AVEC F GILEERTJONQ PAYE T KM DU 21 AU 23 MARS 22

TRANSPORT NEIGÊ.JONQAVEC CTAVEAU PAYE T KM DU 21 AU 24 MARS 22

TRANSPORT NETGE IONO DU 20 AU 26 MARS 22

50000

50000

76657,t9
3959,74

2639,83

7767,96

62L7,45

2304,7

4663,39

13654,43

6289,13

99!5,44
3189,41

-3774,29

9252,O4

447O,6

6057,56

165000

3161,81

161838,19
q)39325

2704,61

2322,O4

3519,46

46956,3

100973

44383,96

10655,88

!63522,87
30830,7

2153,03

159863,13

14237,a6

14749,53

202ra,69
3651,93

22925,57

7086s,4
L3449r,77
!2879,72
25293,76

967434
5012,86

2666,67

2313,38

33705,43

24751,92

77766,26

4923,49

97766,42

95469,74

5242,43

2046,27

24aa92,At
4030,99

2407,L4

137054,4

10900,89

235346,2r
43986,48

2359,35

4452,69

436a6,77

15556,16



TRANSPORT NEIGE JONQ PAYE T.KM DU 21 EÎ 22 MARS 22

LES VËRTS EOISES DU FJORD

2235,74

62500

62500

mmo
HonoEires de gedion -VeEement 2022 V9CE-2022-30 VS-CE-2020-132

LES VOYAGEURS DE JONqUIERE INC

A:de fihancière temporaire

Demande de commandite
Soutien financier 2022 VS-CE-2O22-2aa

ilBMIRIË LÊS BOTJOIJINISTES INC

30000

5000

45000

11568956
5299,42

9552,2

2377,57

25506,48

€3,79

-119,6

-272,74

4t,95
4r,95

-53

-56,54

-155,19

52008,08

23029,33

-797,43

-147,49

43,94
-77,6

-92,79

-759,77

-7!5,4
-25,2

-a2,69

-773,74

47,95
-73,4

-29,35

43,47
s4942.56

3323,35

14542,42

2507,57

-74 a

-37,7

-146,58

2158,43

30255,43

-54,56

-754,2

2581,85

æo70,47
5070,47

33000

28000

28000
4qR'A

49424
2968336

achat livre etrâhger

Achat Iivres étrangers

Achat livres québé.ois

Achet volumes étGnEers

ajustement de faduration (tt46148. 46019, 46194)

Crédit ladure S46233

Crédit fadure *46244
crédit pour réajustement de iactuEtion
Crédit pour réajustement de faduEtion # 46054

Crédit pour réajustemeht de facturation tf46115

Crédit pour réaiustement de f"duration facture rl45852

Crédit pour réaiustement de prix f fadure 46042

Crédit pour réajustement de prix t146042

Livcs étrângers

Livres québécois

Réaiustement de fâctuËtion

Réajustement de tâduEtion -fadure *45531
Réâjustehent de fèctuÊtion - fadure *46234 et46245

Réêjustement de fâctuÈtion -fadu€ *46489
Réajustement de facturation -fadure f46491
Réajustement de faduration - factures f 4440 et 1146340

Réajustement de êctuÈtion f45810
Réajustement de fàctu€tion #4&47
Réâjustement de factuÊtion surfècture 46115

Réajustement de fàctuËtion sur fêctures 4601745019

Réajustement de fàdweâ 46244

Réajustemeht de fadure #46313
Réajutement de factuÉtion sur fècture tt46149

Volume étcnger, crédit factures # 46149, 46074, 46042

Achat livre étEhger
Achat volumes étcngeÉ
Achats livres étrangers

Crédit sur Livres étrangers

CÉdit fadure f 35184

crédit sur livre québécois

Livre humérique étÈnger
Livaes étÊngers
Livres étrangers crédit
Réâjustement de factuÊtion

Volumes étrânge6
L,INSNTUT DES ARTS AU SAGUENAY/CENTRE NANONAL D'EXPOSITION

Remboursement d'âssurance 2022 - Centre nationêl d'qpositioh - Résolution VS-cÊ-2022461

Soutien financier pou. le Centre national d'exposition 2022

I.OBE

Soutien finahcier pour Le Lobe 2022

LOCAL JEUNES CENTRE-VILLE DE CHICOUÎMI

Soutien eu fohctionnement 2022 V9cE-2022-35

LOCAÎON SAGTAC INC

Loætion de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi DU S JANVIER 2022 AU 31 IANVIER 2022

Loætion de roulottes patinoires extédeures Chicoutimi Du 1 mars au7 avril 2022

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi FfuRIER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures Lâ Saie

LocatiohderoulottespâtihoiresextérieuresLaBaie DU 1JANV|ER2022AU31JANVIER2022

Location de roulottes patinoires extérieures La Baie FÉVR!ER 2022

LOCATION OE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXT. DU 1 JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

LoGITIoN DE RoULoTTEs PoUR PATINoIRES EXTÉRIEURÉS POUR L.ARRONDISSEMENTJONQUIERE DU O1 JANVIER AU 18 MARS 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXTÉRI€URES POUR L'ARRONDTSSEMENTIONQUIERE FÉVRIER 2022

LOCAÎON SAUVAGEAU INC

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTÊ-CHARGE - ATEUER MEC / AVRIL 2022

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE.CHARGE - ATELIER MECANIQUE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATELIER MECANIQUE JONQUIERE

LOCATION CAMIONNETIE 4 X 4 AVEC MONTE{HARGÊ - JANVIER 2022 ATELIËR MECANIQUE JONQUIERE

Lo€tion €mionnette MAI 2022

LOCATION CUBE 13'E E45O AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS.

LOCATION DE VÉHICULE JANVIER 2022

LOCÀTION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT+ FL

LOCATTON FOURGONNETTTE 1 T.TOIT HAUT+ FL AVRIL 2022

LOCATIONFOURGONNETTTElT.TOITHAUT+FITCHEREMPLACEOS42TSCRAP {HYG.MILIEU)

,,, TP.GIRARD-& FILS I

2o21-627 pErNruRE D'uN cAMroN Éê#ilÈ Er ôur'r ôÀrurôr-nÂëiili-
LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC

2 patins pour les décânteurs

14 x BAsEs FRtaBLE (TRAN5Fo) ALU Tg1-24 cB 11'A13' GENtLUx TB1-24 AVEC KIT rNTERcoNNEcrloN 1 1/4 TB 1.25KlT

15 X PTS GW5/16300 HAUBAN ACIER GALVANISE 5/16" 21MM COIL DE 3OO'

4647,75

3634,42

4797,97

2036,66

2299,28

2076,77

4357,92

2503,42

3930,77
12242-7

2675,47

2675,47

5772,73

2675,47

5615,38

5102,58

209r,4
209r,4
2O97,4

209L,4

441/10.05

44140,05

224754,14

3776,59

9502,57

2026,44



2020.551 - FOURNITURE DE LUMINAIRÊS - PASSERELLE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES

2021-643 ÉAUIPEMENT ISOLÉ 26KV POUR TRAVAUX SOUS TENSION

2021-643 ÉeutpEMENT tsoLÉ 26KV PouR TRAVAUX soUs TENsloN -sac à boyau Hubbell/Chânce *c4170151 ou Hasting #01-074

2022-057 Cabinet et pièces de fêux de circulation

ACHAT CÂBtAGE ET CONNECTEUR APRÈS VANDALISME - MARINA SHIPHA

ALL1766L32AWM - 32 pt ml 1400 ac inlrela y out / SUcBLE-lc-PLc

AMPOULE RETROFIT 5OW - RÉPARER ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR STATIONNEMENT THÉÂTRE DU PALAIS MUNICIPAT

ATTACHE DE NYLON (TY-RAP) NOIR, ENSEMBLE BATTERIE COMPACTE 6V 44W 2TETE MR16 12OV

BT 2044558.2 - REMPTAC€R UNITÉ CHAUFFAGE - PALESTRE JONHNNY4AGNON

BT 2044619.1. ENLEVER INTERRUPTEUR - USINE FILTRATION DE CHICOUNMI

BT 2044619.1. ENLEVER INIERRUPTEUR - USINE FILTRATION DÊ CHICOUTIMI

BT 2044942 - RÉPARATION ÉCI.AIRAGE - ENTREPÔT VÉHICULAIRE DE JONQUTÈRE

BT 2054424. REMPLACER TAMPES EXTÉRIEUREs. QUAI LEPAGE BAGOTVILLE

caBLE FEU CTRCULATTON 14 AWG-1sC IMSA 19-1 STRAND (TORRONE) - REMPTACE LA FACTURE *24575202-00

CABLE RW9O f12, FORET ETAGE, MARRETTE

CABLE SOUTERRATN URD ALU 2/0 AWG ISO|-ATION TR-XLPE 28K

CABLETRIPLEX2AWGNSTSLIGNERoUGE NEUTREPLEINEGRoSSEUR- MAIÉRIELÉI..ECTRIQUE-VOIRCRÉDI#251144O0-OO(TOURET)

CONOUCTEUR CUIVRE RWgO4/O AWG NOIR 19 BRINS 6OOV - MATÉRIEL ÉLÊCTRIAUE DIVERS. VOIR CRÉDI f25114400-OO {IOURET)

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4 AWG 7 BRINS TOURET 3OOM - CEÎTE FACTURE REMPTACE TA FACTURE #2465744940

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4AWG 7 BRINS TOURET 3OOM . CETTE FACT. REMPTACE LES FACTURES S2466756640 EÎ 246675664L

CRÉDlT FACTURE # 23627470-00 - TOURET BOIS 36'
cRÉDlT FACTURE #23031563{0 - ALt2oG11TE355AN0NNNNN - PowerFlex Air Cooled 755 Drive

CRÉDtT FACTURE Ë23031589{0.TRAKDRL48H . REACTANCE 575I6OOV 344A 3PH 5%

cRÉDlT FACTURE S23248569-00 - ALrso69lF8

CRÉD|T FACTURE *24O27383-OO. ERREUR OE PRIX

CRÉDIT FACTURE S24034679-00 - TOURETS

cRÉDlT FACTURE #24401715-OO - FUSIBLE 10AMP-250V

CRÉDIT FACTURE #24576202-00 - ERREUR DE PRIX

CRÉDI FACTURE f24651449-OO. ERREUR DE PRIX

CRÉDlT FACTURES fi 242152€-OO ET O1 ET 24216151-OO ET O1 - HARNAIS EXOFIT

cRÉDtT FACTURES f2427627a-OO, #24216218-01, #24216151-OO ET #24216151-01 - HARNATS EXOFIT ET LONGE POUR HARNAIS

CRÉDIT FACTURES Ë24667566-00 ET 24667566{1 . ERREUR DE PRIX

cR É D rT FACTU RES #24977377 40, 24977377-0!, 24977377 -O2 tr 24977377 -O3

CUIVRE NU 1OOOMCM #CAB1OOOEARCU

ENSEMBLE DE 2 POCHETTES SALA (BOUCLE) POUIR POSE DE PIEDS RÉF. FAqr. 24979294-00

GANT EN NITRILE (BEST NITRI.FLEX LITE 45OO) GR:6/7 RÉF. FACT. 25235895-OO

HARNAI' LONGE POUR HARNAIS

HDHVA-2o00 (Hi-Line Ampèremètre 2000A/500Kv)

rso|-ATEUR {2785) HENDRTX REF:PTS HPr-S5-5{1 2oIPQTISO 2785

Libération de dépot de gaÉntie de soumission

LUMIÈRÊ SURF DEL4 PIEDS

MATÉRIEL D'ÉLE TRICIÉ - ÉCLAIRAGE DE RUE - INVENTAIRE

MATÉRIEL POUR TRAVAUX / HYDRO IONQUIÈRE

MATÉRIEL RÉSEAU ÉLECTRIQUE

PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHPO21-0C111-17
prÉcE cÊLEsco #PT9420-0400-724-12!0

Pièces pour répaction du décanteur UELB. Produits de Reptech

PPELB{6tC Module de pêhheâu d'alimentation

PROJECTEURS 83OOO LM

PTS E1021637 ANCRAGES PISA A VIS DOUELE 10'

TIGE D'ANCRAGE 1,25"

TIGE DE MALT 0,75'X 10'GALV

UEc - dédit âpplicable facture # 23892116-01 et 23892116-02

UFJ - MP - pièces tablettes
UFJ - MP - pièces tabletes - Studio 5000 Stahdard Legacy Perpetual, License

VOIR CÉRDIT #24836246.00 . ERREUR DE PRIX VOIR FACTURE #24840168.00

votR cRÉDrr *24479197-OO - HARNATS

VOIR CRÉDIT S24835883-OO - ERREUR DE PRIX

VOIR CRÉDIT f24835033-OO - ERREUR DE PRIX ET VOIR FACTURE Ë24835921-OO

MACONNERIE THIBEAULT 2015 INC
- - - il;";;i" ;ôr àôtrrrit RÊËËcr'tôN ôE Ln gÂrôùÈ eÀmé; M;NiCi ËÀl i ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

DéCOMPtE fl - 2022-217 RÉFECNON DE LA BRIQUÊ GAMGE MUNICIPAL / ARRONDISSEMENl DE CHICOUTlMI

DéCOMPtE #3 2022.217 RÉFECTION DE TA BRTQUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

DÉMoLtloN DE BRteuE - GARAGE MUNtctpAL cHtcourMt
MAISON D'ACCUEIL POUR SANS.ABRI DE CHICOUTlMI INC

3729,79

3997,4

7094,42

49745,09

72r4,tL
270a,o7

2579,75

2225,94

3334,28

3858,93

3152,59

5649,A7

3886,15

7733,22

2677,34

5737,25

4422,O5

775O4,94

2360,94

3!47,44
479,45

-30755,81

-3472,57

-L344,6r
-736,32

-77,O3

-275,54

-6640,95

-2266,62

0

-2t66,71
-3757,67

-!674,04

2754,55

-1311,58

-53,47

2766.77

2279,49

3727,32

3000

2402,52

2706,7e

2460,Or

3r7a9,r
3500,99

3845,91

72240,59

2LO5,s4

9805,07

4311,56

-183,96

2826,O9

2759,4

s7so,49

12994,65

2266,62

-2766,72

2024,62

6640.96

2L9540.79

196308,63

75440,7

2076,O5

57!5,4t
10s000

soutien financier au fonctionnement 2022 Vs<M-2o224o
MAISON DE L'ÊSPOIR SAGUENAY-IAC-SI-JEAN INC

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

MAISON DES IEIJNES "R/ASION" DE CHICOUNMI INC

105000

25503

1,+?q9

Soutien financier au fonctionhement - 2022 Honocires de testion Léonârd-Chrétieh VS{M-202240
MAISON DFS IEUNES DE U BAIE INC

Soutien au fonctionnement 2022 VS{E-2022-35

MAISON POUR TOUS sAINT-JEAN-EUDES

HonoEires de gestion 2022 lerversehent de 2 (30%) VS<M-2022-96
MARTIN & LEVESOUE

Commande annuelle 2022 Bas de laihe, ceinture, Chandail "commando, T-Shirt 3XDry, doublure,pantalon et veston offi,tu...

Cohmâhde annuelle 2022 chemise blanche Mc et ML chemise Bleu-noir ML (pom + co) et pântalon CAR - Voir cÉdit f2186179

commande annuelle 2022 vÈIEMENTs sÉcuRlTÉ lNCENDlEs

cRÉD[ FAcruRE f2170248 - ÉCHANGE DE cHEMrsE

Crédit facture S2173644

cRÉDlr FAqruRÊ Ë2173824 - BRoDERIE

cRÉDtr FACTURE Ë2177321

111200

29523

29523

47475,42

41119,,s,2.

7344,63

4a70,23

5064,54

-o,46

-84,51

-5,@
-4,39



TUQUES, BAS, CASqUÊTTES, BAS, CEINTURES/ COMMANDE ANNUELLE 2022

VÊTEMENÎS POUR EMBAUCHE NOUVEAUX POLICIERS 2022

VÊTEMENTS POUR LES NOUVEAUX POUCIERS

MÂRTN ROY TASSOCIES SAGUENAY INC

2019-028 DÉVELOPPEMENT DURAELE . CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTSPORT - ARRONDISSEMENT IONQUIÈRE

2019491 . osP PoUR LA MIsE EN sERVIcÊ . AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DE L.AÉROGARE SAGUENAY.BAGOTVILLE

2021.005 - SYSTÈMES UPs ALTMENTATION SANS COUPURE€ARAGE MUNICIPAL ETTHÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL I.A BAIE - OSP INGÉNIERIE

2021-284 OSP ÉN INGÉNIERIE . RÉFECNON CVAC PHASE 2 ÉDIFICE ADM. PORT-ALFRED

ÉruDE DEs BTLANS ÉNERcÉnauEs Er DE LA vÉrusrÉ DEs sYstÈMEs MÉCAN|QUEs DU BÂTMENT - CASERNE suD

ÉTUoE ETANALYSE DtMtNuroN ÉMtsstoN GEs - pRoGRAMME TRANSPoRTEZVERT DETRANslrloN

MISE EN SERVICE - ATÊLIER MÉCANIQUE tA BAIE

RÊMISE AU POINT DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI - OSP INGÉNIERIE

REMISE AUX POINTS DES SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES. GARAGE MUNICTPAL JONQUIÈRE

TRAVÀUX DE REMISE À NIVEAU ET RÉAMÉNAGEMENT AU SOUS.SOL - PAVILLON ST-PAUL.APôTRE . SERVICES PROF EN ÉLECTROMÉCANIQUE

MDL ENERGIE INC

2021-155 2 X Disjoncteur 26,4kV 1200A

MEIAL POLE-LITE INC

2021498 - FOURNITURE DE FÛTS ET POTENCES ANNÉE 2022

MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE

2021-648 Commutateurs

2021-648 Commutateurs - Billet 302253

lDl640 - Renouvellement contrat d'entretien Firewall police - 4 mars 2022 au 3 maE 2023

1D1735 - Renouvellemeht contGt d'entretien FortiAhalyser - 9 mai 2022 au 8 mai 2023

MINISTRE DES FINANCES

Bail quai d'Escàle de Lè Baie (04105{0-385} Bail #891 Bail 2020{30 Loyer du 202248{1 au 2023-07-31

BARRAGES DROTTS AN NU EL CTASSE C-D-E (CLtENT 60039120-LEC) 0425240-670 BAIL f 4A 01-04-2022 AU 3 1-03-2023

contribution financière pou. pertes des milieux humides - trâvau sentier des Marées (# réf i 402150636)

DEMANDE DE DoCUMENTS CONFIDENnE[s REF: 2o21-05640

FRAIS ANNUELS ASCENSEUR - BIBLIOTHÈQUE JONAUIÈRE

F.ais d'exploitâtion ouvGges hydrâuliques - Pont Arnaud- Pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

F.ais d'exploitation ouvcges hydrauliques -CentEle Chute-Garneau - Période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Redevahce pour I'emmagasinage des eau - Centrale Jonquière {lerjanvier au 31 décembre 2021)

VENTII-ATION DES COUTS D'ENQUETE

MITACS INC

Appui pour un projet Mitacs

MOISSON SAGUENAY.TAC-ST.IEAN INC

Soutien financier - Fonctionnement 2022 organismes d'action communautaire

." .!49IE_UI! _qLEcrRrQUEs LAVAL_|.-[E_E

BT 2050733.2 - REMPTACER DRIVE . GTACE DEAN BERGERON

BT 2052211.2 - REMPTACER BEARINGS UNITÉ VA.2O - FOYER DES LOISIRS

8T 2054237 - FAIRE RÉPARER MOTEUR - POSTE DE SURPRESSION 5.89 MONT-BÉLU

PPEIO1 MP REBOBINAGE MOTEUR 47 HP P1

PPEJ14 MP SOFTSTART

PUlLBT2-lC Achat variateur
PLJ I S0 1-l C Softstart AB B sé rie PSTX, AB B MODU LE EÏH E RN ET-l P-2

UÊcic-Softstart pour pompe cAN bassin #2 (nowelle 80HP)

MRC LE FJORD-DU-SAGUENAY

subvention pour le sentier pédestre Laterrière/Hébertville dernier veEement

Versement final - compensation matières recyclables 2021

MUSEE DU FJORD

7!777,74
9743,22

3247,!2
76658

L!029,49
2276,51

247434
74264,O9

13154,3

8623,13

2477,96

9299,18

70462,73

227r,43
124173

2072,06

40a27,62

7024,97

9600,41

241644.93

724773

7110054
71100,54

59455,05

25869,38

42244

7426,49

2oso
256!,42

-30,25

-t4334
73a745,76

76367,63

11130,66

4176,56

25859,38

42244

-_._. _!1^L.p.er*
324!,r5
27a4,53

4037,9

4311,56

6479,99

13286,51

6765,t3
2813,44

936624

Animation PyEmide VkE-2022-491
soutien financier au Musée du Fjord 2022 - Vereement 1

Versement 2 Soutieh financier VS-CM-2022-39

MVA POIA'ER INC

S 2021-248 TRANsFORMATEURS DE DISTRIBUTION

S-2O21-574 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUÏON

NSIM TECHNOLOGIES

35000

901624

274?61.75

26367,75

124000

124000

10076524
24532,03

76233,25

r47AtS-71

2!!73,43
44427,92

21040,13

21773,a3

m27213.73
5,7oa4,2!

1441257,37

675961,93

-77993,46

-7937,33

-2053,8

-20424,t4
-L2033,7

-27,64

-178,59

-153,08

411,94
-3351"1

-2495r,25
-374,77

-247434
-r27,57
-76,54
-51,03

-138,32

-73432

2020-180 - 1D1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite

2O2O-7aO - 1D7734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - 1 janvier àu 31 décembre 2022

2o2o-1ao - 1D1734 - ContEt d'entretien des heures de conduite - Février 2022

2o2o-180 - 1D1734 - Contrât d'entretien des heures de conduite - lUlN 2022

-.l|-q!3!.ry,o.3. _..
2022 - DrÊSELARTTC (Cr-ArR) AO 2021-129 RÉSERVOIR

2022 - DTESEL CtAtR AO 2021-129 - RÉSERVOIR

2022 - ESSENCE AO 2021-129 - RÉSERVOIR

CRÉDI FACTURE Ë 1OO4O79

CRÉDF FACTURE f 1004317

CRÉDlT FACTURE # 1004318, VOIR AUSSI FACTURE # 1005967

CRÉD|T FACTURE # 1008593

CRÉDIT FACTURE S 1012680

cRÉDtT FACIURE É 1600001815281

cRÉD[ FACTURE fi 1600001860597

CRÉDlT FACTURE Ë 1600001860613

CRÉDlT FACTURE # 712626

CRÉDlT FACTURE f 901560

CRÉDlT FACTURE # BC13O43

crédit fâcture # FEA0286377 -Écocentre chic Nord - épandeur (retour - échahge)

CRÉDN FACTURE f1OO597O

cRÉDlT FACTURE É1600001825859

cRÉDr FACTURE #1600001849254

cRÉDlT FACTURE #1600001863228

cRÉDlT FACTURE #1600001870862

cRÉDlT FACTURE f 1600001885151



cRÉDlT FACTURE #1600001953728

CRÉD|T FACTURE #322263

CRÉDI FACTURE *900758

CRÉDT FACTURE #9O1118

DIESEL CLAIR AO 2021-129 . RÉSERVOIR

DTESELCOLORÉ - 25 - ANNÉE 2022 - AO 2021-129

DTESEL COLORÉ - 25 - AO 2o2L-729

DTESEL COLORÉ - 40 - ANNÉE 2022 - AO 2021-129

EngEis divers

Essence - Gas sans plomb - Marina Shipshaw

ÉSSENCE SANS PLOMB AO 2021-129 - RÉSERVOIR

ESSENCE SANS PLOMB AO 2021.129 - RÉSERVOIR

Gas sans plomb - Marina shipshaw

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 23 juin 2022

Gaz sans plomb - Mariha de shipshêw - 29juin 2022

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - Tjuillet 2022

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw- Tjuih 2022

HUILE ENVRAC

Libé.ation de dépot de gaÊntie de soumission

LIVRAISON DIESEL/ DEPOT A NEIGE BOUL. ST.PAUL CHICOUTIMI

MAZOUT - ANNÉE 2022 - AO 202!-729

PROPANE

PROPANE . ANNÉE 2022 - AO 2079-276

RUBIA OPTMA 15OO 5W4O BULK (VRAC/.06)

RUBIA OPTIMA 5W4O VRAC

sécateuE, cisailles, ébÉhcheur et felco

SEMENCE A GAZON

Taille haie, taiue bordure, souJfleur et bafrerie
vorR cRÉD[* BAOO8593

VOIR CRÉDIT# BA1O4O79

VOIR CRÉDlT* 8A12680

VOIR CRÉDlT # 8A13043

votR cRÉD[ *1oo95oo
votR FACTURE * 1004318 ET 1005966 (S'ANNULE)

VRAC EN LITRE .5W40 HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE

OFFICE MUNIOPAL D'HABITAION DE VILLE DE SAGUENAY

ProgÊmme de suppléments au loye6 2022 versement V2
ProgÉmme de suppléments au loyers 2022verseûent2f2
Subvention de fohctionnement 2022 veBement 1 de 2

subvention de fondionnèment 2022 ve6ement 2 de 2

ORCHÉsTRE SYMPI.IONIQUE DU SAGUENAY-LAC.SAINT-JEAN

Soutieh finâhcier 2022 - 2eVersement (Mai)

Soutien financier à l'Orchestre symphonique du Saguenay-lac-Saint-Jean 2022 - Versement 1

ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY

Décompte f1 - 2021-375 : Réfedioh complète du poste de pompâge PPEI{7 / Arr. delonquière

Décompte #2 - 2021-033 : TÊverse de la piste cyclable - rue St-Dominique

Décompte f2 - 2021-375 : Réfedion complète du poste de pompage PPEI{7 / Arr. de lonquière

Décompte *3 - 20214Oo: Reconstruction d'un murde soutènement - rue Tremblay /Arr' de chicoutimi

Décompte *3 2021-375 : Réfection complète du poste de pompage PPg-o7 / Ar. deJonquière

Décompte f3 2021451 : sécurisation de la tÊveEe à l'inteEection des rues Bégin et Don Bosco / Arr. de chicoutimi

Décompte #4 - 2021400 : Recohstruction d'un murde soutèheftent - rue Tremblay/ Arr. de Chicoutimi

Décompte tl4 - 2021410 : Réfection complète de la rue l.-R.-ThébeGe / Arr. de chi.outimi
Décompte sS - 2o214OO : Reconstruction d'un murde soutènement - rue Tremblay/ Atr. de Chicoutimi

Décompb #5 2021410 : Réfection complète de lâ rueJ.-R.-Théberge /Arr. de Chicoutimi

Libération de dépot de gaGntie de soumission

Reconstruction d'un mur de soutènement Boul. Saguenay Est - Libéction de retenue 5%

Réfectioh du stationnement à étages du Havre Arr. Chicoutimi LibéÊtion de retenue 10%

Sécurisation de lâ tÈverse à I'intersedioh des rues Bégin et Don Bosco - Arr. Chicoutimi LibéÊtion de retenue 5%

Tcve6e de la piste cyclable Rue St-Dominique LibéEtion de retenue 5%

PAVE( (9157-6163 QUEBEC rNCl

2o22-3a5 - Début de saisn 2022 (pâs d'ehtehte)

Béton bitumineur début été 2022

CRÉDF FACTURE S 103010925

saison 2022 {Chicoutimi secteur sud)

PEINTURE INOUSTRIELLE JD (9452.3149 OUEBEC INC.I

Demânde d'aide financière 3800

Demande d'aide financière Fête de la pêche et mois dè l'arbre 3800

HonoEires de gestion - Versemeht 2022 VS{Ê-2O2!-LÙ7S 34350

Restauratioh des habitâts aquâtiques 2000

Supporli/partenariatfinancier - Fête de la pêche et le Mois de l'arbre 2500

2O2O-352 ACQU|S|T|ON C.A.G. (CSPQ - VÉHICULES CHEVROT€T 177090'49

PAULPEDNEAULT|NC L56o79'!'8t

-94,03

-!44,22
458,91
-1æ,53

135029,54

4345,44

3455,24

37695,72

3539,39

4247,76

23994,15

85485,36

4305,09

2!r9,69
3574,69

3394,29

77!42,51
5559,04

7900

3379,57

9993,17

-178,59

6747,9

9044,77

3897,65

-6!4,6
-r72,65

2943,26

20424,r4
17993,46

12033,7

24951,25

247434
2063,4

34705,27

1377500

151250

151250

537500

537500

125(xr0

62500

62500
s0450

254395,67

30829,43

94003,29

8595,4

94650,44

32952,75

4a5W,t4
135508,11

275470,75

704479,79

4835

3820,18

!4467,aA
LO374,57

2437,67

81135.19

32507,13

43061,31

6a64,34

38551,01

2022-206 Peinture des bornes-fohtaines année 2022

PERRON CIIANTAL

Gestion du débarcadère Portace-sud - Été 2022

*lBN!I.Eç!!.f.1çTLr_Eç1Fp-!!!9- / GRoUPE coN:E!!-l!â1,'lIFçL*
2o2o-213 - coNsrRucloN D'uN NoUVELATELIER MÉcANteuE ARRoND

2021-105 - RÉFEcTIoN DU PAVILLoN RoSAIRE-GAUTH'ER ARRoNDISSEMENT cHICoUTIMI - OSP EN ARCHITECTURE

2022-245 - osp EN ARCHtrEcruRE - ATELTER MÉcANteuE LA BAtE

21-002 AMÉNAGEMENT DE crNe sUREAUX À L'ÉDrFrcE J. DoMrNtquE cuAY sEcrEUR ÉvAluATloN.

cRÉD[ FAcruRE #4699

RELocALtsATloN DE LA BtBLtorHÈeuE DANS L'ÉGLlsE sr-ÉDouARD - osP ARCHlrÉcruRE

38561,01

:1c693.63

34693,63

299As49
5518,8

11382,53

5173,88

2A97,37

-862,37

5475,22



55345,89

DE LA PISCINE DE LACOLLINE - OSP EN ARCHITECTURE 32aa2,85

15361,51

L7702,53

47,74
-767,aa

-16,56
-!o7,5!
3054,32

3331,98

2400,68

4366,18

2567,O7

3006,22

5090,71

3264,74

2643,46
LlaqÉf6

29663,22

35581.2

-544,59

3672,O7

7634,4

!3779,39
2779,O9

2144,34

!7240,22
67a7,94

308429

2235,a

18344,83

2724,27

3537,7

5555,9

756!132
2646,64

ss363,33
3685,38

10535,09

95540s
2466,27

209r,44
r72a2,79

4346,24

3902,L7

2744,47

3743,77

2237,99

-67,27

-557

$Sat22
2947,4
2674,!3
-s93,27

3058,79

3893,98

3653,49

3013

2295,3s

2623,O4

17,44
-7276,44

-77,2

-3013

409,93
49,72
€52,5

-188,13

-919,8

18965,13

-593,28

-1358,16

2021-506 - osP EN ARCHITEcIuRE - AuDtT TECHNIQUE - STADE RICHARD DESMEUITS ARRONDTSSEMENTJONQUIÈRE

2021-506 . osP EN ARCHITECTURE - AUDITTECHNIQUE - SIADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

POLY LIVRE TOUT

AJUSTEMENT DE CARBURANT

AJUSTEMENT DE CARBURANT JONQUIÈRE

CRÉD|T CARBURANT NOVEMBRE 2021 - IONQUIÈRE

CRÉDlT FACTURE f 15515

LIVRAISON

LIVRAISoN ATELIER CHICOUTIMI tvlARS 2022

LIVRAISON COURRIERS / VOIR CRÉDIT 15803

LIVRAISON DE COURRIER

SERV|CE DE LtVRAtSON / ATELIER MEC CHICOUTIMI

SERVICE DE LIVRAISON - ATELIER MÉCANIAUE CHICOUTIMI; FACT 15703 3!-O5-2O22

SERVICE DE LIVRAISON ATELIER MÉCANIQUE CHICOUTIMI . AVRIL 2022;

TRANSPORT CHICOUTIMI FÉVRIER 2022

TRANSPORT CHICOUTIMI IANVIER 2022

POMPACNON INC

PUISOl MP+ REMPLACEMNT DE LA POMPE *1
UEC-MP-Pompe eau chlorée

UU MP DIAPHRAGME ET BOULE

UELB-MP pièces de Éparation pompe à sable dessableur

UFJ - pompê tablette
POMPE SAGUENAY/ NORD-FLO

lmpulseur sur pompe existânte - pièces Flygt

Kits de répaEtion des pompes - 2022-168 PPECo5-MP

Location d'une pompe à égout (requête 2022-6605)

PPECos-RépaÉtion/entetien pompe f 2
PPEC13-MP-répaÉtion pompe 3102 *9410008

PPEC2s-MP-Pompe newe Flygt NP 3102 600 vlt 3/60 5HP 3,7kw 1745 rpm MT

PPEC29-MP-Répaction pompe 3085 et pièces -Voir fàcture #34393 pour la Mêind'oeuvre

PPEC3o-RépaÊtion pompe 3102-180

PPEC34-Pompe Fly8t NP3085 3HP 230/3/60 roue 462

PPUOl MP KIT REPARATION

PPEJOT MP REPARATION BOBINAGE

PPELB06 - pièces

PPELB06 - pièces - Mini cas 11 120v

PPELB4S-MP achat de pompe

Roues et anneau de coupe broveuse - PPEC15-MP

UEC-MP-Lo€tion pompe diesel 8 po (CD225M)

UU MP LOCANON POMPE DIESEL POUR VIDER BASSIN D'AERATION

UÊJ MP REPARATION METANGEUR #3 BASSIN

UFA - MP - RépâEtion pompe vidahge
poRrEs ML 2015 (932&8702 QUEBEC rNC)

2021.439 . CORRECTIF GARAGE MUNICIPAL - LA BAIE - ANNÉE 2022

2021439 - coRRECTIFs Vs ENTRETIEN BTANNUEL - LA BAIE . ANN Ê82O22;2O2T439 . CORRECTIFS VS ENTRETIEN BI-ANNUEL. CH,..

2021439 . CORRECTIFS VS PRÉVENTIF. IA BAIE - ANNÉE 2022

2021-439 - INSPECTIoN ET ENTRmEN PRÉVENTIF PoRTES ACCÈS VÉHICULAIRES - ARRONDISSÉMENT tA BAIE . ANNÉE 2022

2021439 - PLANTFIA.BLE ENTREPÔT J.R. THÉBERGE . CHICOUTIMI -

2021439 - PORTE GARAGE AVEC PORTE PIÉTON SECTEUR BIBLIOTHÈQUE LA BAIE. LA BAIE. ANNÉE 2022

BT 2047934 - BRIS PORTE DE GARAGE SALLE DE TAVAGE - ENTREPÔT IR THÉBERGE CHICOUTIMI

BT 2048482 - BRIS PORTE DE GARAGE 'G' - GARAGÊ MUNICIPAL LA BAIE

BT 2048726 - BRIS PORTE DÊ GARAGE 'J' . ENTREPOT HYGIÈNE DU MILIEU TA EAIE

BT 2048995 - BRIS PORTE DE GARAGE 'D" - ENTREPÔT DES RANGS LA EAIE

BT 2052559 - BRIS PORTE DÊ GARACE . CASERNE SECTEUR SUD

CRÉDIT FACTURE f 7138

VOIR FACTURE #7069-1. ERREUR DE NUMÉRO DE FACTURE - ERIS PORTE DE GARAGE'A'

POTVIN PNEUS ET MECANIQUE/ POTVIN I,.€ GROUPE / POTVIN CENTRE DU CAMION

11.806 316007 TANK FUEL. STRAP ET CAOUTCHOUC

11-946 BT 322540 PlÈCES tNFECTION

13-485 321533 CRÉD|TCORE

14-315 bt 324352 compresseur a air+ quicailleriê manifofd exaust

1+324 319409 VALVE EGR

14-425 319097 COOLER A TRANSMISSION

14.425 316020 TENSIONNEUR + COURROIE +RÉSERVOIR+RADIATEUR

14425 PtPE TURBO 320361

26-310 320865 EGR COOLER GASKET BOLT ET HOSE

CORRÉCTION DU CRÉDlT#71610, CRÉDIT FACTURE *70798

CRÉDF CORE

CRÉDI CORE, RÉFÉRENCÊ TACÎ * 7 2477

cRÉDrI coRE, RÉFÉRENcE FACTURE S 73568

CRÉDlT FACTURE * 71497

CRÉDT FACTURE # 71705

CRÉDlT FACTURE # 73224

CRÉDI FACTURE # 73513

cRÉD[ IACTURE f70798 ET VOIR CRÉDI$72427 - VALVE ET CORE

ENSEMBLE DE RETENU NO 1695398C91 RÉF. FACT.73065

OLD CORE RÉF. FACT. 73055

REMORQUE POUR ROULEAU A ASPHALTE

RETOUR DE CORE

Retour de marchahdise

-7567,74

14401,89

4564.51

8038,17

9185,48

6774,49

r6a522.23



Retour de marchandise (JOINT)

Retour de marchandise RoD

SWTCH RÉF. FACT.73280

UNlTÉ #13485 TUBE INJECTEUR REFROIDISSEUR, TUBE. COOLER

UN|TÉ 11.901; 8T317115; PIÈCES, MAIN D,OEUVRE ET MATÉRIEL

VÉRIFIER cHECK ENGINE UNITE: 14-329 BT: 315522 PIÈCES ET MAIN D.OEUVRE

votR cRÉDtTf 71507

votR cRÉDtT*71761
PRECICOM IECI{NOLOGIES INC

2022-002 - 1D1758 - Licence Teneble.lo -juin 2022 àjuin 2023

2022-oo2- |Df75A - Licence Teheble.lO -juin 2022 àjuin 2023

Mandat Analyse d'ihfÉstrudure réseau -

Mandàt Anêlyse d'infEstrudure réseau -

PRO COMBUSNON

2021-647 - REMPLACEMENT DE DETYPETUBUI.AIRE IMMERGÉ DANS LE PUITS

BT 2049269 - APPEL DE SERVICEs CAR PLUS D'EAU SALLE DE TAVAGE - ÉDIFICE J.R. THÉBERGE

CHANGEMENl DtJ CHAUFFE.EAU . ARÉNA JÊAN-CI"AUDE TREMBLAY

-!94,74
486,69
-124,a3

2570,74

2725,69

a674,96

3013

-r753,36
29709.56

CRÉDF FAcfuRE #031910

PRODUCNON PASSAU INC

!o726,M
9066,93

4767,a4

574a,75

4066,62

13204,88

-858,12

il6s7j5
4754,23

49444

10459,33

t27TrS.62

11008,53

7A56,62

3844,71

6723,34

2426,9

9242,M
2753,65

2059,39

-r44!,52
-526,41

-376,94

9955,15

2040,22

2292,63

2497,29

5366,83

6185,82

4966,44

5311,8

3269,47

7442,49

11655,86

3631,09

8939,28

2459,57

2217,57

6749,77

32890,89

2830,08

2675,tt
8038,11

4625,73

3013,94

9357,1

4577,43

rr2ao,29
2556,29

27!9,32
3356,43

-608,39

8258,34

44a47.67

10536,31

33651,36

3976480

1322aO

!922700
1922100

1667'
2627,43

35642,23

-1586,66

1368273552
5787600

7227444,42

7297960,44

997345,29

1308530,95

CoMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle)
coMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle) et pânneau balistique

Housse externe (système Molle). Panneau bâlistique

PRODUITS BCM LTEE

13.3.2 cowert de regârd 24 po (modèle N" 524)

3 détecteuB magnétique GA-52O(

3 x DÉrEcrEURs MAGNfirauE / MATÉR|EL AeuEDUc ET Ecour MÉ.Mo 177272

6 x Tuyaux T.T.o.G. - 72 " (1800 mm) gauge 2.0 - ondulation MÊMo 774470

6'X1'SÊLLÊTTEABANDESENACIÉRINOXCAMBRIDGE4O3,RALLONGEBTEDEVANNE5%- B-7

Articles HDM pourtEvau de paEge

câble pour cahéÉ 60.9 m

cor.IlER REP ACrER rNOX 12-14'X15T1400 A 1440) SMrrH-B 226

cotJjER RÊp ActER tNox4" x 15"14,74 A5,74) sMtrH-BtAtR 226 RÉF. FAcr. 496545 ET 498790

CRÉDF FAcruRE #498795 - ERREUR DE pRtx

cRÉD[ FAcruRÊ *so1919 -vANNE uNloN

Fourniture pour prciet Demex

Grille aîtiqéloI22 !14) en foncte Erise (modèle 11a), adre tuideur conique selflevel 22 V4 po (modèle 118)

IOINT D'ÉIANCHÉITÉ CLOCHE 45OMM

KIT BOITE DE SERVICE 1' X 10' - TIGE DE 4' 298449 (BS1X1OS), ARRETAVEC DRAIN 3/4' A COMPRESSION

LOTAQUEDUC

LOT DE MATÉRAUX AQUEDUC POUR JONQUIÈRE

MANCHON 15oX381mm RÉF. FACT. 503991

MATÉRiAUX AQUEDUC

MATÉRIAUX POUR AQUEDUC

MATÉRAUX PoUR AaUEDUC ET ÉGOÛT

MATÉRIEL AAUEDUC ET EGOUT

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 170189

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 169127

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 170915

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171067

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171091

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171393

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 172249

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174115

MAlÉRIEL AAUEDUC ET EGOUT MÉMO 174310

MATÉRIELAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 171470

MATÉRIÊLAQUEDUC ET EGOUT MÉMO 174889

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO.175202

MATÉRIEL AQUEDUC ET ÊGOUT MÉMO 175510

MATÉRIEL AAUÊDUC ET EGOUT MÉMO 17561!
MATÉRIEL AAUEDUC ET EGOUT MÉMO 175657

MATÉRIEL AOUEDUC ET EGOUT MÉMO 175712

MATÉRIELAAUEDUC ET EGOUT MÉMO 175783

MATÉRIELAQUEDUC ÊT EGOUT MÉMO 176088

MATÉRIEL D'AQUEDUC ET ÉGOÛT

Retour de mârchahdise

Tuyau pvc dr differente grosseur

PRODUTTS FORESTIERS TRANS CANADA INc.

2022-186 10 X POTEAUX 45. CL2

5-2022-186 POTEAUX DE BOIS- HYDROJONQUIÈRE

tNc

Gestion de l'activité de l'aéroport 2021 - compte à payer

Subvention ahnuelle 2022 -Versement 1 de 3

Subvention annuelle 2022 -Versement 2 de 3

RAYMOND CHABOT GRANTTHORMTON SENCRL

Audit du rapport destihé à Recyc-Québec au 31 décembre 2021

Audit états finàncieB - consultations comptables et fiscales Année 2021

CRÉDlT FACTURE É2565033

RCR BTEUS BIANCS ET CÂDRES VILI! SAGUENAY

COTISATION EQUIUBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 422-13

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRTL AU 21 MAt 2022 PÉRIODES 22-7a À,22-2!



DU 25 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22{1 À 2244
DU 26 JUIN AU 23 JUILLET PÉRIODES 22-27 À 22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-74 422-L7

SOLVABILlTÉ AVRIL 2022

RCR POUCIERS ET POMPIERSVIILE SAGUENAY

COTISATION EQUILISRE

DU 20 FEVRIER AU 25 MARS 2022 PERIODES 22.09 A22-!3

DU 22 MAt AU 25 lUtN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24AVR|LAU 21 MAt 2022 PÉR|ODES22-7a^22-27

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 IANVIER 2022 PÉRIODES 22-O1 À 22{4
DU 26 iUtN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22-27 A.22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-74 422.77
REARD STJR LE COI.JRT METRAGE / CÀRAVANE FIUT4S PRODUCNONS

1024097,09

1011862,03

973211,08

54640,22

7404714.15

3120000

7720a9,25

777477,92

5a632L,37

565837,5

564522
588433,14

559638,97

s0s00

soutien finâhcier pour câcvane Films pbdudion 2022

RMR REGIE DES MATIERES RESIDU€ILE5 DU LAC.SAINT-JEAN

2022 Éliminatioh des déchets (1jâhvier au 31 décembre)

2022 Éliminatioh des déchets (DU 24 AU 30 AVRIL 2022)

2022 Élimination des déchets (du 8 au 14 mai 2022)

2022 Élimination des déchets (du 8 mai au 14 mai)

2022 Élimination des déchets 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimination des déchets DU 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimihation des déchets DU 10 AU 16 AVRIL 2022

2022 Éliminatioh des déchets du 13 au 19 février 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 janvier 2022

2022 Élimihatioh des déchets du 13 au 19 mars 2022

2022 Élimination des déchets DU 16 Ati 22 JANVIER 2022

2022 Élimination des déchets DU 17 AU 23 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets DU 19 AU 25 JUIN 2022

2022 Éliminatioh des déchets DU 1ER AU 5 FÉvRlER 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 5 MARS 2022

2022 Élimination des déchets DU lER AU 7 MAI 2022

2022 Élimihation des déchets DU 1ER AU 8 JANVIER 2022

2022 Élimination des déchets DU 20 AU 25 MARS 2022

2022 Élimination des déchets DU 20 AU 28 FfuRIER 2022

2022 Élimination des déchets du 23 au 3lianvier 2022

2022 Élimination des déchets DU 25 AU 30 JUIN 2022

2022 Éliminatioh des déchets DU 5 AU 11 JUIN 2022

2022 Élimihâtion des déchets DU 6 AU 12 FÉvRlËR 2022

2022 Élimination des déchets du 6 au 12 maE 2022

2022 Élimihation des déchets DU 9 AU 15 JANVIER 2022

Élimination des déchets du 1 au 4juin 2022

Élimination des déchets du 15 au 21 mai 2022

Élihination des déchets DU 1ER AU 9 AVRIL 2022

Élimination des déchets du 22 au 31 mai 2022

ROBINSON SI{EPARD SHAPIRO AVOCATS

CD-20-1554 Centre multisport saguenay - Architectes et ingénieurs - Résiliation VS-cE-2o2o-67A,VS<E-2O2Ù-141

CH-19-15552 Société eh commandite Place Sâint-Alexandre VSÆM-2020483

CH-19-15552 Société en commandite Place St-Alexandre et Serge Gagnon V9CM-2020478

cM-16-14826 Niobec c. Ville de Saguenay V5.CE-2015-1201, VS-CE-201&863, VS<E-2020-591 et VS-CE-2o21-889

Dossier tr 000037341{0006 - Niobec cohtestation d'évalEtioh - CM-16-14826

EMG-18-15322 Englobe - V9CÊ-2018-1131 et VrcE-2018-1144

TËhsfert de la gestion du Poht PibÊc-17298 du MTQ à la Ville V9CM-2O22-23,V5-CM-2022-236

VXE-2O22-223 TÊntfert Pont P-1729a

ROLAND SPENCE & FILS INC

2021493 ACQUISITION DE 4 MOTONEIGES NEUVES 4O7A\66

38-238 36RDR 728 CHAINE RESCUE 2044'2

Libération de dépot de gaGntie de soumission 7732

2022-219; UN|TÉ f-4a5;8T318074; 32015,81

ALIGNEMENTUNITE:1+338 BT32O84O 2470'3!

FOURNIR ET INSTALLER TAIL GATE NEUF TEL QUE SOUMISSION QROO554 sUR UNITÉ 10-716 75225,A9

FUITE DE PRÊSTONE UN|TÉ 13485; 8T318074; 3495,99

REMPTACER KINGPIN GAUCHE ET DROTTE UNITE:11-941 8T317444 2647,94

RÉpARATtoN cÔTÉ BolTE 10-7161 8T321518 3804,37

REPARATION PTO UNITE:1+351, PIÈCES ETMAIN D'OEUVRE BT:31991 3677'77

REPARAÎON UNITE:14-333 8T:318365 4125'67

Retour de mâ.chahdise -531,44

Rerour de màrchendise RÉFÉRENCE FAcruRE FRo4876 -7469,6!

UNITÉ G-301; 8T316395; RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES 6544'07

uNlTÉ 13-355; 8T 317449; RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ET P|ÈCES 4059,19

uNtTÉ 1+344; BT 307338; VÉR|F|CAT|ON CAMTON ïRE À DROTTE VTBRATION MAIN D'OEUVRE P|ÈCES 6640,77

UNITÉ $470;8T322613; RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ETPIÈCÊs 2319,83

vÉRrFrcATroN ToRauE ARR|ÈRE - uNlrÉ 14-333 - BT 320826 - BRo5571 - 11-os-2022 3406'22

S.P.C.A. SAGUENAY S60'14-75

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et auttes que gedion et entrien -fév.ier 2022

Gestion ahimalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -janvier 2022

Gestion àhimalière et entretien du pârc à chiens Chicoutimi et Lâ Baie - et autres que gestion et entrieô -màrs 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres que gestion entret. - médailles êvril 2022

Gestioh animalière et entretieh du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres que gestion entret. - médailles Mai 2022

Gestion âhimalière et entretien du pârc à chiens et autres que gestion et entrien du parc à chiens - maE 2022

cestion animalière et entretien du parc à chiens Jonquière et autres que gestion et entden du parc - février 2022

Gestion animalière et ehtretien du parc à chiehs lohquière et utres que gestioh et entrien du parc -jahvier 2022

50500

2Z7SS4',t7
777747,94

96118,95

4455,43

104015,45

115962,9s

8722,97

9727434
sa205,79

3794,33

679L!,9
64760,75

47725,34

107838,89

5aa62,26

s3256,76

109486,63

8/.73,A4

634t2,27
65647,23

71267,54

47523,59

106274,9r
69744,45

72000,75

75204,37

68a89,25

t4Lt97,48
85210,39

155277,r
9aâ)4.6

5277,35

a275,16

11850,44

11410,53

3001,54

3520,42

27270,97

1707A,79

5055736

9156,55

9166,65

9166,65

9166,65

9166,65

2042,3

2042,3

2042,3



Gestion animalière et entretien parc à chiehs Jonquière et autres que gestion entretretien et médaillês avril 2022

Gestion ahimalière et entretien parc à chiens Jonquière et âutres que gestion entretretien et médailles Mai 2022

Montant à payer par la Ville - Contrôle animalier Chicoutimi, Lâ Baie et Lêterrière - ler jânvier au 31 mêR 2022

Montant encaissé par Ie mândataire - Contrôle an imalier Chicoutimi, La Eaie et Laterrière - 1er ianvier au 31 mars 2022

sDll coNsTRUcnoN tNc.
Décompte #1 2022481 - Réparation des trottoirs du pont 03359 sur lâ route 170 / Rivière aux Sables / Arr. de Jonquière

SELWARWCK INC--- iElôiôËèùi/iôi -ÂùËëiiÀNsËôiirôÈËôulMl.- - -
sEt DE DÉGLAçAGE - AVEC rRANspoRT - JoNeutERE

sEL DE DÉGLAçAGE - AVEC rRANspoRT - LA BAIE 2022

sEL DE DÉGLAçAGE I.A BAIE

sEL DE DÉGLAçAGE tA BA|E HIVER 2022

sÊL DE DÉGLAçAGE tA BArE raNvrER À MARS 2022

sel de déglaçage pour 2022 - Arrondissement de Jonquière

Sel de déglaçâge pour 2022 - Arrondissement de lonquièrc

sel de détlaçage pour 2022 - Arrondissement de lonquière;sel pour chicoutimi (Jànvier à avril 2022)

Sel pour Chicoutimi
Sel pourChicoutimi (Janvier à avril 2022)

Sel pourChicoutimi (Janvierà avril 2022)

VOYAGES DE SEL 2022

SERVICE D'ARBRES SAGUENAY

ContGt d'émondage Boulevard du Royaume

Libératioh de dépot de garântie de soumission

TRAVAUX D'ABAfiAGE 2732, RUE HOCQUART ARVIDA

SERVICE DE TRAVAIL DE RUE DE CHICOU.|]MI

Soutien au fonctionnemeht 2022 VS-CE-2022-35

2022 vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembre) / VoiR cRÉDlT * 14716

2022 Vidâhge des fosses septiques (du 18 âu22iuillet2O22l
2022 Vidange des fosses septiques (du 9 au 13 mai 2022)

2022 Vidange des fosses septiques 2 au 6 mai 2022

2022 Vidante des fosses septiques 30 MAI AU 3 JUIN 2022

2022 Vidange des fosses septiques 4 AU 8 IUILLET 2022 / VOIR CRÉDI # 15445

2022 Vidange des fosses septiques 6 AU 10 JUIN 2022 VOIR CRÉD[# 14875

2022 vidange des fosses septiques du 27 juin àu lerjuillet 2022

2022 Vidange dês fosses septiques MAI 2022

cRÉDr FAcruRE Ë 10434

cRÉDrr FAcfuRE Ë 14373

cRÉDr FActuRE # 14393

CRÉDF FAcruRE f 14758

CRÉDF FAcruRE ê 15425

cRÉDlT pouR BT 2022-0137 RÉF. FAcr. 14359

Vidange des fosses septiques DU 11 AU 15 JUILLET 2022

Vidange des fosses septiques DU 20 AU 24JU|N 2022

volR F4cr.15738
sERvIcEs MATREC/cFL ENvIRoNMENTAI INC

2021 Collede et trâhsport des matières recyclâbles DÉcEMBRE 2021

2022 collecte et transport de5 matières recyclâbles FÉVRIER 2022 / volR cRÉDlT * N10086831511

2022 collecte et transpofr des matières recyclables JANVIER, MARS 2022 / volR cRÉDlT # N10086831511

2022 collecte et transport des matières recyclâbles JUIN

2022 collecte et transpofr des matièes recyclables MARS 2022 / VolR cRÉDlT tr N10086831511

2022 Collecte ettrahsport des résidus ultimes (1 jahvierau 30 hovembre)

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JANVI ER 2022

2022 Collecte et transpoft des résidus ultimes JU lN 2022

2022 Collecte et transport des résidus uhimes MA! 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Collede et trànsport des résidus ultimes FÉVRIER 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JUIN

2022 Collede ettrânsport des résidus ultimes MAI 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Matières ræyclables - divers (1 janvier au 31 décembre)

2022 Mâtières recyclables - divers IANVIER 2022

2022 Matières ræyclables - dive6 JUIN

2022 Matières ræyclables - dive6 JUIN VolR cRÉD[ # N10085835412

2022 Mâtières recyclables - dive6 MARS 2022

2022 TÊnsrouliers FÉvRlER 2022

2022 TEnsrouliers JANVIER 2022

2022 TEnsrouliers MAI / VolR CRÉDI # N10086836409

Ajustement carbuÉnt - collede et t.ansport des matièrês recyclables chicoutimi - avril 2022

collecte et tEnsport des matières recyclables du 1er au 31 mai 2022 - chicoutimi

Collecte et tGnspod des matières recyclablesMAl 2022

Collecte et trânsport des résidus ultimes - Collecte des encombrants

collecte et tÊnsport des résidus ultimes J UIN 2022 VolR cRÉDÛ * N 10086835410

Collectê et transport des résidus ultimes MAI 2022

Collecte et transport dès résidus ultimes avril 2022

Collecte et tÊnsport des résidus ultimes du 1er âu 31 mai 2022- logements mùltiples, porte à porte, édifices mun.- Chic

Collecte et tÉhsport des résidus ultimes lUlN

crédit applicable fadure * N10086828419

cRÉDlT FACTURE f N 10086830799-N 10086829 147-N10086827598-N 10086826269

cRÉDr FAct'uRE # N1ooa6a34z22
CRÉDI FACTURE fi N10086834287

cRÉDlT FAcruRE # N1oog5a35914

2042,3

2042,3

80515

€0515
38573326
346733,26

7a2757.a6

34077,O9

19037,38

r2r43,44
6234,27

!77!a,47
51653,2

187097,83

204290,75

62!6,4
19169,95

!04077,54
41636,89

11403,91

27195,75

8048,25

75747,5

4000

65867

65467

17996r,r7
73033,57

!7479,1
18653,54

9446,35

7772,37

!6742,49
18892,69

!4946,75
18055,67

14707,6

-r77,27

-35a,72

-239,r5

-597,47

-179,57

2L42,49
16859,93

-179,57

....................-'2j8"_3J.91*
12054,05

128081,95

134902.58

725952,62

126301,68

224797,79

236106,41

26aa,49

3513,08

247567,73

5242,44

3254,38

!0367,7
292L,57

3L47,9r
273r,24
3574,!4
2833,83

4025

s22'l,49
8909,54

2937!,7
125952,62

!25952,62
4550,Æ

524735,74

22Ar97,79

5679,r9
228197,79

22AL97,79

-8958,7

-119,99

-!229,22
-2627,O5



CRÉDF FACTURE É N10086836357

Crédit tucture #N 10085830939

Crédit fâdure f N10086a30941

Entente de seryices écocentE Chicoutidi sud - avril2022

MARS 2022 collecte et tEnsport des résidus ultimes Matières recyclables - divers

REMPLACEMENT RoUE BRlsÉ, REMPTACEMENT COUVERCLE ERISÉ, REPRISE FT NET'OYAGE DE BAC ROULANT USAGÉ,

TÊnsrouliêE - location de conteneur du 1et au 30 evril 2022 - Jonquière

Tcnsroulie6 et location de cohteneur du 1er au 31 hars 2022 - chic. - Voir crédit *N10086833018

TEnsroulieE et lo€tion de conteneur du 1êr au 31 mars 2022 - La BaiE- Voir cÉdit fN10086833019

TEnsroulie6 MARS 2022 collede ettEnsport des résidus ultimes

Voir hote de crédit f N10085833004 -Ajustement montant forfaitaire

SERVICES PETROUERS MT INC / tES ENIREPRISES D'EIfCTRIC]TE LAVOIE EÏ DROLET

2022.102 REMPTACEMENT PONT ÉLÉVATÊUR DE VÉHICULES NO 85€03
CHANGEMENT DE sENs DE tA PoIGNÉE PoUR RANGER LE PISTOLET SUR LES DISTRISUTRICES DE DIESEL - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI

CRÉDI FACTURE S 57419 - ERREUR DE PRIX

CRÉDI FACTURE f 58587

Décompte #1 2021-583 REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGENE CASERNE # 5

FOURNIR MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL;VÉRIFIER OÙ SE SITUE LE RÉSERVOIR D'HUILE SOUTERRAIN - ÉDIFICE MUNICIPAL LATERRIERE

Libéction dê dépot de gaGntie de soumission

Remplacement de ÉseruoiÊ à €rbuËnt GaEge municipal Chicoutimi - LitÉratioh de retenue 10%

-389435,44

-204,72

-157,38

7903,47

3105,88

4300,35

4538,83

4014,52

4230,0E

6844,92

2299,5

154590.65

25354,29

5220,O4

-398,6

-684,56

45797,74

692L,35

3000

69380,35

39059

2022-303 BT 2053582 - MODIFIER DE CONTRÔLE - SERVICE DES FINANCES

BT 2O4811O. INSTATIER SYSTÈME DE CONTROI.f D'ACCÈS. SOclÉIÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY

1D1696 - ContËt d'entretien enteltwEB - 19 âvril 2022 a 18 avril 2023

Licences Enteliweb pour les éledrotechniciens - Billet 307569

SIGNALISATION INTER-LIGNES / AI.AIN DESCI{ENES CONSTRUCNON INC

50 X POTEAU DE SIGNAUSATION 8'EN U

CRÉDF FACTURE S40569
CRÉDI FACTURE *40824
CRÉDIT FACTURE # 40897

CRÉDIT FACTURE f4O163

CRÉDlT FACTURE #41015 - SIGNALEUR

Décompte #1 2021{32 : Mise aux normes de la signalisation des trâve6es

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONA.2O27-2O22

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BA'IIMENTS JONQAVRIL 2022

DENEICEMENT PORTES ÊSCALIERS MARCHES DIVÉRS BATIMENTS JONQ FfuRIER 2022 VERSEMENT 3 / 6

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ MARS 2022 / VERSEMENT 4/6
DENEIGEMENT PORTES ESCAUERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONAVERSEMENT 2/6

SIGNALEUR FERMETURE-DE RANG SAGUENAY

SI6NALEURS DEVANT SOUFFITUR .7-9.11-26 JANVIER 2022

Signâleu6 du 14 mars au 24 naÉ 2022

signaleurs du 20 février âu 28 février 2022

signaleurs février 2022 /volR cRÉDlr41096
sighaleurs janvier 2022

Si8hâleurs mars 2022 / volR cRÉD[f 41179

SIGNALEURS MARS 2022 VOIRIE TA BAIE

SighaleuE pour fermeture de Êng tempête d!8 fraÊ 2022

SICNALEURS POUR FÉVRIER 2022 VOIRIE TA BAIÊ

SIGNALEURS POUR JANUER À AVRIL 2022 VOIRIE I"A BAIE

srGNrs rNc
20 PANNEAUX V8X30'X3o' T-50-1

2022{88 - IDENTIFICATION DE BÂTIMENT ET BANNTÈRES EXTÉRIEURES POUR LE STADE DE SOCCER

250 CONES 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 15G10oMM 3M TLBS prépaÊtion été

30 X BALISESTR\r/TR\r7 LIVRÉS A TABAIE

BALISES SIATIQUES ET COIIE

BARRICADES 2'' X 6" X 95' AVËC RUSAN REFLECHISSANT

CONE 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-1OOMM 3M TLBS

CRÉDIT FACTURE S198O4 - CORRECTION PRIX

DIVERS PANNEAUX DE NOMS DE RUES ETVINYITS SUR MESURE {HORS ENTENTE) . SELON SOUMISSIONS DU 1ER FÉVRIER

Enlever sructure panneaux bois qui ânhonce prciet

INSTAI.IATON LOGO ET LETTRES

LETTRAGE DE 9 VÉHICULES MUNICIPAUX SELON LE NOUVEAU DEVIS DE LETTRACE POUR VÉHICULES BLANC - VOIR CRÉDlTS19832

Noms de rues et pahheaux - Autocollant -lohquière
PANNEAUX DIVERS

POTEAU

POTEAUX ET PANNEAUX RUE ALBERT

SUPPORTS DE PI-AQUE TOPONYMIQUE EN CROIX / SU-70 ACCOUPLEMENTS MONO-PIECE POUR PTAQUÊ TOPONYMIQUE

5 512 enveloppes postées le 19 avril 2022 - élection partielle distticlT4 -C!727644O5

Asi'HALrEs Drt EîiËiÂiïîôr.rs sos5s,o8

CRÉD|T FACTURE # 2702839 -70'78

cRÉDr FAcruRE # 2711313 -!'27
DES POSIES

26775,7r
2004,97

2644,43

7694,49
1il?)) Ae

2350,09

-95510,52

-r!3,27
-303,53

-7299,22

-977

94943,26

5449,76

10898,32

2!796,64
27796,64

21796,64

!324a,76
2479,23

9973,44

10302,93

a925,28

9273,26

77237,96

5047,46

74757,a

3773,76

8600,6

106663.78

3656,21

40494,2

9916,59

4570,26

2155.5

9060,03

7933,2A

-172,46

3633,21

6323,63

5035,91

3276,79

2!0!,74
2137,O7

247!,96
2006,31

2069,55

5936,2

-4375,O7

524!r,44
239r,74
3503,32

2446,4

3639,79

3727,47

5396,36

2494,46

3233,6

Crédit facture f 9831562605

Envoi des comptes de laxes 2022

Envois - FÉis de poste

Envois du 03 juin 2022

Envois du 03 ma6 2022

Envois du 07 janvier 2022

Envois du 11 février 2022

Envois du 13janv22 & du 20janv22

Envois du 18 février 2022

Envois du 18 ftars 2022



Envois du 20 et 25 mai 2022

Ehvois du 22 mars 2022

Envois du 24 ftars 2022

Envois du 25février2022

Envois du 27 janvier 2022.

Envois du 2a avril 2022

ENVOTS DU 301U1N2022

Ênvois du 31 mars 2022

Envois du 4 février 2022.

Envois du 5 mai 2022

Ehvois du 8juillet 2022.

Frâis de poste

Frais de poste (commande enveloppes Permis Jonq)

Poste -Lettres - Trésorerie

Redressement crédit (fâcture # 9810464827)

Redressement de crédit - Facture élection 2o21

Remboursement par chèque #1004077371 pour annuler le créditt19814106565, voir le détail en pièce ioihte
Xpresspost Mc certifié enveloppe pÉpayée (80)

SOCIETE DE DÊVELOPPEMENT @MMEROAL OE ZONE TALBOT

Aidefinancière pour l'ânnée 2022 (règlementVs-R-2019-96)

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DE QUEBEC ISSIME

Soutien financier pour la Société de développement culturel de Québec lssime 2022

SOCIETE DE GESTION DE I.A ZONE PORTUAIRE DE CHICOU].|MI INC

lerveEement - Selon la convention de gestioh d'occupation -Année 2022 pour la zone portua,re -
Demande d'aide financière
Demande d'aide finahcière pour la sécurité pehdant les hivernades

Remboursement des primes d'assuÉhces - Année 2022

vs{M-2022-35 - Parc Mille Lieux de la colline -Aide au fonctionnement- 1er veGement pou. l'année 2022

SôCIM DE L'NURANCE AUÎOMOBILE DU OUEBEC

02-205 ryQ CHEVROLET TAHOE 2021

06-317 TVQ CHEVROLET SI LVERADO 2022

O6-6O2TVQ CHEVROLET SYLVERADO 2022

06-703TVQ RAM 1500 2021

Avis d'amende payée, avis d'infEction et dejugement PÊcvl avis d'infGction et dejugement avril 2022

Avis d'amende payée, avis d'infaction et dejugemeht PECVL, avis d'infraction et dejugemenq djanvier 2022

Avis d'amehde payée, èvis d'infÊction et dejugement PEOy'L, avis d'infGction et dejugement iuin 2022

Avis d'amênde payée, avis d'infraction et de iugement PECVL avis d'infGction et de tugement mai 2022

Avis d'amende payée, avis d'infEctioh et de jugement PECVL, avis d'ihfraction et deiugemeng mars 2022

M3,94
3294,94

3029,45

3344,67

2747,99

3769,9

3594.3

3341,51

2a!7,a9
2146,22

2704,95

!5474,44
741r,75

7377,6

-t5,7

-123759,O9

66424,91

12209,05

60000

60000

38{r00

3SOO0

102450424

RENOUVELTTMENT IMMATRICUI.ATIONS 2022

SOCIETE DETRANSPORT DU SAGUENAY

34632,63
17000

2000

56627,67

584250

4772tA.rL
4511,93

4373,O4

4373,O4

3S95,59

8876,68

2241,92

a475,72

9929,44

7099,68

42379r,67
95s9354,3

27039,3

32!0775
3210775

32tO775

CARTE ACCÈS BIBLIOTHÈQUE NOVEMBRE 2021

QUOTE.PART MUNICIPALE AVRIL-MAI-JUIN 2022

QUOTE.PART MUNICIPALE JANVIER-FÉVRIER.MARS 2022

QUOTE-PART MUNICIPAT"E JUILLET-AOOT.SEPTEMBRE 2022

SOOEIE

Recherches identités visuelles ex-ville du territoire de saguenay

Sodieh fihancier pour la Société historique du Saguenay 2022

SODEM INC

2022 Gestion et opéÊtions des écocentres Chicoutimi sud et Nond

2022 Gestioh et opéEtions des écocentres Chicoutimi Sud et Nord JUIN 2022

2022 Gestion et opéEtions des écocentres Chicoutimi sud et Nord MAI 2022

annulation de fècture (voi.fêdure #0212771

Crédit applicable f"cture # 021099

crédit applicable fâcture# O2727O

Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord pourAvril 2022

Voir hote de crédit f 021102

r37!4,57
48580,06

46247,06

50486,43

-9385,75

-50485,43

31502,59

9385,76
27rm-ç

UFA- Soude caustique en vGc en Kg sec 14635,86

UFA-Soude €ustique en vÊc en Kg sec 73245,72

4095,41CONTRAT DE MAINTENANCE PROLONGÉ - VA AVEC FACTURE *90545285

H P USB< DOCK G5 . STATION D'ACCUEIL - VA AVEC FACTURES *90624581 ET f90664104 5195,95

ORDI NATEU R PORTABLE ELITE 14 POUCES - VA AVEC FACTU RES #90636805 fi 90564104 24L14,29

ORDINATEUR PORTABIT STANDARD 15 POUCES - VOIR FACTURE *90553718 POUR CONTRAT MAINTENANCE 749T5,99

25276,3L

2939,2

79500

14008828

9020,46

6457,7r
4213,43

5144,9!

47454,77

18906,15

5567,74

30000

ANNÉE 2022

2O21.516 . MONT.JACOB . RECERTIFICATION DES LIGNES DÉ VIES VERTICALES - ANNÉE 2022

AJOUT DE D-RING AFIN DE RENDRE CONFORME L'INSTALTA.I]ON - LIGNES DE VIES MONT-FORTIN

REMPIACEMENT DU IAD-SAF NON CONFORME AFIN DE RENDRÊ CONFORME

SOMAVRÂC CC INC

2021-592 Abat poussière - Été 2022 (lonquière)

Abât-pourrsière pour Chicoutimi 2022

SACS CENDRE NATURELLE O-3/4" (ROCHE VOLCANIQUE)

SOUPIERE KENOGAMI (SAINTE-FAMILLE}

Sôutien financier - Fonctiohnement 2022 OrBanismes d'action coûhuhâutâire

2 Combinaison ehcapsulé, DuPontTychem 10o0o

2021{46 - INSPECTION, ENTRETIEN ET RECERTIFICATION DEs ÉQUIPEMENTS DE SÉCURlTÉ ANTICHUTE -ANNÉE 2022

BT 2049952 - FABRIQUER VALVES CADENASSAGE POUR ARÉNAS

cE cRÉDlT A ÉTÉ ANNULÉ AVEC LA FACTURE #11371107.00 - REMPTACÉ PAR LE CRÉD|T f11371230.00

cRÉDlT FACTURE # 11411011-OO

cRÉDlT FACTURE # 11411101-OO

cRÉDtT FACTURE S 114r!229-OO

3849,6

5472,47

2!L6,73
-7744,74

-5551,46

-2317,95

493,24



CRÉDlT FACTURE # 11412185-OO

CRÉDI FACTURE Ê 1147263+00
cRÉDr FACTURE f i1413733-00

CRÉDr FACTURE f11325815-OO - TRANSPORT

cRÉD[ FACTURES S11337506-00 ET f11337506{1
FOURNITURE ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ PROTECNON CONTRE LES ARCS

Libération de dépot de gaÊntiê de soumission

MAT XTRPA- EARRE EN T- ADAPTEUR D'ENTRÉE LATÉRALE ET SAC DE TRANSPORT

Retôur de marchendise

UÊLB-SST 3 4 gaz avec Bonbonne calibration et Dock Stâtion

UELE-SST RépaEtion Espace clos

vorR cRÉD[ # 11430258-00

volR cRÉDr # 11430331-OO

votR CRÉDF f 11430356-00

SrallrEc- *P-EBre___ç91{9F1!.s_ FE-E .

2o2o-241 osp - MoDERNrsAnoN'6'ÉîfrÂùél ÂÈîËi ôr Laieiii'Éiii --
2o2o-241 osp - MoDERNtsATtoN DEs ÉrAN6s AÉRÉs DE LATERRIÈRE.

2O2O-532 POSTE DE POMPAGE PPELBO2 - ARRONDISSEMENI DE LA BAIE

2o2o-560 - SP en ingénie.ie - Réfedioh coûplète des postes de pompage PPEj06, PPB07 et PPg09 / Arr. de lonquière

2O2O-570 - oSP en ihgénierie - Réfection complète du pode de pompage PPELBoS / Arr. de Lâ Baie

2021-023 - Mise en valeur - Poste-dê-tEitede<hicoutimi
2021{23 - Mise eh valeur - Postede-tGitede<hicoutimi
2021-591 ÉruDE GÉorEcHNteuE ENVIRoNNEMENTALE pHAsE il. Lors
2021-591 ÉTUDE GÉoTECHNIQUE ENVIRoNNEMENTAL! PHASE II. LoTs 2 688 184 ET 2 688 185. RUES TESSIER EI JACQUE9CARTIER EST

cRÉDn FAcruRE f 1676206

cRÉDn FAcruRE # 1705321

ingénierie préliminaire - mise en place d'une filliè.e de traitement au puits de la Baie des Deuxîles secteur Shipshaw

Réfection complète des postes de pompage PPÊc30 et PPEC31 / Arr. de chicoutimi - 2020-365 - osP en ingénierie

votR cRÉD[# 1678s90

vorR cRÉDr* 1706574

.._t9-9t4F.UqU:UttUlgçUI:.ât!9ç!Eê[c]!{Eçt!lsl!Lq!
APPEL D'OFFRES 2019-025 - RÉSILIATION .RÈGLEMENT HORS COUR

TECHMIX

1 VOYAGE D'ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE

1 voyAcÉ D,aspHALTE FRotD pouR ARRoNtssEMENT LA BAtE - ENRoBÉ pouR pRÉpARAroN À FRotD AVEC poLyMÈREs

Arphalte froid -Travau publics lonquièrê

A5PHALTE FRotD Top-Mtx (vRAc) votR cRÉDr Ê4003023

ASPHALTE FRorDTop-Mrx RÉF. FAct'. 1044115

ASPHALTE FRotD Top-Mtx RÉF. FAcr. 1044121

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT. 1044312

AspHALTÊ FRotD Top-N/tx votR CRÉDF s 4oo3o22

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉD|T #4003024

cRÉDn FActuRE *1o44o70 -ASPHALTE FRotD

TECI{NO FEU INC

16.2!TBT 321974 RESERVOIR PRESTON, KIT REPARATION CYUNDRE CABINE, CYLINDRE DIRECTION

2o22-2o2 RépaÊtion du pied stabilisateur accbché, remplacement des batteries e Unite: 16-209

cRÉDr FAcruRE *Fc10011824 - CADRAN -1oo A 2800 pst

Rêtour de marchandise

TELENET INFORMAT|qUE INC

2022-394 Renouvellemênt des contÊts de supports de nos deu pae-feu Fortigate 1101E

ClavieB Havis pour les véhicules des polices - Sillet 302932

ContÊt d'entretieh MahageEngine - du 17 mai2022 au 16 nai2023 - ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION ET 5 FILE SERVERS

cRÉD[ FAct-uRE f Doo73260

1D1535 - Contrat d'entretien équipements de stockage sAN - 15 avtil2022 au 74 awil2023
1D1754 - Contrat d'entretieh licences Kemp police - 31 mars 2022 au 30 mars 2023

1D1759 - Kemp - 13 mâi 2022 au 12 mai 2023

Stations d'accueil - Billel377729
TELUS MOBILITE

-1003,73

-r2r2,07
-3823,02

-7775,74

3878,03

15881,73

2764,O5

-794,64

3944,22

2ra5
27L2,6A

3423,O2

5551,46

23!7,95
:1o1074-14

35642,25

2A74Êa

88893,81

73774,69

2833,39

4354,72

7709,63

4976,7

2471532
-16051,37

-19323,79

22949,24

32305,97

16051,37

!9323,79
75000

75000
't3241.95

444r,97
4SAA,77

68653,18

4744,45

4744,45
4710,r3
4719,r5
4770,!3
4779,75

4447,97
369s0:7

2743,27

34745,@
-275,O4

-303

1XqCg-57

cellulaires
ENCO INC/ RPM TECI{

!!o274,O7
292634.54

33618,58

395468
5284,74

-!46,6
57474,42

3334,77

3334,17

2L727,41

110274,07

rr934,47
70353,22

9163,51

10083,31

4740,23

a439,77

8485,16

20-308 BT32o7o1 ptANÉraRE DETRAcftoN coMpLEr
APPEL D'OFFRES 2021-392; CHENILIETTE À TROTTOIRS

ARBRE CENTRAL TANDEM, PATTE MOTEUR (AMORTISSEUR ). SILENCIEUX DE TYPE COWL

cRÉDtr FAcruRE f79646o1 - BRAs 180259-3RPM

cRÉDtr FAcruRE f7976760 - ARBRE CENTRAL

FRE|NS À DtseuEs - TNVENTATRE + FRAIS DE coRE

PARE ERISE AVANT UO105059.2

PARE-BRISE DE CHENILI.ETTE CAMELEON

REPARAT|oNs sutrE AUX BRts DE tA cHENTLLETTE cAMELEoN pRETÉ pAR RpM TECH PouR HIVER 2021-2022

ROUE COMPLETE ARRIERE 25'- 240337 - CHENIT1ETTE RPM

uNtrÉ #20-308 PARE-BR|SE 319015

UNITÉ S2O-314 MOTEUR DE TRACTION AVANT SANS CAPTEUR, RONDELLE ETANCHÊITE PI.ANETAIRE

TEROC INC

Libérâtion de dépot de gaEntie de soumi$ioh
TERRAsSEMEI{T SAINT-LOUIS INC

2022 TEnsport des biosolides

2022 Tcnsport des biosolides (1 jênvier au 31 juillet)

2022 TGnsport des biosolides (25 àu 29 juillèt)

2022 TÊhsport des biosolides (du 11 au 15 iuillet 2022)

2022 TÊnsport des biosolides (DU 23 Au 27 MAI)

2022 Transport des biosolides 10 AU 14JANVIER 2022

2022 T€hsport des biosolides 13 AU 17 JUIN 2022

4a4a,o7

254746,02

2905,93

-530.21

-694,22

2436,33
/1003,99

4LA7,O2

5945,59

2959,42

4003,99

3774,27

31575
2C292137



2022 TÊnsport des biosolides 19 AU 24 lUlN 2022

2022 TÊhsport des biosolides 3 AU 7 IANVIER 2022

2022 TÉnsport des biosolides 4AU 8 JUILLET 2022

2022 TÊnsport des biosolides DU 13 aU 18 FÉVRIER 2022

2022 TGnsport des biosolides du 17 au 21janvie.2022
2022 TEnspofr des biosolides DU 18 AU 22 AVRIL 2022 / VolR cRÉDff# 34933

2022 Tcnsport des biosolides DU 24 AU 28 JANVIER 2022

2022 Trânsport des biosolides du 28 au 31 mars 2022

2022 TEnsport des biosolides Du 4 AU 8 AVRIL 2022 / VOIR CORRECTION SUR FACTURE * 34912-34914-34913

2022 TEnsport des biosolides FÉvRlER 2022

2022 TEnsport des biosolides iournée du 31 IANVIER 2022

2022 TEnsport des biosolides JUIN 2022

crédit applicable fadute* 34778
CRÉDIT FACTURE * 34937

TEnsport des biosolides

TEnspoÊ dês biosolides (FÉV-MARS-AVRIL 2022)

TÊnsport des biosolides du 16 au 20 mai 2022

TEnsport des biosolides du 1er au 3 juih 2022

TGnsport des biosolides du 30 au 31 mai 2022

Trahsport des biosolides du 6 au 10 juin 2022

TEnsport des biosolides du 9 au 13 mai 2022

TESSIER RECREO-PARC INC

2O2O-568 ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR TROIS AIRES DE JEUX

PARC TACORDAIRE . SIEGE PARENT-ENFANT

PIÈCES BALANçOIRE VS PARCS - SAGUENAY

Tour à douche en acier ihoxydable pour installation amovible
Tour à douche, support et boulons

ÏEÎRATECI{ QI INC

2020.143 RÉFECTON COMPLÈTE DU POSTE DE SURPRESSION DE CH|COUTIMT.

2O2O-256 - RÉAMÉNAGEMENT DU STAÎONNEMENT ET DE L'ACCÈS MONl BÉLU - SERVICES PROFESSIONNETS EN INGÉNIERIE

2021-229 Modification des plans et devis - Surpresseurs St-Jean-Baptiste et GÊnde-Baie Nord (suite de l'AO 2020453)

2022-146 - SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

2022-146 - sP en ingéhierie - Ajout d'un pi5te cyclable su. le boulevârd Talbot

Conception d'un système d'éclaiÊge I Pont du Moulin-à-scie phase ll - Plans et devis

THEATRE A EOUT PORTANT

soutieh fihancier pour le ThéâtE à Bout Portaht 2022

VS<E-2O22-26O Bou6e aux artides CALQ 2022

ÎHEATRE CRI

soutien financier pour le Théâtre Le cri 2022

ruEARF U RUARIOUE INC

lerveGement Festival internatiohal des marionnettes de Saguenay 2023

2 ième veBemeht Festival international des marionnettes de Sâguenay 2023

sodien financier pour le Théâtre La Rubrique 2022

THIBAULT& ASSOCIES / L'ARSËNAL 12968-8280 OUEBEC INCI

D6ne "Fotokite": tablette premium 1P55, case pelican pr mesure d'urgence et glissemeht de terEin - GaEntie 1 an

TOROMÔNTINDIIMIFçID /TOROMOMdT. TOATON D'EOUIPEMENTS BATTIIFIÉTD/CIMCO

19455,/ ROULEMENTT JO|NTS, DTSQUE MANCHONT

20 X LAMES INCURVEES EN ACIER TREMPE 3 /4"X8"X72"
2021-576 - Location de bouteur sans opéEteur pour dépôtAilida
2021-576 - Location de bouteur sns opéÊteur pour dépôtAruida et Royaume - Hiver 2021-2022

2021-576 - Locâtion de bouteur sans opéÊteur pour dépôtAilidâ et Royaume - Hiver 2021-2022

23-303 DEMARREUR * COMMANDE QUCO26549 24 VOLT gKW

27-303 315628 POMPE À FUEL RECONDITIONNÉ

338-7450 ENSEMBLE SUPPON

4O-302 DEMARREUR

BT 2O37871 - DÉMARRAGE/ARRÊI GTACE MARTNA LAROUCHE - crédit sur fàsture 90779844

BT 2037872 - DÉMARRAGE/ARRÊT GIACE CENTRE GEORGES-VÉZINA. CÉdit fACtUTE 

''90779842BT 204A375 . AJOUTER HUILE AU RÉSERVOIR - CENTRE JEAN-CIÂUDE TREMBLAY

BT 2050893 - DÉMARRAGE.ARRÊT GI"ACE - FOYER DES LOISIRS

BT 2051449 - VÉRIFICATION COMPRESSEUR - BÂllMENT ACCUEIL CLUB DE GOLF TA BAIE

CRÉDI FACTURE f PSQUO235294

cRÉDr FACTURE f PSQUO237362 - RoLLERÆENSTON

CRÉDff FACTURE # PSQUO238786

CRÉDlT FACTURE *PSQUO234765 - PALIER NO 4V-2873

CRÉDlT FACTURE #PSQU0235727 - MIROIR

CRÉDI FACTURE #PSQUO236951 - FILTRES

CRÉDF FACTURE SPSQUO237797 - MOTEUR ESSUIE GIACE

CRÉDlT FACTURE #PsQU0240765 ET VOIR FACTURE #PSQUO24O564. RING-TIRÊ 326-7949

CRÉDIT FACTURE #PSQU0241182. KIT-SPRING

cRÉDlT FACTURES SPSQUO2435O7, P5QUO243068, PsQU0243069 - SEAI. DISC CLTUCH, SLEEVE

I.AMÊ INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4'X8"X84" tAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3 /4"XA"K72"
LOCATION BOUTEUR SANS OPÉRATEUR DÉPÔT NEIGE ARVIDA ET ROYAUME

PTECES *23-303 / BT 321646

RÉPAMTIoNS VÉHIcULE 2+388

sOUPAGE DE St]RFTÉ - SERVICE DES IMMEUBTE5 ET ÉAUIPEMENTS MOTORISÉS

votR cRÉDlT* PSQU0235294

votR cRÉDlT # PSQU0240324

TRAITÉMENT D'EAU ST INC

2O19-S32 - INSPECTION DES MACHINES FIXES. ANNÉES 2022

CRÉDI FACTURE * 5147

CRÉDlT FACTURE * 6178

INSPECTION DES MACHINES FIXES MAI 22 . CENTRE GEORGES-VEZIN4 EDIFICE DU ROI€EORGE' AUARTIER GENERAI. FOYERS LOISIRS

7634,34

7703,33

9717,52

9634,97

8508,15

!0577,7
4554,!4

11336,54

L46a23L
9956,84

2253,5L

7703,33

-395,66

-310,43

10094,81

3r72,O5

r2!L437
60a2,1a

5231,36

7142A,52

rt302,o4
30791,45

2040,81

4249,4a

320435
7737,42

13559

6'.æt-24
9234,96

17702,96

76402,79

13385,38

2773,27

2734,54

30500

32000

42500

50000

24000

6500
2çOm

25000

124500

4426s34
67aaa37

2634,99

2299,5

5008,31

11837,83

4407,24

2474,45

4157,79

2686,93

2679,71

459,9
-459,9

2423,74

2279,95

7457,a!
-5121,68

-727,2r
-1533,21

-202,96

-!29,77
-223,77

-307,37

-307,74

-289,18

-r25L,56
2446P4
9713,O9

2415,64

5699,53

-201,65

2549,52

512168
-613,94

34194,73

294OL,52

-7306,65

-6599,57

4393,27



VOIR CRÉDlT* 5186

votR cRÉDlT f 6188

TRANSMISSION STÎIC INC

6599,57

7306,65

't0653.21
18089,94

6831,68

1709969.75

90651,1

30662,43

r24A43,!9
-275æ7,47
-174225,32

57265,46

174537,72

1149!4,74
28632,93

714537,72

13ao22,45

275662,63

6a925,72

275662,63

275562,63

275537,47

L!4225,32
$7442.42

RÉPARATIoN DE [ATRANSMISSION DE I.A NIVELEUSE 23-309; 8T318168;

RÉpARATtoNs plÈcEs ET MAIN D'oEUVRE / UN|TÉ 14-336; BT 317289 ;

TRANSMISSION UNITÉ 22.360; PIÈCES ET MAIN D'OEUVRÉ

TRANSPORT F GILBERT LTEE

2017.225 AJUSTEMENT CARBURANT SECT TATERRIERE 2021-2022

2O2O-183 AIUSTEMENT CARBURANT SECT SEPAQ, CASCOUIA 2027-2022

Balayage du secteur Laterriere, ar. de Chicoutimi

CRÉDIT FAqTRE S FV{039917

CRÉDlT FACTURE f FV-0039918

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ. CASCOUIA AVRIL 2022

DENEIGEMENT IONQ SECT SEPAA, CASCOUN FÉVRIER 2022

DENEIGÊMENT JONQ SECT SEPAQ. CASCOUIA JANVIER 2022

DENEIGEMENT JONO SECT SEPAO CASCOUIA MAI 2022

DÉNEI6EMENT JONQ SECT SEPAQ. CASCOUIA MARS 2022

DENEIGEMÉNT SECT LATERRIERE AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE.IANVIER 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE MAI 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE MARS 2022

DENEIGEMENT SECTEUR TATERRIERE FÉVRIER 2022

votR cRÉDlT # Nc{037717
votR cRÉDff f Nc-oo39918

TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEITS

2022443 - VS<E-2O22-146 Négociation cohventions collectives

2022444V518-2022-143 Pbiet de bioparc Gazon savârd

2022447 - VS<E-2022-153 H.H. SERVICES PROFESSIONNETS

9213-5391 Québec inc {6rcupe Horizon La Baie}/9005-3083 Québec inc. (Bistro VidorialVS<Ê 2022-!44

Comité liaison économique VS-CE-2022-145

Grcupe horizon VS{Ê-2022-1214

Nétociatioh des conventions colledives VS-CE-2O22-L46

Problématiques d'usage et de zonage VffE-2022-143

Seruices juridiques ponctuels VS<E-2021-954

suspension de l'instahce du dossier SAI-G253189-2101 au TAQ.VS<E 2022-753

VS-CE-2o21-954 SeNices juridiques ponctuels {Retàiner}

TUVICO

2022-227 Noweàux services au 1300, rue des sociétaires {projet Demex}

2022-277 Matêfiel d'aqueduc pour le prcjet Demex - Requête # 2021-6817 / VOIR CRÉDr# NC-9072

zo22-277 Matéllel d'àqueduc pour le projet Demex - Requête f 2021-6817 /volR CRÉD|TS Nc-9071, Nc-9072 ET Nc-9073

CRÉDIT FACTURE # F.96906

votR cRÉDtT# F-96907

vllLG.EJl|_
2o2o-041- pRoG FoNcr ErrEcH;ôËViiËËiiiîôitRV -îËNmi- r',ruiiisiiiii: rruêrr.riÊ-un-

2O2O-281 - CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARC J.ALCIDE REID

2O2O-281 . CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARC J-ALCIDE REID. SERVICES PROFESSIONNETS EN INGÉNIERIE

2o2o-315 REcoNsrRUcTloN D,uN NouvEAU MUR DE sourÈNEMENT EN pALpANcHE - RUE TREMBLAY / ARR. DE cHlcounMl.

2020-336 - AGRANDtssEMENT DE L'AÉRoGARÊ sAGUENAv - BAGoTvtLLE - sERVtcEs pRoFEsstoNNEts EN tNGÉNtERlE

2021-481 - ÉruDE suR LA RÉFECIoN ou LE REMPLACEMENT DE LA PlSclNE DE tA coLuNE

2021-507 -AUDITTECHNIQUE-STADERICHARDDESMEULÊSARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

2021-so7 - osp EN INGÉNtERtE - AUDtr rEcHNteuE - srADE RtcHARD DESMEULEs ARRoNDtssEMENT JoNQUIÈRE

2021-523 - REcoNsrRUcrroN DE tA RAMPE DE MtsE À L'EAU - CLUB DE YACHT cHlcourlMl
2022-246€sp tNGÉNtERlE - pRoG FoNcr ETTECH, DEVts pÊRFo ET suRVE|trANcE coNsr - ATELTER MÉcANIQUE l-A BAIE

EFFEcTuER LEs ptANs ET DEVIs pouR tA coNsrRUcroN DE DEUx EscALrERs ErrÉRtEURs - ÉDtFrcE AMtNtsrRATtF IATERRIÈRE

ÉruDE suR LA RÉFEcfloN ou REMPLACEMENT DE t-A PtsctNE DE LA coLLlNE
ptANs ET DEVts pouR LA coNsrRucnoN DE DEUX EscALtERs EXrÉRtEURs / LATERRIÈRE

PROGMMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE DEVIS DE PERFORMANCE / CENTRE MULTISPORT

UNIVERSITE DU OUEBECA CI{ICOUTIMI UQAC

Location de plateau - stàde complet 19 décembre 2021 au 19 décembre 2021 06févriet 2022au24 avril2022

Mi-ânhée pour l'utilisation de I'aÉna et du terr.sportif

Sudeillance archéologique - petit secteur de la route 170 / Arr. dê Là Baie - Sentier des Marées

VELO SAGUENAY

HonoËires de gestion - Versemeht 2022 VS<E-2O2!-7075

HonoÊires de gèstion - Versement Printemps 2022 VS<E 2O22-3O

VENTES DÉ PIECES DE BATAIS SPS INC

28-362 BT 320860 PIECE DE ROUE AVANT

28-362 ENS SOUDE EIT OPTION FEUILLE

28-362 PREPARATION SAISONNIERE

ARBRE D'ÉLEVATION - CONVOYEUR

uNlTÉ s28-362 pREpARATtoN sAtsoNNtERE - PtcK uP BRoM LIFT AssY

VENTIL.AIR 2OO1 INC

2022-033 - tNSTALLAToN D'uNE HorrE coMMERCIALE - CÊNTRE coMMUNAUTAIRE sr-RAPHAËL

déCOMPtE f2 - 2022.033 - INSIALLATION D'UNE HOTTE COMMERCIALE - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RAPHAËL

Décompte#6 Climatisation école de musique LibéÊtion de retenue 70% 4C3OL75479

VEOLIA ÊS CANADA / SERVICES INDUSTRIELS INC

2021 collecte des ésidus domestiques dangereûx / DÉCEMBRE 2021

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux

2022 collecte des résidus domestiques dângereu (ljanvierau 31 décembe)

2022 Collecte des résidus domestiques dangereu AVRIL 2022

2022 collecte des résidus domestiques dangerew FÉVRIER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dângereuJANV|ER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereu JUILLET 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereu.lUlN

29793,76

L9433,94

27754,67

6377,39

3459,7r
2880,99

29774,9L

75247,06

5!7A,47
!0767,27

4220,77

8555853
54267,24

16232,39

79106,77

-247434
-57,49

419049,39

649L4,r2
10407,47

24214,79

54642,4

151235,96

19560,73

8623,13

8623,13

7au,29
6691,55

7933,24

6300,63

!4274,67
301007

10905,5

247437,5

2664
47307

74444
12859

29581.92

!o97r,43
2É5,74
aa77,45

3354,24

4242,54

55988-75

37!a4,64
-645,22

19449,33

11854518
4372,2r

32094,36

!3724,a
16752,72

6026,33

6026,33

6026,34

22623,06



2022 collede des résidus domestiques dangereu-iuin 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux MARS 2022

Collede de5 résidus domestiques dangereu JUIN 2022

cRÉDIT 2022 collecte des résidus domestiques dangereu (1 ianvier au 31 décembre)

HUILES USEES AVRIL 2022

REMISE CUENT 2022 Collede des résidus domestiques dangereu (1.iânvier àu 31 décembre)

REMISE CUENT MAI 2022 - HUILES USÉES

VILLÉ DE SAGUENAY {FONDST.P.I.I

Bêil f 574 Loyer du O1{6-2022 au 31{)5-20æ Entreposage câbâne à pêche, Lac-Kénogami Client # 095703 (04111-16-012}

Bail S7O2 Client 200600, Location terÊin 01-09-2022 au 31-08-2023 RetÊité Price (04105-00-367)

CLIENT 200932, BAlLfTO3 LOYER DU o1-04-2022 AU 31-03-2023 (cepal)

Location de terrâih - Làc Kénogami du 1er marc 2022 au 281évaier 2023

VISA DES'ARDINS

CRÉD|T FACTURE IUIN 2022

Demahde de localisation (procédures civiles), TAQSAI-Q-252101-2206

FACTURE VISAJUIN 2022

FACTURES FÉVRIER -VISA

FACTURES VISA AVRIL

FACTURES VISAAVRIL 2022

FACTURES VISA FÉVRIER 2022

FACTURES VISA IMMEUBLES

FACTURES VISA IMMEUBLES MARS 2022

FACTURES VISAIUIN 2022

FACTURES VISA MAI 2022

REGISTRE FONCIER + FORMATION GÉNIE MARS 2022

REMBOURSEM ENT FACTURES FRAUOUI..EUSES AVRIL 2022

VISAAPPRO IANVIER 2022

VISA APPROVISIONNEMENT

VISA APPROVISIONNEMENT MARS 2022

Visâ Avril 2022

Visa crédit MTQ payer en trcp sur le mois defêvrie( 2022

Visa Desjârdihs - Avirl 2022

Visâ Desjardins - Février 2022

Visa Desjardins -Janvier 2022

Visa oesjardihs - Mai 2022

Visa Desjardihs - mârs 2022

visa FêvÀet 2022

VISAIANVIER 2022

Visa luin 2022

Visa Mei 2022

VIAIISANON DE I(ENOGAMI ICVKI INC

-1651,08

10698,37

6026,34

-658,53

-498,9

-537,94

-2477,53

45242-7'

lerveEement Kéhogami en fête
Paiement Contrat de seruices d'an imation 2022 - Premiêr versement

2552,45

5932,99

7677,13

24056,2

?748'44.17

-114,98

-1188,94

9524,35

7460,93

2a727,O9

14688,58

24274,43

8559,5

26970,5!
47793,!4
33476,65

2030,74

-772,47

53958,75

14945,5

2156,58

-24960

2239,4

7055,7

2472,49

4442
2443,58

2557,75

2!572,46
3342,05

57255,4'1

115/A2J
36000

80482,5

28639.59

4977,9

-26,49

2353,!4
2292,92

4340,47

8274,47

2240,74

4207,r
?769) 1a

-r37,97

3007,66

2035,06

5760,25

3070,94

2518,81

111a0,9

2035.06

-L!03,76
-722,94

-ss!88
m28412-/r8

BOYAUX 7221T-6-RL ET 7221T-8-RL

FITTING S 12 ORING SOSS MÂLE À 12 NPT FEMMELLE DROIT RÉF. FACT. Ct00248259

FITT1NG 7221T.6-RL

FITT]NG HYDRAULIQUE LIBRE SERVICE

Fitting hydraulique libre seNice - Adapter, 90 Deg pipe tojic swivel parker, crimp fitting etc..

FITTING HYDRAULIQUE VRAC - HOSE PARKER WORLD wlDE 2 WRE, DUST PLUG, QUICK PRESSURE 1/2, V2-14 FEMELI.E

IIBRE SERVICE FITTING

LIERE-SERVICE FlTrlNG HYDRAULIQUE - ADAPTER, PLUG, CRIMP FITTING, PARKER ETC

worsELEY cÂNAp_â.!NC- _
BT 2014942.3 - INVENTAIRE CAMION - Dépôt de cylindre vide.

BT 2015523.1 - AJOUT FLUSH VALVE AUTOMATIQUE . FOYER DES LOISIRS

BT 2037349,4 - REMPI-ACER COMPRESSEUR -ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS CHICOUTIMI

BT 2O38OO1 . DÉMARRAGE/ARRÊT GI.ACE . PAVITION DE L'AGRICULTURE

BT 2045066 - FUITE RÉFRIGÉRANTS 5UR TUYAUTERIE - QG DE POLICE ARVIDA

BT 2047967.2 . PROBLÈME DE TEMPÉRATURE . BIBLIOTHÈQUE D'ARVIDA

BT 2048370.2 - INSTAl.rAllON ABRÊUVOIRS (2) - PAVILI.ON ACCUEIL DES CROISIÈRES

8T 2052206. TÂCHEs/VENTII.ATION CENTRE CULTUREL DU MONT-JACOB

CRÉDTT DÉPôT CYLINDRE VIDE - RETOUR CONSIGNÊ CYLINDRES

CRÉDT FACTURE *1642508.TUB€ DE CUIVRE V2 X50

Retour de marchandise

WSP CANADA INC

201-406 DE POUTRES. STATIONNÊMENT DU HAVRE. SERVICES PROFESSIONNELS

2019-502 - OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECIION DES RUES BACH, MONTFORT. 3E AVENUE ET 4E AVENUE.

2O2O-188 OSP PIAN ET DEVIS POUR I"A CONCEPTION D,UNE RAMPE ET DU REPROFII-AGE DE LA PIA6E.

2020.322 OSP RÉFECT1ON DE L'USINE DE FILTRATION ARVIDA / ARRONDISSEMENT DE IONQUIÈRE.

2O2O-453 OSP SURVEILLANCE DES TRAVAUX SURPRESSEURS ST-JEAN-BAPTISTE ET GRANDE-BAIE-NORD.

2O2O-554 : SP en ingénierie - Modernisation de l'usine d'épuration de l'arrondi$emeht de La Baie - phase 2

2021-134 : OSP en ingénierie - RÊCONSTRUCTION DES MURS DE SOUTÈNEMENT C-2279904-1 ET 8-2780566-1

2021.146 SERVICES PROFESSIONNETS EN INGÉNIÉRIE- ANALYSE DE L'ÉTAT DE TA PALPI-ANCHE QUAI LEPAGE.

2021-148 : Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des hesures d'urgence - barÉge Rivièredu-Moulin

2021.497. RÉFECTION STA'IIONNEMENT DU HAVRE

2021497 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE . OSP INGÉNIERIE

2021497 . RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP INGÉNIERIE

2021497 - RÉFECT1ON STAÏONNEMENT DU HAVRE - OSP INGÉNIERIE

2021-508 sewices professionnels - TRAVAUX DE RÉFEcTloN DU BARRAGE DEs cÔTÉ

2022{36 i SP en ihgénierie - Évaluation de la càpacité portante du pont 594 (parc Price}

Étude sur l'évâluation de la sécurité du bamge et plan des mesures d'urgence - barEge R'vièredu-Moulin 2021-148

INSPECTON ÉTAT COLONNES - CENTRE GEORGES.VÉZINA. CHICOUTIMI

Mesures de mitigation pour gérer ou éliminer les risques

5518,8

14752,27

4310,99

364576,12

36058,47

355575,35

3592,97

19485.67

70r4,99
2a743,75

9386,01
43715,63

7437!,aa
75629,7

2632,93

8684,93

5207,22

2945,42



Mise à jour du rappod de caractérisation des contaminations
OFFRE SERVICE . JNSPECTION STRUCTURE - CC ST-NOM-DE-JÉSUS - CHICOUTIMI

OFFRE SERVICES - PORJET PILOTE ANALYSE DANGERS ÉLECTRIQUES DANS DIFFÉRENTs IMMEUBLES

Réatisêtion d'un audit technique Église Ste-Thérèse I Volet ingénierie

XEOS IMAGERIE INC

Abonnement annuelle âu progËmme Villes 3D 2O22-34o

Relevé LiDAR pour,ajusté et cla$ifié sol.e_n fo,l:.|!iti 4: du glissement de terGin à La Baie.qgr !9rTg glqeft CÉomèlrg
Total géné61

3597

521r,42
7? 470,46

5525,7

63236,26

43115,63

. ?0720,61
2:2927Æ24,5
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PROJET DE RESOLUTION

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des déliberations, le 6 septernbre
2022. Un quorum présent.

CALENDRIER DES SÉ.q,NCNS DU CONSEIL MT]NICIPAL _ MODIFICATION

QUE la Ville de Saguenay modifie le lieu de la séance du conseil municipal du 4 octobre
2022 qui devait avoir lieu à la Salle Pierrette-Gaudreault située au 4160, rue du Vieux-Pont à

Jonquiàe et fixe plutôt l'endroit de cette séance à la Salle du conseil située au20l, rue Racine Est à

Chicoutimi, à I'heure déjà prévue soit 12h.

ET QUE la greffiere donne avis public de ce changement conformément à la loi.


