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3.

4.

ORDRJ DU JO[]R

sÉnNcB ORDINAIRE

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

201,rue Racine Est à Chicoutimi, le 8 novembre 2022 à 12h00.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PERIODE D'INTERVENTION DU CONSEILLER DESIGNE

pÉmoon nn eunsrroNs suRr,ns su.rgrs À L'oRDRE nu louR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAIX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du4 octobre2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du6 octobre2022

4.3 Séance exhaordinaire du conseil mruricipal du 11 octobre2A2

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 13 octobre2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du 17 octobre2022

4.6 Séance extraordinaire du conseil municipal du 20 octobte2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipal du24 octobre2022

4.8 Séanceextraordinairedu conseilmunicipal du27 octobre2O22

4.9 Séance extraordinaire du conseil municipal du31 octobte2022

4.10 Séance extraordinaire du conseil municipal du 3 novembre2A2

pnocÈs-vgnn.Lux ou covrrrÉ nxÉcurrr - nÉpôr

5.1 Séance du22 septenrbre2022

5.2 Séance du26 sqterbre2O22

5.3 Séance du5 octobre2022

5.4 Séance du12 octobre2022

COMMISSIONS PERMANENTES

6.1 Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés - Rapport

de la réunio n du 22 sePterrbre 2022

6.2 Commission des finances - Rapport de la réunion du 17 jun2022

6.3 Commission des finances - Rapport de la réunion du ll octobre2022

6.4 Commission des finances - Rapport de laréunion du 14 octobre2022

6.5 Commission des finances-Rapport de laréunion dulT octobre2022

5.

6.



6.6 Commission des arts, de la culture et du pahimoine - Rapport de la réunion du 12

octobre2O22

6.7 Commission du développement durable et de I'environnement - Rapport de la réunion
du 13 octobre2022

6.8 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion 20 octobre2022

6.9 Comité consultatif agricole - Rapport de la réunion du23 aoit2022

6.9.1 Caroline Tremblay et Luc Dumaresq - 4880, boulevard du Royaume - ZA-523
(id-16184) (VS-CCA-2022-8) - Modification de la résolution VS-CM-2022-
564

6.9.2 Claveau & Fils inc. - I-nt468823I du cadastre du Quebec, chemin Saint-
André - ZA-524 (id-16240) (VS-CCA-2022-9) - Modificatoin de la résolution
vs-cM-2022-565

6.10

6.11

6.12

6.13

Comité consultatif agricole - Rapport de la réunion du 18 octobre2022

Comité multiressource - Rapport de la réunion du 29 septerrrbre 2022

Commission de I'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme - Rapport de la
rénnion du 1l octobre2A2

Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 13 octobre2022

^\.rrs 
nE ùrrtrrnN fr'T 

^nôpTrôN 
1 NN PROJET DE Ptr..( T,E'.MT',NT

7.1 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-
2012-3 de la Ville de Saguenay pour y modifier certaines dispositions relatives aux

conteneurs maritimes pour permettre leur utilisation pour les piscines (ARS-1498)

7

7.t.t
7.1.2

Avis de motion
Adoption du lo projet de règlement

7.2 Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numero VS-R-2007-9
interdisant la circulation des camions, des véhicules de ûansport d'équipement et des

véhicules-outils S aguenay

Projet de règlement modifiant le règlement numero VS-2003-22 interdisant le virage à
droite aux feux rouges à certaines intersections

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-R-2012-106
portant sur les activités sur glace sur le territoire de la Ville de Saguenay

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

fixant la tarification génerale sur I'ensernble du te,rritoire de la Ville de Saguanay et

abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles

Projet de règlement ayant pour objet d'imposer une cotisation aux membres de la
Société de développement commercial deZone Talbot

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

projet d'aménagement de la Place Nikitoutagan dans le secteur du Parc de la Rivière

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

140 000 $

Projet de règlement ayant porn objet de décréter des travaux de mise à niveau du

chemin des Pinsons / arrondissement de Jonquière et d'approprier les deniers à cette fin
en vertu d'un emprunt au montant de 900 000 S

t.)

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8



8. ADoPTToN DE nÈcr,nnnpNr

8.1 Règlement numero VS-RU-2022-102 ayant pour objet de modifier le règlement du plan
d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 delaVille de Saguenay (ARP-243, ARP-244, ARP-
245)

8.2

8.1.1
8.1.2

8.2.1

8.2.2

Règlement numero VS-RU-2022-103 ayant pour objet de modifier le règlement de

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

le plan d'urbanisme (zone 70320, secteur à proximité de I'intersection de la rue Panet

et de la rue Cantin (ARS-1445), zones 6610 et 42890 secteur du sentier Romaine à La
Baie (ARS-1452') et zones 22972 et 5210 secteur à proximité de I'intersection de la
route Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw (ARS-1490)

Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement
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8.3 Règlement numero VS-R-2022-104 ayant pour objet de modifier le règlement numero
VS-R-2016-149 concemant le deneigement sur le territoire de la Ville de Saguenay

8.4 Règlement numero VS-R-2022-105 ayant pour objet de modifier le règlement numero
VS-R-2009-16 établissant les conditions de foumiture de l'électricité

8.5 Règlement numéro VS-R-2022-106 ayant pour objet de décréter un emprunt de

5 000 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la
restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay

AFFAIRES GÉNÉRALES

g.t Renouvellement de la déclaration d'état d'urgence local

9.2 Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil - depôt

9.3 Depôt des états comparatifs -Reddition de compte a.o3l aoit2022

9.4 Utilisation de la réserve financiàe pour depenses fluctuantes

9.5 dflectation au fonds de développement du logement social

9.6 Accès entreprise Québec (AEQ) - Rapport d'activité 2021-2022

9.7 Processus d'expropriation pour l'acquisition de parcelles de terrain - Rue des Pinsons,

Jonquiàe (secteur Lac-Kénogami) - Mandat au Service des affaires juridiques et du

greffe, mandat à un évaluateur agrée et à un arpenteur-géomètre

9.8 Taxe sur I'essence et contribution du Québec (TECQ 2019-2023) - Approbation d'une
programmation de travarx

9.9 Décret de travaux - Règlement d'emprunt :

9.9.1 Règlement VS-R-2022-71

9.9.2 Règlement VS-P.-2022-20

9.9.3 Règlement VS-R-2019-51 - Modification de la résolution VS-CM-2019-256

9.9.4 Règlement VS-R-2020-34 - Modification de la résolution VS-CM-2020-l7l

9.10 Ministere des Finances - Émission d'obligations - Adjudication par délégation de

pouvoir- depôt



10.

9.ll Demande de fermeture de règlements et annulation des soldes résiduaires des

règlements

9.12 Demande pour la fermeture de projets

9.13 Liste des paiements au25 aoit2022 etau29 septercrbre2022

9.I4 Liste des contrats comportant une depense - Depôt

9.14.I Liste des contrats comportant une depense de plus de25 000 $ conclus au cours

du mois de septernbre2022

9.14.2 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

9.15 Depôt par la greffiàe des certificats du grefEer relatif aux registres de consultation sur

les règlements numero VS-R-2022 -97 et VS-R-2022-98

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 6 décembre 2022 au Vieux-
Théâtre situé au 300, boulevard Grande-Baie Nord, à La Baie, à12h.

11. PÉRIODE DE OUESTIONS

12. PÉRIODED'INTERVENTIONDESMEW

13. LEVEE DE LA SEANCE

DONNÉ À SACUBNRY, P.Q., ce 3" jour du mois de novernbre2022.

DION
CD/sh

La



4
Conseil municipal du 4 octobre2022

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

tenue à la salle du conseil, située au207,rue Racine Est, Chicoutimi, le 4 octobre 2022,

12 h 00.

pnÉspNrs: Mme Julie Dufour, mairesse, ainsi que tous les auhes

membres du conseil

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

Caroline Dion, grefïière.

À 12h00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

pÉnroun o'rNrBRvBNuoN ou coNsnrr,r,nR nÉsrcxÉ

pÉnroon nn oupsttoNs suR r,ns sumrs À I'onnnn ou .louR

ADOPTION DES PROCÈS.VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du conseil municipal du 6 septembre2022

4.2 Séance extraordinaire du conseil municipal du 8 septembre2022

4.3 Séance extraordinaire du conseil municipal du 12 septembre 2022

4.4 Séance extraordinaire du conseil municipal du 15 septembre2022

4.5 Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 septembre2022

4.6 Séance extraordinaire du conseil muricipal du 21 septentbre2022

4.7 Séance extraordinaire du conseil municipal du26 septembre2022

4.8 Séance extraordinaire du conseil municipal du29 septembre2022

5. PR |.!(-ù,S.VF',RR A T TX DI T COMITÉ
A

E,YE,(-IITTF'- DT',Pf)T

1

2.

3.

4.

5.1 Séance du25 aoït2022

5.2 Séance du29 aoit2022

5.3 Séance du 8 septembre2022

5.4 Séance du 15 septembre2}22

COMMISSIONS PERMANENTES

6.I Commission des finances - Rapport de la réunion du 18 mars 2022

Commission du développement durable et de l'environnement -
Rapport de la réunion du 8 septembre 2022

6.2

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

développement social - Rapport de la réunion du 15 septembre2022

6.

6.4 Conseil local du patrimoine - Rapport de la réunion du22 septembre

2022



7.

Conseil municipal du 4 octobre2022

6.5 Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de

l'urbanisme - Rapport de la rér:rrion du 12 septembre2}22

6.6 Comité consultatif d'urbanisme - Rapport de la réunion du 15

septembre2022

À DEMf}TIr)N tr',T ÂDf) ER PRO.TE,T DE RÈGLEN,MNTPTION 1

7.r Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du plan

d'urbanismenuméro VS-R-2012-2 de laVille de Saguenay (ARP-243,

AP.P-244, ARP-245)

7.2

7.3

7.4

7.5

7.1.1
7.7.2

7.2.r
7.2.2

8.2.t
8.2.2

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 assurer la
concordance avec le plan d'urbanisme (zone 70320, secteur à

proximité de l'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin (ARS-

1445), zones 6610 et 42890 secteur du sentier Romaine à La Baie
(ARS-14S2) et zones 22972 et 5210 secteur à proximité de

l'intersection de la route Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-

Castors à Shipshaw (ARS-1490)

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Avis de motion
Adoption du l" projet de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement

Consultation publique
Adoption de règlement

8.

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro

VS-R-2016-149 concemant le déneigement sur le territoire de la Ville
de Saguenay

Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro

VS-R-2009-16 établissant les conditions de fourniture de l'électricité

Projet de règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de

5 000 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation

résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation

corffnerciale de Saguenay

ADOPTION DE NÈCT-NVTPNT

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

schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de

Saguenay (1 7200-03001)

Règlement numéro VS-RU-2022-94 ayarft pour objet de modifier le
règlement du plan d'urbanisme numéro VS-R-2012-2 dela Ville de

Saguenay (ARP-240 et ARP-242)

8.2

Règlement numéro VS-RU-2022-95 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay

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

secteur de la rue Richelieu, Chicoutimi (ARS-i476), zones 19920 et

6|740,secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque,

Jonquière (ARS-1480)

8.3



Conseil municipal du 4 octobre2022

Règlement numéro vs-RU-2022-96 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-1479)

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

travaux de modemisation partielle de l'usine d'épwation de La Baie et

d'approprier les deniers à cette fin en vertu d'u:l emprunt au montant

de 15 000 000 $

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

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

règlements numéros VS-R-2021-23 et VS-R-2021-136 déctétarfi

I'acquisition, la mise aux nonnes 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 verlu d'un emprunt au montant

de 40 800 000 $

9. AFTAIRES GÉNÉRALES

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

9.2 Mandat au Service des affaires juridiques et du greffe - Pourvoi en

contrôle judiciaire

9.3 Bureau de l'Ombudsman - Modifications

Renouvellement de l'entente intermunicipale avec la Ville de Saint-

Honoré pour la répartition des sommes perçues de l'exploitation d'une

carrière et sablière

8.4

8.5

8.6

9.4

9.5

9.6

9.7

Marquis de Jonquière - Reconduction de I'entente de commandite pour

la saison 2022-2023

Demande de report de date pour le programme d'aide à la voirie locale

- Volet projets particuliers d'amélioration - Travaux de réparation du

Pont Ste-Anne - Phase 1

Adoption du Guide de référence en matière d'évaluation patrimoniale

des biens mobiliers et immobilier du territoire de Saguenay

9.8 Fourrière municipale
Remorquage E.S.

Demande de désignation Transport

9.9 Liste des paiements au29 jun et au 28 juilIel2022

9.10 Liste des contrats comportant une dépense - Dépôt

9.10.1 Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus au cours du mois d'aoît2022

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

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

9.11 Dépôt par la greffière des certificats du greflier relatif aux registres de

consultation sur les règlements numéro VS-R-2022-82, VS-R:2022-88
etVS-R-2022-89
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SÉANCE DU CONSEIL

AVIS DE CONVOCATION

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 8 novembre

2022 dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville au207 rue Racine Est,

Chicoutimi,à12h.

11. PÉRIODE DE OUESTIONS

12. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MENBRES DU CONSEIL

13. lnvÉp nn u sÉaNco

La greffrère 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 29 septentbre 2022.

DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-629

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Kevin Armstrong

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

RETIRER

9.7 Adoption du Guide de réference en matière d'évaluation patrimoniale

des biens mobiliers et immobilier du territoire de Saguenay

AJOUTER:

9.I2 Mise àjour de la Politique du personnel cadre de la Ville de Saguenay

Adoptée à l'unanimité.

pÉruonn n'rnrnRvnNttoN ou coNsnlllnR onsrcNn

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

PÉRIODE DE OUESTIONS SUR LES SUJETS À I'OruNN DU JOTIR

Une période de questions a été tenue.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX

4.I SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU 6

SEPTEMBNE2022

vs-cM-2022-630

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil mu:ricipal tenue le 6

septembre 2022 dontune 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.

I

)

3

4.



4.2

Conseil municipal du 4 octobre2022

Adoptée à l'unanimité.

sÉnNCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MTINICIPAL DU

8 SEPTEMBRE 2022

YS-CM-2022-631

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le 8 septembre 2022 dont une copie conforTne a été signifiée à tous les membres du

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

fins que de droit.

4.3

Adoptée à I'unanimité.

sÉ,q.NCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MI.INICIPAL DU

12 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-632

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le 12 septembre2022 dont une copie confonne a été signifiée à tous les membres du

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

fins que de droit.

4.4

Adoptée à l'unanimité.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU

15 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-633

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le 15 septembrc2022 dont une copie conforlne a été siguifiée à tous les membres du

conseil, dans les délais prévus par la Loi, soit par la présente adopté etratifté à toutes

fins que de droit.
Adoptée à l'unanimité.

4.5 sÉ.q,NCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MLINICIPAL DU

19 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-634

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le i9 septembre2022 dont une copie conforTne a été signifiée à tous les membres du

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

fins que de droit.
Adoptée à l'unanimité.

4.6 SÉ,q.NCN EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MT]NICIPAL DU



Conseil municipal du 4 octobre2022

21 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-635

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le 21 septembre 2022 dont une copie conforrne a été signifiée à tous les membres du

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

fins que de droit.
Adoptée à l'unanimité.

4.7 sÉaNCB EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU

26 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-636

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le 26 septembre 2022 dont une copie conforne a été signifiée à tous les membres du

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

fins que de droit.
Adoptée à l'unanimité.

4.8 sÉaNCB EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU

29 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-637

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Mireille Jean

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

le 29 septembre 2022 dont une copie conforme a été signifiée à tous les membres du

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

fins que de droit.
Adoptée à l'unanimité.

5. D -D

5.1 SÉ,q,NCn DU 2s AOÛT 2022

vs-cM-2022-638

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Thiffault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 25 aotû.2022 es;t

déposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

s.2 sÉnNcn DU 29 AoÛT 2022

vs-cM-2022-639

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Thiffault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 29 aoît 2022 est
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déposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

sÉaNcn DU 8 SEPTEMBRE 2022

vs-cM-2022-640

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Thiffault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 8 septembre2)22 est

déposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

5.4 SÉANCN DU 15 SEPTEMBNE 2022

vs-cM-2022-64r

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Michel Thiffault

Le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 15 septembre2022

est déposé devant le conseil.
Adoptée à l'unanimité.

6. (-|-)MMIS SIONS PF',RMANF',NTT',S

5.3

6.t

6.2

COMMISSION DES FINANCES

nÉuNroN DU t8 MARS 2022

vs-cM-2022-642

RAPPORT DE LA

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 18 mars 2022 par la
Commission des finances de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE

LOENVIRONNEMENT - RAPPORT DE LA RÉTINION DU 8

SEPTEMBHE2022

vs-cM-2022-643

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Jean Tremblay

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 8 septembre 2022 par

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

Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

COMMISSION DES SERVICES COMMTINAUTAIRES, DE LA

VIE DE QUARTIER ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL -
RAPPORT DE LA RELINION DU 15 SEPTEMBRE2OZ?

vs-cM-2022-644

6.3
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Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Michel Thiffault

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue 15 septembre2022 par la

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

durable de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.4 CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE _ RAPPORT DE LA

nÉUVION DU 22 SEPTEMBn:E 2022

6.4.I ADOPTION DU RAPPORT DE LA NÉTNION

vs-cM-2022-64s

Proposé par Carl Duforn
Appuyé par Kevin Armstrong

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le22 septen'tbre2022par
le Conseil local du patrimoine de la Ville de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

6.4.2 PATRIMOINE CNÉT,INN OTIS 420 À 422,

BOT]LEVARD DE LA GRANDE BAIE NORD, LA BAIE

- P A 3024 (ID 16306) OS-CLP-2 022-33)

vs-cM-2022-646

Proposé par CarI Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT la demande en vertu du règlement municipal590, portant

sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour I'arrondissement de

LaBaie, présentée par Gaétane Otis, 42l,boulevard de la Grande-Baie Nord, La
Baie, visant le remplacement de fenêtres sur le bâtiment principal situé au 420 à
422,bou\evard de la Grande-Baie Nord, La Baie;

CONSIDÉRANT que I'immeuble est assujetti aux dispositions du règlement
590 concernarrt la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour
I'arrondissement de La Baie;

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine de la Côte-

de-la-Fabrique-de-Bagotville et que son niveau de protection est classé premier

niveau ce qui signifie qu'il a un niveau maximum de protection;

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

Remplacement de l'ensemble des fenêtres du rez-de-chaussée situé

sur la façade avant ainsi que sur la façade latérale droite du bâtiment
principal par des fenêtres de PVC blanches à battants offrant un
canelage de quatre (4) carreaux;
L'intégration d'impostes au-dessus de toutes les fenêtres à

remplacer, sans modification à la taille des ouvertures.

CONSIDÉRANT que le règlement municipal 590, portant sur la protection

et la mise en valeur du patrimoine bâti pour I'arrondissement deLaBaie, prévoit au

chapitre 6.22, des critères d'évaluation pour les travaux de rénovation des bâtiments

de premier niveau situés dans un site patrimonial;
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CONSIDÉRANT que I'alinéa d) du chapitre 6.2.2 du règlement 590 précise

les critères d'évaluation concemant la rénovation des ouvertures d'un bâtiment de

niveau 1, lequel mentionne que les ouvertures existantes qui ne sont pas du style

original devront être changées pour s'accorder avec le style original;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal ici visé est une maison de style

néoclassique québécoise et que le type d'ouverture de ce style de maisons ne

présente aucune imposte et propose un carrelage composé de six (6) carreaux pour

les ouverlures du rez-de-chaussée;

À cPs CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu du règlement

municipal 590, portant sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour

|'arrondissement de LaBue, présentée par Gaétane Otis, 420, boulevard de la
Grande-Baie Nord, La Baie, visant le remplacement de fenêtres sur le bâtiment
principal situé au 420 à 422, boulevard de la Grande-Baie Nord, La Baie, aux

conditions suivantes :

Que les nouvelles fenêtres offrent un carrelage de six (6) carreaux et

qu'aucune imposte n'y soit intégrée.

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

approbation av axf. l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.4.3 PATRTMOINE - 9365 -7690 QUÉBEC INC. - 1782 A1786,

RUE NEILSON, JONQUIÈRE - PA 3026 (ID 16311) (VS-

cLP-2022-34)

YS-CM-2022-647

Proposé par CarI Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint Paul, Chicoutimi, visant la
construction d'une remise sur un immeuble situé au 1782 à 1786, rue Neilson,
Jonquière;

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants

-Construction d'un bâtiment secondaire de 2,74 mètres par 9,75 mètres

divisé en six unités distinctes;

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 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;

CONSIDÉRANT que le Ministère a déterminé les conditions relatives à la
conservation du caractère patrimonial d'Arvida;
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CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être déliwé 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 les dimensions du bâtiment secondaire projeté;

CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture consistera en un bardeau

d'asphalte de mêmes modèle et couleur que celui installé sur le bâtiment;

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur du bâtiment secondaire

projeté se présentera comme rine planche à clin de bois véritable peinte en blanc;

CONSIDÉRANT que les portes du bâtiment secondaire projeté seront faites

d'acier et seront de couleur blanche;

À cr,s CAUSES, il est résolu

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

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

par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint Paul, Chicoutimi, visant la
construction d'une remise sur un immeuble situé au 1782 à 1786, rue Neilson de

l'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 avarfi l'émission du permis.

6.4.4

Adoptée à l'unanimité.

PATRIMOINE - CATHERTNE ÉMOND - 17450 RUE

powELL, JONQtrrÈnn - PA3027 (rD 16323) (VS-CLP-

2022-3s)

vs-cM-2022-648

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Catherine Émond, 1745, rue Powell, visant I'installation d'une clôture sur un

immeuble situé au 1745,rue Powell, Jonquière;

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

Installation d'une clôture en marge latérale droite.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

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

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

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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

Québec;

CONSIDÉRANT que l'emplacement de la future clôttre, à la limite avarfi

de la marge arrière et en retrait de 20 mètres de la voie publique, dégagerait le profil
gauche du bâtiment principal et permettrait de préserver la dominance du cadre bâti
sur les aménagements;

CONSIDÉRANT que la hauteur de la future clôture soit de 1,5 mètre

limitera l' obstruction des percées visuelles;

CONSIDÉRANT que les trois modèles de clôture proposés par larequérante
pourraient permettre une intégration en cohérence avec les valeurs paysagères du

site patrimonial;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

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

par Catherine Émond,1745, rue Powell, visant f installation d'une clôture sur un
immeuble situé au 1745,rue Powell, Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité.

6.4.5 PATRTMOTNE - MARrE-PIERRE GAGNÉ - 18210 RUE

OERSTED, JONQUIÈRE - PA 3029 (ID-1634S) (VS-

cLP-2022-36)

YS-CM-2022-649

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

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, 1821, rue Oersted, Jonquière visant la modification de

I'entrée véhiculaire et la construction d'un bâtiment secondaire sur un immeuble

situé au 1821, rue Oersted, Jonquière;

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

Élargissement et asphaltage de l'entrée véhiculaire;
Construction d' un bâtiment secondaire.
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CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

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

CONSIDÉRANT que le conseil local dupatrimoine (CLP) de Saguenay doit
étudier la conformité du projet avec les orientations du ministère relatives à la

conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

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

CONSIDÉRANT que le ministère a déterminé les conditions relatives à la

conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être déliwé 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 modification du stationnement véhiculaire élargira

ce dernier de 1,35 mètre vers l'ouest dans sa portion sud et de près de 1 mètre vers

l'ouest dans sa portion nord;

CONSIDÉRANT que la modification du stationnement véhiculaire

comprend son asphaltage;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-2022-485 présentée au conseil

municipal de Saguenay le 9 août 2022,1equel adoptait à l'ruranimité la demande

d'autorisation du requérant concernant la construction du nouveau bâtiment
secondaire sous la condition que ce dernier :

Devra être implanté plus loin de la rue Hare, de manière à ce que son mur

arrière soit au même plan que le mur nord du bâtiment secondaire à démolir.

CONSIDÉRANT que f implantation demandée par le conseil municipal de

Saguenay augmente de 1 mètre le retrait du bâtiment secondaire projeté au plan

initial;

CONSIDERANT que le ministère de la Culture et des Communications du

Québec aaccepléle plan initialement déposé par la requérante, dans son autorisation

140150 délivrée le 16 août 2022;

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un élément nouveau et que par conséquent,

il y a lieu d'analyser de nouveau la demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

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

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

par Marie-Pierre Gagné, 1821, rue Oersted, visant la construction d'un nouveau

bâtiment secondaire tel que le Ministère I'a approuvé dans son autorisation 140150

délivrée le 16 août 2022 etl'asphaltage de l'entrée véhiculaire qui lui fait face sur

un immeuble situé au 182I, rue Oersted, Jonquière.

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

Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
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par Marie-Pierre Gagné, 1821, rue Oersted, Jonquière, visant l'élargissement de

l'entrée véhiculaire sur un immeuble situé au 782I, rue Oersted, 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 avarfi l'émission du permis.

6.4.6

Adoptée à l'unanimité.

PATRIMOINE GtrY TREMBLAY 1900, RUE

po\ilELL, JONQUIÈnE -PA 3028 (rD 16333) (VS-CLP-

2022-37)

vs-cM-2022-650

Proposé par CarI Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Guy Tremblay, 1900, rue Powell, visant la démolition du bâtiment secondaire

existant et la construction d'un nouveau bâtiment secondaire sur un immeuble situé

au 1900, rue Powell, Jonquière;

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

Démolition du bâtiment secondaire existant;
Construction d'un nouveau bâtiment secondaire.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDÉRANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

CONSIDERANT que la présente demande a été' analysée conjointement

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

Québec;

CONSIDERANT que l'emplacement du nouveau bâtiment secondaire sera

le même que celui du bâtiment secondaire à démolir, soit le coin arrière droit du

terrain;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment secondaire aura les mêmes

dimensions que le bâtiment secondaire à démolir, soit 4,26 mètres stx 9,7 5 mètres;
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CONSIDÉRANT que la taille du bâtiment est comparable à celle des

bâtiments de même nature que celle du secteur;

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur du nouveau bâtiment

secondaire sera fait de planches à clin en pin de 4 Vz pouces, peintes de la même

couleur que le revêtement du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment secondaire sera muni de deux

fenêtres fixes faites de bois véritable peint en blanc et d'un chambranle de 3 %
pouces de couleur gris foncé;

CONSIDÉRANT la porte du nouveau bâtiment secondaire projeté sera faite

d'acier embossé de faux-caissons de couleur blanche;

CONSIDÉRANT que les autres composantes architecturales du nouveau

bâtiment secondaire seront d'aluminium de couleur blanche;

CONSIDÉRANT que la démolition du bâtiment secondaire actuel et la
construction du nouveau bâtiment secondaire auront un impact positif sur les

qualités visuelles du bien visé, entre autres depuis la rue Powell;

À cEs CAUSES, il est résolu :

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

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

par Guy Tremblay, 1900, rue Powell, visant la démolition du bâtiment secondaire

existant et la construction d'un nouveau bâtiment secondaire sur un immeuble situé

au 1900, rue Powell, Jonquière.

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

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.4.7 PATRIMOINE - PIERRX-ALEXANDRE GRAVEL _

zg2z L 2924, RUE HÉRouLT, JONQUIÈRE - PA 3023

(rD 16286) (VS-CLP-2 022-38)

vs-cM-2022-651

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par Pierre-Alexandre Gravel, 2922, rue Héroult, visant la transformation d'un
garage attenant en abri d'auto ainsi que la construction d'un nouveau garage sur un
immeuble situé au 2922 à2924, rue Héroult, Jonquière;

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

Transformation du garage attenant actuel en abri d'auto;
Construction d'un garage détaché d'une superficie de 53,58 mètres carrés en

cour arrière.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet est assujetti aux dispositions des orientations

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

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

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Saguenay doit statuer sur la

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

CONSIDÉRANT que le ministère a déterminé les conditions relatives à la

conservation du caractère patrimonial d'Arvida;

CONSIDERANT que le permis municipal ne peut être délivré sans

I'obtention préalable de la ministre;

CONSIDERANT que le requérant doit respecter les conditions rattachées à

I'autorisation ministérielle lors de la réalisation des travaux;

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 principal est un bungalow non issu de la
période de planification urbaine d'Arvida;

CONSIDÉRANT que les abris d'auto attenants sont des éléments

caractéristiques de ce type de bâtiment, issu des années i960 et 1970 et

spécifiquement de ce bâtiment dans sa forme originale;

CONSIDERANT qu'aucune modification n'est prévue à la toiture de la
partie du bâtiment visée par la transformation;

CONSIDÉRANT que le mur latéral droit du futur abri d'auto consistera en

un muret de I,2 mètre de hauteur et que ce dernier présentera un revêtement mural
fait de bois traité brun posé à l'horizontale;

CONSIDÉRANT que la toiture du futur abri d'auto sera soutenue par des

colonnes de bois traitées brun ou encore par des colonnes d'acier recouvertes de

bois traité brun;

CONSIDERANT que la transformation du garuge actuel couverte d'un
revêtement de vinyle blanc en abri d'auto affectera de manière positive l'aspect
visuel du bâtiment principal depuis le boulevard du Saguenay ainsi que depuis le

commerce voisin;

CONSIDERANT que le garage projeté en cour arrière d'une empreinte au

sol de 53,5 mètres carrés aurait une superficie significativement supérieure à la
moyenne de celle des bâtiments de même nature du secteur;

CONSIDÉRANT que le nouveau bâtiment projeté présenterait une

inclinaison de versants de toiture plus abrupte que celle du bâtiment principal, ainsi
qu'une hauteur totale de 5 mètres;

À 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 Pierre-Alexandre Gravel, 2922, rue Héroult, visant la transformation d'un
garage attenant en abri d'auto sur un immeuble situé au 2922 à2924, rue Héroult,
Jonquière, à la condition suivante :

Que les éléments de I'abri d'auto qu'il est prévu de fabriquer à I'aide de bois

traité brun soient couverts d'un produit de finition s'harmonisant au cadre bàti. La
couleur retenue dewa faire I'objet de I'approbation du service avant l'émission du

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

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

par Pierre-Alexandre Gravel, 2922,rue Héroult, visant la construction d'un nouveau

bâtiment secondaire sur un immeuble situé au 2922 à 2924 de la rue Héroult,
Jonquière. Pour l'évaluation d'un projet altematif, une nouvelle demande devra être

déposée, dans laquelle le nouveau bâtiment projeté présenterait une empreinte au

sol ainsi qu'une hauteur réduite, de même qu'une inclinaison de versants de toiture
s'harmonisant à celle du bâtiment principal.

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

approbation avarfi l'émission du permis.

Adoptée à I'unanimité.

6.4.8 PATRTMOINE - 9365-7690 QUÉgnC INC. - 1954, RUE

DAVTS, JONQITIÈRE - PA-3031 (ID 163ss) (VS-CLP-

2022-39)

vs-cM-2022-652

Proposé par Carl Dufour
Appuyé par Kevin Armstrong

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du

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

par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant l'ajout
et l'obturation d'ouvertures au bâtiment principal d'un immeuble situé au 1954, rue

Davis, Jonquière;

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

Obturation de certaines ouvertures sur les façades ouest et nord du bâtiment
principal;

Ajout de nouvelles ouvertures sur la façade ouest du bâtiment principal.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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;

CONSIDERANT que le permis mu:ricipal ne peut être délivré sans

l'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;
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CONSIDÉRANT la résolution VS-R-AJ-2022-153 concernant le projet de

modification des quatre (4) façades du bâtiment principal, qui comprenait entre

autres le perçage de nouvelles ouvertures, ainsi que I'installation de nouvelles portes

et fenêtres;

CONSIDÉRANT que la présente demande potrsuit la même logique

d'intervention et qui assure la cohérence architecturale de l'ensemble d'un bâtiment

d'architecture fonctionnaliste, non issu de la période de planification urbaine

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 9365-7690 Québec inc., 2333,boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant l'ajout
et l'obturation d'ouvertures au bâtiment principal d'un immeuble situé au1954,rue
Davis, 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 porir

approbation avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

6.5 COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

DU GÉNIE ET DE L'URBANISME - RAPPORT DE LA

nÉUNTON DU 12 SEPTEMBNEaOzI

vs-cM-2022-653

Proposé par Julie Dufour
Appuyé par Raynald Simard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 12 septembre 2022 par

la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'rubanisme.

6.6

Adoptée à l'unanimité.

COMITÉ CONSTJLTATIF D'URBANISME _RAPPORT DE LA

nÉUNION DU 15 SEPTEMBNE 2022

vs-cM-2022-654

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jimmy Bouchard

QUE ce conseil ratifie le rapport de la réunion tenue le 15 septembre 2022 par

le Comité consultatif d'urbanisme de laVille de Saguenay.

Adoptée à l'unanimité.

AMENDEMENT - GROUPE INCLUSTA-241s A24570

RUE CANTIN, JONQUIÈRE - ARS -1445 (ID-15915) (VS-

cca-2022-32)

vs-cM-2022-655

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jimmy Bouchard

6.6.1
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CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

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

I'usage Services éducation-nel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) à la

propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT 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 aété differée par le

conseil municipal lors de la séance du 3 mai 2022;

CONSIDÉRANT que les usages Autres services professionnels (code

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

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

de santé (code d'usage 6519)ont été retirés de la précédente demande;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le requérant désire ajouter I'usage de Services

éducationnels et de recherche scientifique (code d'usage 6593) à la propriété

localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière;

CONSIDÉRANT que cet usage fait partie de la classe d'usage Services

professionnels et sociaux (S3);

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme reconnaît et développe les

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

de services professionnels et sociaux;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans l'affectation ((

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

Jonquière;

CONSIDERANT 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 communautaires (incluant
ressources d'hébergement, de meubles et d'alimentation);
6539 - Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs
sociaux;
6383 - Service d'agence de placement;
6392 - Service de consultation et administration et en gestion des affaires.

CONSIDERANT I'historique des usages dans I'immeuble ainsi que la
faisabilité d' aj out d' activité s dans celui-ci ;

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

À cPs CAUSES, il est résolu :
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D'ACCEPTER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

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

I'usage Services éducationnel et de recherche scientifique (code d'usage 6593) àla
propriété localisée au2455 à2457, rue Cantin, Jonquière.

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

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

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

procédures prescrites parlaloi sur I'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.
Adoptée à l'unanimité.

6.6.2 AMENDEMENT _ PASCALE GIRARD ET MARC

sHEErrY 4ggl, ROUTE SAINT-LÉONARD,

SHTPSHAW - ARS-1490 (ID 16336) (VS-CCU-2022-33)

vs-cM-2022-656

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Jimmy Bouchard

gQNSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme

présentée par Pascale Girard et Marc Sheehy, 499l,route Saint-Léonard, Shipshaw,

visant à agrandir une affectation d'habitation rurale à même une partie d'une

affectation forestière de protection à la propriété localisée au 4991, route Saint-

Léonard, Shipshaw;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans I'rurité de planification

6 F en partie à I'intérieur d'une affectation forestière de protection;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par les requérants;

CONSIDERANT qu'une partie de la propriété est localisée à I'intérieur d'une

affectation d'habitation rurale ;

CONSIDERANT que les requérants désirent pouvoir lotir la propriété pour

ajouter une nouvelle résidence rurale en bordure de la route Saint-Léonard qui est

desservi par un réseau d'aqueduc;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme orientation de

contrôler le développement des usages non agricoles ou non forestiers tout en

respectant les principes du développement durable;

CONSIDÉRANT que l'affectation forestière de protection vise une

utilisation du territoire en lien avec les possibilités forestières du secteur;

CONSIDÉRANT que le site de la demande est contigu à une affectation
d'habitation rurale dont une partie de la propriété se retrouve dans cette affectation;

CONSIDÉRANT que I'emplacement du bâtiment principal limite la
possibilité de lotir la propriété;

CONSIDÉRANT le faible empiètement dans lazone forestière;

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
présentée par Pascale Girard et Marc Sheehy, 499I,route Saint-Léonard, Shipshaw,



Conseil municipal du 4 octobre2022

visant à agrandir une affectation d'habitation rurale à même une partie d'une

affectation forestière de protection à la propriété localisée au 4997, route Saint-

Léonard, Shipshaw.

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

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

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

procédures prescrites parlal,oi sur l'aménagement et I'urbanisme auront dûment été

complétées.
Adoptée à l'unanimité.

7 AVIS l\ifflTTON ET ADr)PTInNI tER ppô-TF RR(]T,RIV[F',NTTDE

7.1, PROJET DE RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCINUENT DU PLAN D'URBANISME

NUMÉRO VS-R-2012 -zDF. LA YILLE DE SAGUENAY (ARP-

2430 ARP-244, ANP-245)

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'urbanisme numéro VS-R-2012-2 de la Ville

de Saguenay (ARP-243, AW -244, anP-245);

7.I.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈCT.NVTNNT

vs-cM-2022-657

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Kevin Armstrong

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-243, AW-244,
ARP-245), tel que déposé parlagreffière à la présente séance, soit adopté et soumis

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

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

et I'heure de 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 NÈCT,NNNBNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIERLE NÈCINUENT DE ZONAGE NUMÉRO VS.R-

2012.3 DE LA VILLE DE SAGUENAY POUR ASSURER LA

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE

70320, SECTEUR À pnOXrnnITÉ DE L'INTERSECTION DE

LA RUE PANET ET DE LA RUE CANTIN (ARS-1445),

ZONES 6610 ET 42890 SECTEUR DU SENTIER ROMAINE À

LA BAIE (ARS-14S2) ET ZONT,S 22972 ET 5210 SECTEUR À

PROXIMITÉ UN L'INTERSECTION DE LA ROUTE SAINT'



Conseil municipal du 4 octobre2022

LÉONARD ET DU CHEMIN DE LA BAIE.DES-CASTORS À

SHIPSHAW (ARS-1490))

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 zonage numéro VS-R-2012-3 de la Ville de

Saguenay pour assurer la concordance avec le plan d'rnbanisme (zone 70320, secteur

à proximité de l'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin (ARS-1445), zones

6610 et 42890 secteur du sentier Romaine à La Baie (ARS-1482) et zones 22972 et

5210 secteur à proximité de l'intersection de la route Saint-Léonard et du chemin

de la Baie-des-Castors à Shipshaw (ARS-1a90));

7,2.2 ADOPTION DU lER PROJET DE RÈCT,NVTNNT

vs-cM-2022-658

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Kevin Armstrong

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

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

avec le plan d'urbanisme (zone 70320, secteur à proximité de I'intersection de la rue

Panet et de la rue Cantin (ARS-1445), zones 6610 et 42890 secteur du sentier

Romaine à La Baie (ARS-1482) et zones 22972 et 5210 secteur à proximité de

I'intersection de la route Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors à

Shipshaw (ARS-1490)), 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 dewa être tenue et qu'elle donne avis public

de la présente résolution conformément à la loi.

Adoptée à I'unanimité.

7.3 PROJET DE NÈCT,BNNNNT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT-BVTNNT NUMÉRO VS-R-2016.149

CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT SUR LE TERRITOIRE

DE LA VILLE DE SAGUENAY

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

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

modifier le règlement numéro VS-R-2016-149 concemant le déneigement sur le

territoire de la Ville de Saguenay;

Un projet de règlemerftaété déposé et présenté et les prescriptions de l'article

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

PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

MODIFIER LE NÈCT,NVTNNT NUMÉRO VS.R-2009-16

Éranr-rssANT LES coNDrrIoNS DE FoURNITURE DE

7.4
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L'ÉLECTRICITÉ

Le conseiller Jean Tremblay donne avis qu'à une séance subséquente de ce

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

modifier le règlement numéro VS-R-2009-i6 établissant les conditions de fourniture

de 1'électricité;

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

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

7.5 PROJET DE REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE

UÉCNÉINR UN EMPRUNT DE 5 OOO OOO $ POUR UN

PROGRAMME DOAIDE FINANCIÈNN À LA RÉNOVATION

NÉSTNBNTIELLE, LA RESTAURATION PATRIMONIALE

ET LA REVITALISATION COMMERCIALE DE

SAGUENAY

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 décréter un emprunt de 5 000 000 $ pour un programme d'aide financière à la

rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale

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 ayant été satisfaites.

ADOPTION DE NÈCT-UiVTNNT8.

8.1 nÈcr,BvrENr NUN,TERO VS-RU.2022-93 AYANT POUR

OBJET D'ADOPTER LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET

DE nÉvar-OPPEMENT NÉUSÉ DE LA VILLE DE

SAGUENAY (17200-03001)

vs-cM-2022-6s9

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Raynald Simard

CONSIDÉRANT qu'en tant que Ville-MRC, la Ville de Saguenay doit
maintenir en vigueur un schéma d'aménagement et à l'obligation, en vertu de Ia Loi
sur I'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1), d'entamer un processus de

révision à |a date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur;

CONSIDERANT que le schéma actuel de la Ville de Saguenay est entré en

vigueur en féwier 2012;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a débuté la révision de son

Schéma d'aménagement et de développement (SAD) à I'automne 2018;

CONSIDÉRANT que le 2' projet de Schéma d'aménagèment et de

développement révisé (SADR) aété adopté le 3 mai 2022par le conseil municipal;

CONSIDÉRANT que des journées d'information ont eu lieu dans les trois (3)
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arrondissements les 14,15 et 16 juin 2022 et qu'en vertu de l'article 55.8 de la Loi
sur I'aménagement et I'urbanisme, uîe séance publique aux fins de consultation

s'est tenue le 20 juin 2022;

CONSIDÉRANT que le rapport de consultation est joint aux présentes;

CONSIDÉRANT qu'en fonction des commentaires recueillis lors des

joumées d'information et de consultation publique, aucune modification n'a été

apportée au 2'projet SAD;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de saguenay adopte le schéma d'aménagement et de

développement révisé (SADR) comme règlement numéro VS-RU -2022-93 de la Ville
de Saguenay, tel que déposé par la greffrère

QUE ta Ville de Saguenay transmette une copie certifiée conforme du

règlement du Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) et de la

résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'aux

organismes partenaires.

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

Loi.
Adoptée à l'unanimité.

8.2 NÈCT,NiVTBNT NUMÉRO VS-RU.2022.94 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,NNNNNT DU PLAN

D,URBANISME NUN,MRO VS.R-2012 -2 DE LA VILLE DE

SAGUENAY (ARP-240 ET ARP-242)

8.2.r CONSULTATIONPUBLIQUE

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

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

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

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.

8.2.2 ADOPTION DU nÈCr,nivrgNr

vs-cM-2022-660

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Carl Dufour

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

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

soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-94 de la Ville de Saguenay, tel

que déposé par la greffière. Le projet déposé lors de l'avis de motion a été modifié
de la façon suivante

1) RETIRER la mention ( ARP-241 >> dans le titre du règlement

2) RETIRER dans le 3e ATTENDU le texte qui se lit comme suit

< Pour l'unité de planification 157-R (secteur des rues des Violettes et de la
Gaillarde, Jonquière) :
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- 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. >

3) RETIRER à l'article 2le point 2 qui se lit comme suit :

( ARP-241 )

L'unité de planification 157-R est modifiée :

. Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #157-3, de I'affectation
< Résidentielle de moyenns et haute densité > à même une partie de

I'affectation < Espace vert >), le tout tel qu'illustté au plan ARP 24I anrcxé
au présent règlement pour en faire partie intégrante; >

4) RETIRER le plan ARP-24i annexé

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.

8.3 NÈCT,BVTBNT NUIVMRO VS-RU-2022.95 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,BVTNNT 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

RTCHELIEU, CHICOUTIMI (ARS-1476), ZONES 19920 ET

61740, SECTEUR DE LA RUE SAINTE-ÉMILIE ET DU

BOULEVARD nnWÉ-lÉVESQrrE, JONQITIÈRE (ARS-1480))

8.3.1 CONSULTATIONPUBLIQUE

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

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

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

d'urbanisme (2one26770, secteur de la rue Richelieu, Chicoutimi (ARS-1476), zones

19920 et 61740, secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque,

Jonquière (ARS-1480).

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.

8.3.2 ADOPTION DU nÈCr,nVrnNr

vs-cM-2022-66r

Proposé par Mireille Jean

Appuyé par Carl Dufour

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

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay pour assurer la concordance avec le plan
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d'urbanisme (zone 26770, secteur de la rue Richelieu, Chicoutimi (ARS-1476), zones

lgg2} et 61740, secteur de la rue Sainte-Émilie et du boulevard René-Lévesque,

Jonquière (ARS-1480)) soit adopté comme règlement numéro VS-RU-2022-95 dela
Ville de Saguenay, tel que déposé parlagreffière. Le projet déposé lors de l'avis de

motion a été modifié de la façon suivante :

1) RETIRER la mention ( ZONES 15640 ET 82060, SECTEUR DES

RUES DES VIOLETTES ET DE LA GAILLARDE, JONQUIERE
(ARS-1478) > dans le titre du règlement;

2) RETIRER le 3e ATTENDU qui se lit comme suit :

( ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de manière à agrandir la zone résidentielle 15640 à même une

partie delazone 82060, sur une partie du lot 4 022150 du cadastre du Québec dans

le secteur des rues des Violettes et de la Gaillarde à Jonquière (ARS 1478);>

3) RETIRER à I'article 1 le point qui se lit comme suit

< ARS-1478 )

PLAN DE ZONAGE

1) AGRANDIR la zone 15640 à même une partie delazone 82060,1e tout tel
qu'illustré sw le plan ARS-1478 annexé au présent règlement pour en faire partie

intégrante; >

4) RETIRER le plan ARS-1478 annexé

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

satisfaites;

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

Loi

8.4

Adoptée à l'unanimité.

nÈcLnMNNr NUMÉRO VS-RU-2022-96 AYANT POUR

OBJET DE MODIFIER LE NÈCT,NNNNNT DE ZONAGE

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

APPORTER DES CORRECTIONS À CERTAINES

EXTGENCES RÉGLEMENTATRES (ARS-1479)

vs-cM-2022-662

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT que ce règlement a été soumis arrx personnes habiles à voter

elayant droit de signer une demande de participation à un réferendum pour l'adoption

dudit règlement;

CONSIDÉRANT que suite à I'avis public adressé arrx personnes intéressées

ayant droit de signer une demande de participation à un réferendum, aucune demande

n'aété adressée en ce sens dans les délais prescrits;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE le règlement ayant pour obj et de modifi er le règlement d e zoîage numéro

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

exigences réglementaires (ARS-1479) soit adopté comme règlementnuméro VS-RU-
2022-96 de la Ville de Saguenay, tel que déposé par la greffière;
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QUE les prescriptions de l'article356 de la Loi sur les cités et villes ont été

satisfaites;

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

Adoptée à l'unanimité.

8.5 NÈCINN,M,NT NUN4ERO VS-R-2022-97 AYANT POUR OBJET

DE OÉCNÉTNR DES TRAVAUX DE MODERNISATION

PARTIELLE DE LOUSINE D'ÉPURATION DE LA BAIE ET

D'APPROPRIER LES DENIERS À CNTTN FIN EN VERTU

D'[IN EMPRI.INT AU MONTANT DE 15 OOO OOO $

vs-cM-2022-663

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Martin Harvey

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

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

travaux de modemisation partielle de I'usine d'épuration deLa Baie et d'approprier

les deniers à cette fin en verlu d'un emprunt au montant de 15 000 000 $ soit adopté

comme règlement numéro VS-R-2022 -97 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 I'entrée en vigueur du règlement soit soumise aux prescriptions de la
Loi.

Adoptée à l'unanimité.

8.6 nÈ cr-n ir,mNT NUVM,RO VS-R- 2022 -98 AYANT P OUR OBJET

DOAUGMENTER L'EMPRT]NT DU NÈCT-NUENT NUMÉRO

VS R.2019-51 AUGMENTÉ PAR LES NÈCT,BNNENTS

NUMÉRos vs-R-2021-23 ET vs-R-2021-r36 uÉcnÉraNr

L'ACQUISITION, LA MISE AUX NORMES ET

L'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN, LA nÉAr,lS.q.rloN 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 CNTTN FIN EN VERTU

D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE 40 8OO OOO $

vs-cM-2022-664

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

QU',après mention de l'obj et, du mode de financement et du mode de paiement

et de remboursement du règlement, le règlement ayant pour objet d'augmenter

l'emprunt du règlement numéro VS-R-2019-51 augmenté par les règlements numéros

VS-R-2021-23 et VS-R-2021-736 décrétarfi l'acquisition, la mise aux normes et

l'aménagement de terrain, la réalisation de tavaux civils, l'acquisition et installation
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d'équipement ellaconstruction 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 $

soit àdopté comme règlement numéro VS-R-2022-98 de la Ville de Saguenay, tel que

déposé parlagreffière.

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

satisfaites;

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

Adoptée à l'unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2o22-665

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Jacques Cleary

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 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 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 devront continuer

d'être prises parlaVille de Saguenay pour protéger les citoyens touchés;

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

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

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

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

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

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès arx voies de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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,l'état d'rngence local a été renouvelé pour

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

de la Ville de Saguenay;

9

ATTENDU QUE le 23 jurnz\22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
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une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 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) jows par résolution VS-CM-2022-373 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1l juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow

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-M3 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2I juilletzl2z,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 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 1" août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aoî: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

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'rngence 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'urgence local a été renouvelé pour

nne période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-531 du 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 par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aotrt 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-54I du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr ule période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé

ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I0 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-6I3 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre2l2Z,l'état d'wgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre2}22,l'état d'rngence local a été renouvelé

porrr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I9 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil

mu:ricipal de la Ville de Saguenay;

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

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

À CPs CAUSES, il estrésolu:

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, soit jusqu'au 9 octobre2022, afn
de permettre à la mairesse de contrôler l'accès arx voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
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juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adoptée à I'unanimité.

9.2 MANDAT AU SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET

DU GREFFE - POURVOI EN CONTNÔIN JUDICIAIRE

vs-cM-2022-666

Proposé par Jimmy Bouchard
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT la sentence arbitrale rendue le 19 août dernier par I'arbitre
Me Francine Lamy concluant au non-respect de la procédrne disciplinaire par la Ville;

À cErrB CAUSE, il estrésolu

QUE le Service.des affaires jwidiques soit mandaté afin d'entreprendre un

pourvoi en contrôle judiciaire etlou tous les démarches et recours qui s'imposent ;

ET QUE les fonds requis soient puisés àmême le poste budgétaire < honoraires

professionnels - avocats - recours > du Service des affaires juridiques et du greffe.

Adopté à l'unanimité.

9.3 BUREAU DE LOOMBUDSMAN _ MODIFICATIONS

vs-cM-2022-667

Proposé par Marc Bouchard
Appuyé par Claude Bouchard

CONSIDÉRANT que selon la résolution VS-CM-20I9-90 concemant la

création du Bureau de I'Ombudsman, le mandat d'un commissaire peut être

renouvelé une seule fois pour une même durée ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier ces règles de régie interne;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de renouveler le mandat de M. Marc Bouchard

et M. Benoit Turgeon, tous deux commissaires jusqu'au 31 décembrc 2025 pour un

dernier mandat;

À cPs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution vS-CM-2019-90 de la
manière suivante :

1. MODIFIER le texte de l'article 8 du chapitre II qui se lit comme suit

< 8. Le mandat d'un commissaire peut être renouvelé une seule fois
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pour une même durée. >

PAR:

< 8. Le mandat d'un commissaire peut être renouvelé deux fois pour

une même durée. >

ET QUE la Ville de Saguenay renouvelle les mandats de commissaire de M.
Marc Bouchard et de M. Benoit Turgeon jusqu'au 31 décembre 2025 pour un

demier mandat;

Adopté à l'unanimité.

9.4 RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE

INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE SAINT.

HONORÉ POUR LA NÉPANTTTION DES SOMMES

PERçUES DE L'EXPLOTTATION D'trNE CARRrÈnn nr
SABLIÈRE

vs-cM-2022-668

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Jacques Cleary

CONSIDÉRANT la résolution reçue de la Ville de Saint-Honoré pour le
partage des redevances de carrières et sablières;

CONSIDÉRANT les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences

municipales;

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis par la Ville de Saguenay à la Ville
de Saint-Honoré prévoyant un partage à 50 % des redevances perçues;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay convienne avec la Ville de Saint-Honoré, du partage

à50 %des redevances perçues pour les carrières et les sablières, le tout selon les termes

de l'entente soumise à la Ville;

ET QUE la mairesse et la greffière soient autorisées à signer cette entente pour

la Ville de Saguenay.

9.5

Adopté à l'unanimité.

MARQUIS DE JONQUIÈRE RECONDUCTION DE

LOENTENTE DE COMMANDITE POUR LA SAISON 2022-

2023

YS-CM-2022-669

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Carl Dufour

CONSIDÉRANT I'intérêt de Ia Ville de Saguenay de verser une

commandite majeure à l'équipe de hockey professionnel Les Marquis de Jonquière;

CONSIDÉRANT que le plan de visibilité établi parlaVille de Saguenay et

les Marquis de Jonquière en 2019 demeure toujours d'actualité;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la commission des sports et du

plein air de poursuiwe I'entente avec les Marquis de Jonquière;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay verse une commandite de 145 000 $ à l'équipe

de hockey Les Marquis de Jonquière pour la saison 2022-2023, en échange du plan

de visibilité joint et selon le mode de versement suivant :

45 000 $ au plus tard le 31 octobre 2022;
50 000 $ au plus tard le 31 janvier 2023;
50 000 $ au plus tard le 28 fewier 2023.

QUE les fonds soient puisés à même le budget du Service des

communications.

ET QUE madame Marie-Hélène Lafrance, directrice du Service des

communications, soit autorisée à signer l'entente pour et au nom de la Ville de

Saguenay.

Adopté à l'unanimité.

DEMANDE DE REPORT DE DATE POUR LE

PROGRAMME D'AIDE À L.q. VOIRIE LOCALE _ VOLET

PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION

TRAVAUX DE NÉPAN,q.TTON DU PONT STE-ANNE

PHASE 1

vs-cM-2022-670

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Jean Tremblay

CONSIDÉRANT que le rapport de fin de travaux du Progtamme d'aide à la
voirie locale - Voler Projets particuliers d'amélioration pour le projet de réfection du

pont Ste-Anne doit être déposé au plus tard le 31 décembre 2022;

CONSIDÉRANT que l'adjudication tardive du contrat ainsi que l'obligation
de réaliser les travaux en l'absence de gel nous obligent à reporter la fin des travaux

en novembre2023;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay demande un report de date concernant le

Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration
destiné au financement de la phase 1 du projet de réparation de pont de Ste-Anne au

31 mars 2024.

Adopté à l'unanimité.

ADOPTION DU GUIDE OB NÉTÉRENCE EN MATIÈNN

D'ÉVALUATION PATRIMONIALE DES BIENS

MOBILIERS ET IMMOBILIERS DU TERRITOIRE DE

SAGUENAY. R-E,TIRÉ

9.6

9.7

FOURRIÈRE MUNICIPALE DEMANDE

nÉsrcN.q.rloN TRANSPoRT REMoRQUAGE E.s.

9.8 DE
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vs-cM-2022-671

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Marc Bouchard

CONSIDÉRANT que la Société de l'assurance automobile du Québec a mis

en æuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière

des véhicules routiers ;

CONSIDÉRANT que lamunicipalité peut désigner une fourrière pour la garde

des véhicules saisis ;

CONSIDÉRANT que Transport Remorquage E.S. demande à la Ville
d'accepter une désignation de fourrière au 1673 boulevard Sainte-Geneviève dans

I'arrondissement de Chicoutimi.

ç9NSIDÉRANT qu',une telle résolution n'engage pas la municipalité à
utiliser les services de Transport Remorquage E.S.

CONSIDÉRANT que Transport Remorquage E.S. pouna desservir entre

autres,la Sûreté du Québec, le corps de police municipale et Contrôle routier Québec
(SAAQ);

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay désigne Transport Remorquage E.S. porn opérer

une fonr"riè re au l 6T 3 boulevard Sainte-Geneviève et demande l' inscription au fi chier

des fourrières reconnues parla Société de l'assurance automobile du Québec ;

QUE Transport Remorquage E.S. soit conforme aux exigences de la Société

de l'assurance automobile du Québec ;

QUE les installations de Transport Remorquage E.S. doivent être conformes

aux règlements en vigueur de la Ville de Saguenay ;

ET QUE la Ville de Saguenay se dégage de toute responsabilité quant à la

conservation, à la garde, au vol, ou au vandalisme des véhicules routiers saisis.

9.9

Adoptée à l'unanimité.

LISTE DES PAIEMENTS AU 29 JUIN ET AU 28 JUILLET

2022

vs-cM-2022-672

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT l'analyse par Ia commission des finances de la Ville de

Saguenay, des listes des paiements pour les périodes du27 mai au 29 jtxn2022 et ùt
30 juin au 28 juil1et2022.

À cErrB CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les listes des paiements

suivantes

. porr la période du27 mai au 29 ivrr2022 aumontant de 24 934 578,72 $ ;

. pour la période du 30 juin au 28 juillet 2022 atmontant de 48 832 592,58 $

Adoptée à l'unanimité.
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9.10 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE -
uÉpÔr

9.10.1 LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE

DÉPENSE DE PLUS DE 25 OOO $ CONCLUS AU

COURS DU MOIS D'AOÛT 2022 - NÉPÔT

vs-cM-2022-673

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT I'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes ;

À cErrP CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats

comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1" au 31 août 2022-

Adoptée à l'unanimité.

9.10.2 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-2022-674

Proposé par Michel Potvin
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT l'article 477 .3 dela Loi sur les cités et villes )

À cPrrP 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 31 août 2022.

Adoptée à l'unanimité.

9.11 NÉPÔT PAR LA GREFFIÈRE DES CERTIFICATS DU

GREFFIER RELATIF AUX REGISTRES DE

CONSULTATION SUR LES NÈCINNNENTS NUMÉRO VS.

R-2022-82, VS-R-2022-88 ET VS-R-2022-89

La greffière dépose les certificats du greffier des registres de consultation

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

g.tz MISE À rOUn DE LA POLITIQUE DU PERSONNEL CADRE

DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cM-2022-675

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Michel Potvin

CONSIDÉRANT que la dernière mise à jour de la Politique administrative du
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personnel cadre de la Ville de Saguenay, entérinée le 7 juin 2022 (résolution VS-CM-
2022-354),trafiartuniquement des enjeux reliés au télétravail, aux horaires de travail

flexibles et à l'augmentation salariale du personnel cadre ;

CONSIDÉRANT qu'il avait été convenu que les autres dispositions

néeessitant une mise à jour soient présentées ultériewement et que cette présentation

a eu lieu lors d'une Commission des ressources humaines spéciale tenue le 7 septembre

2022 oùétarentégalement présents les membres du comité exécutif ;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées à la politique du personnel

cadre doivent faire l'objet d'une résolution au Conseil municipal ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la mise àjour de la Politique du personnel cadre de la Ville de Saguenay

soit entérinée telle que déposée.

Adoptée à l'unanimité.

PROCHAINE SEANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 8 novembre

2022 dans la salle des délibérations de I'hôtel de ville au20I rue Racine Est,

Chicoutimi, à I2h.

10.

11. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue de I2h4l à12h57

t2 DU CO

Une période d'intervention des membres du conseil a été tenue de I2h57 à

13h06.

13. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-676

iîi",:;,'&ï:l;Hi#î
QU'il soit résolu de lever la présente séance à i3h06.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 8 novembre2022.

MAIRESSE

G
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, le 6 octobre 2022, I I h 00.

pnÉsBNrs: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRESENTS PAR
rÉrÉcowrÉnBl,tcs Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS : Mme Julie Dufour, mairesse; M. Raynald Simard,
conseiller;

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

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffi er.

À tth0t, Monsieur le Maire suppléant préside et, après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFAIRES GENERALES

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

3. pÉnroun on oursrroNs

4. pÉruoon u'tNtnRvENtloN uns MEN'BRES nU CONSEI-

5. LE\rÉE DE LA SÉ,q,NCN

L'assistant-greffier depose 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 conseil le 4

octobre 2022 à 14h20.

1. ADOPTION DE L'ORDRE, DU JOUR

vs-cM-2022-677

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Serge Gaudreault

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

présente séance.

Adoptée à l'unanimité.

AVIS DE CONVOCATION
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AFFAIRES GENERALES

2.I RENOTryELLEMENT DE LA UÉCT,ANATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-678

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Claude Bouchard

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

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

l'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 terrain, lequel
touche un grand nornbre de personnes;

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

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

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

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

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

circulation ou all territoire concerné ou les soumettre à des règles particulieres, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des

mesures d'intervention, des autorisations ou 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 concemé 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 leur sécurité, à requérir I'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

requis pour la mise en 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) jows par résolution VS-CM-2022-367 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jutn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aait2022,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 aoitz}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoït2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
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une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2D22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2D22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre2D22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soitjusqu'au I 1 octobrc2022, 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

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

Adoptée à I'unanimité.

3. PÉNTOUN DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue

4. DU

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

5. LEVÉE DE LA SÉ.INCN

YS-CM-2022-679

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Jean Trernblay

QU'il soit résolu de lever la présente séance à 1lh0l.

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le 8 novernbre202Z.

MAIRE SUPPLEANT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsg
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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'arrondissement de

Chicoutimi, le l1 octobre 2022,9 h 00.

pRÉspNrs: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNpÉnpNce Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS : MM. Jean-Marc Crevier et Martin Harvey, conseillers;

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

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffier.

A th00, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

PÉRIODE DE OUESTIONS

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEII/

LEVÉE DE LA SÉAI{CN

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier dépose devant le conseil conformément à l'article 46 de

la Loi sur ld sécurité civile,le bordereau de transmission par courriel de I'avis de

convocation de La présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 6

octobre 2022 à 14h00.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-680

Proposé par Michel Thiffault
Appuyé par Marc Bouchard

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

présente séance.

1

.,

3.

4.

5.

I

Adoptée à I'unanimité.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA OÉCT,q.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-68r

Proposé par Raynald Simard
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
I'intégdté des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le

cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

ATTENDU QUE 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 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 I'intégrité des personnes dans le cadre de ses

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaÉ par la
mairesse ponr 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 I'exécution rapide et efficace des

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

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

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

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que ceux

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

conclure les contrats qu'elle juge nécessaires;

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

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

ATTENDU QUE le 23 jwn2022,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) jows 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 mruricipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-440 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 18 juillet 2022,1'état d'wgence 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'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-450 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 aotrt2022,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 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 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 aoitz}22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoit2}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pow

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
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de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembrc2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I3 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 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) jows;

À ces 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) joun, soit jusqu'au 16 octobre2022, afrn

de permettre à la mairesse de contrôler I'accès aux voies de circulaton 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 efftcace 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

persorules 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 tenitoire les moyens de
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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 transmetfe la présente résolution à la ministre de la Sécwité publique afin
qu'elle puisse I'autoriser, conformément à I'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue

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

5. LEVÉE DE LA SÉ,q.NCN

vs-cM-2022-682

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Claude Bouchard

QU'il soit résolu de lever la présente séance à thO1.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 8 novembre2Ù22.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sg

4.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

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

Chicoutimi,le 13 octobre 2022,9 h 00.

pnÉspNr M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNr'ÉnpNcp Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents >;

ABSENTS Mme Julie Dufour, maitesse, MM. Jean Tremblay et

Martin Harvey, conseillers;

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

Me Jimmy Turcotte, assistant-greffi er.

À th0l, Monsiew le Maire suppléant préside et, après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOTJR

AFFAIRES GÉNÉRALES

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

PÉRIODE DE OUESTIONS

4. pÉnronn D'INTERVF],NTION DES MEMBRES DU CONSEIL

5. LEVEE DE LA SEANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier dépose devant le conseil conformément 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 l1

octobre 2022 à th50.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-683

Proposé par Kevin Armstrong
Appuyé par Michel Thiffault

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

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

J.

1.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA UÉCT,q.RATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

YS-CM-2022-684

Proposé par Claude Bouchard
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou
I'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser

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

cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

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

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

risque imminent et majew de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel
touche tn grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer

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

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de I'anicle 43 delaLoi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumetfe 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 ef[ectifs 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 j,nn2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

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

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

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

de la Ville de Saguenay;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-456 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé porn

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l1 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

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'wgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l8 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

trne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de laVille de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 29 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1"'septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
mtrnicipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS.CM-2022-610 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembrc2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-613 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I6 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre2}22,l'état d'wgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du .conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) joum par résolution VS-CM-2022-624 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local aété renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-681 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 |'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jows, soit jusqu'au 18 octobre2022, 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, pour le temps qu'elle
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juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

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

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, 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 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 I'article 43 delaLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions a été tenue

DU CO

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

5. LEVÉE DE LA SÉ.q.NCE

vs-cM-2022-685

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h02.

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le 8 novembre 2022.

MAIRE SUPPLEANT

ASSISTANT-GREFFIER
JTlsh

4.
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

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

Chicoutimi,le 17 octobre 2022,9 h 00.

PRESENTS: Mme Julie Dufour, mairesse;

PRÉSENTS PAR
rÉrÉcoNn'ÉRpNcp Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents>;

ABSENTS MM. Raynald Simard et Martin Harvey, conseillers;

ÉcarpupNr
pnÉspNrs : M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme

Caroline Hamel, assistante-greffrère.

À th01, Madame la Mairesse préside et, après avoir constaté le quorum,

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. AFFATRES CÉWÉnq.LnS

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

PÉRIODE DE OUESTIONS

MEMBRES

AVIS DE, CONVOCATION

L'assistante-greffrère dépose devant le conseil conformément à I'article 46

dela Loi sur la sécurité civile,le bordereau de transmission par courriel de I'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

I'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis à tous les membres du conseil le 13

octobre 2022 à10h25.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-686

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Claude Bouchard

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

3.

4.

5. LEVÉE DE LASÉANCE

1.

Adoptée à l'unanimité



Conseil municipal du 17 octobre2022

2. AF'FAIRES GÉNÉRALES

2.1 RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-687

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

municipalité locale peut déclarer l'etatd'urgence, dans tout ou partie de son territoire,
lorsqu'un sinistre majew, 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 Pon-Alfred de

l'arondissement La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel

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

touche un grand nombre de personnes;

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

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de I'article 43 delaLoi sur la sécurité

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à 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'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 jutn2}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

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

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 30 juin 2022,1'état d'trgence 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;



Conseil municipal du 17 octobre2022

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

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

ATTENDU QUE le 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
trne 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 le'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 mtrnicipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 18 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow
trne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aotû.2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoit2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
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de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-610 du conseil

mtrnicipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre}}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le ll octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-681 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-684 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

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

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

À cPs CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'état d'urgence local pour le secteur Port-Alfred

de l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au22 octobre 2022, afin

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

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

personnes de tout ou partie du territoire 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 lieux 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 transmethe 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;

i Adoptée à I'unanimité.

3. PÉNTOON DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

pÉnronn o'nvtnRvgNtIoN uns nnnnrmnBs nu coNsnu,

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

4.

5. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-688

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Marc Bouchard

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

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 8 novembre2022.

MAIRESSE

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

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

Chicoutimi,le20 octobre 2022,9 h 00.

PRÉSENT M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNFÉRENCE Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents >;

ABSENTS : Mme Julie Dufour, mairesse et M. Claude Bouchard,
conseiller;

ÉcarpvrpNr
pRÉspNrs : M. Gabriel Rioux, directeur général et Me Jimmy

Turcotte, as si stant- gref fier.

À th02, Monsieur le Maire suppléant préside et, après avoir constaté le

quorum, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOT]R

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistant-greffier 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 conseille 17

octobre 2022 à 11h10.

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

YS-CM-2022-689

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.

3.

4.

5.

Adoptée à I'unanimité.
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2. AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-690

Proposé par Jean Tremblay
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
l'intégrité des personnes, une action immédiate qu'elle estime ne pÉN pouvoir réaliser
adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou dans le
cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

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

I'arrondissement LaBaie 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;

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

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

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

ATTENDU QUE le 18 juin 2022,1'état d'urgence local a été déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de I'article 43 delaLoi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et ef[rcace 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 eflectifs déployés, à 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 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 juin 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
trne 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 QIJE 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
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-437 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le 4 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
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 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 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

wre période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoit2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aotû2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
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une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l"'septembre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-541 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-613 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-627 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé potr
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-681 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-684 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-687 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

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

local pour une nouvelle période de cinq (5)jours;
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À cBs CAUSES, il esr résolu

De renouveler la déclaration d'état d'wgence local pour le secteur Port-Alfred
de l'a:rondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au25 octobre 2022, aftn
de permettre à la mairesse de contrôler l'accès atx voies de circulation ou au territoire
concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps qu'elle
juge nécessaire à I'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protebtion, 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 l'aide de tout citoyen en mesure

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

secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que cerlx 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 Sécwité publique afin
qu'elle puisse l'autoriser, conformément à l'article 43 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

3. PÉRTODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. D MEMBRES

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

5. LEVEE DE LA SEANCE

vs-cM-2022-691

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Jimmy Bouchard

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

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le 8 novembrc2022.

MAIRE

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

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

Chicoutimi,le24 octobre 2022,9 h 00.

PRÉSENTE Mme Julie Dufour, mairesse;

PNÉSPNTS PAR
rÉrÉcoNpÉRpNcp: Tous les autres membres du conseil sauf celui dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absenb;

ABSENT M. Jean-Marc Crevier, conseiller;

ÉcarpHapNr
pRÉspNrs : M. Gabriel Rioux, directew général et Mme Caroline

Dion, greffière.

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

déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES GENERALES

2.I Renouvellement de Iadéclaration d'état d'urgence local

pÉnronn DE OUESTIONS

4. pÉnr

5. LEVEE DE LA SEANCE

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 pff courriel de l'avis de

convocation de la présente séance extraordinaire avec les documents

l'accompagnant qui atteste qu'ils ont été remis àtous les membres du conseille20

octobre 2022 à th55.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-692

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.

3.

1

Adoptée à l'unanimité.
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AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA UÉCT-ARNTION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-693

Proposé par Jean Tremblay
Appuyé par Raynald Simard

ATTENDU QUE I'article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu'une
municipalité locale peut déclarer I'étal 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 sectew Port-Alfred de

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

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

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions
requises 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,|'état d'rngence local a été déclaré par Ia
mairesse porr une période de 48 heures en vertu de l'article 43 dela Loi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler l'accès aux voies de

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

accorder, 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 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 lietx 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 jwn2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-370 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

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

ATTENDU QUE le 5 juillet 2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
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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'wgence 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'wgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-M7 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 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 jurllet2l2z,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
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
trne 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 porn
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé 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,I'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 22 aoit2\2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531 du conseil municipal
de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoit2)2z,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 29 aoit2}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1o septembre2)22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-54I du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-593 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-607 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I3 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembrc2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembrc2}22,l'étatd'wgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I9 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour ure période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'rngence local a été renouvelé pour
nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-68I du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-684 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 octobre 2022,I'état d'rngence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-687 du conseil
municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 20 octobre 2022,I'état d'urgence local a été renouvelé
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pour ure période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-690 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) jows;

À cps CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclarationd'état d'urgence local pow le secteur Port-Alfred
de l'arrondissement deLaBaie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au29 octobre 2022,afn
de permettre à la mairesse de contrôler l'accès aux voies de circulation ou au territoire
concerné ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pow le temps qu'elle
juge nécessaire à l'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la
Ville, d'ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, 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 lew
habillement ainsi qu'à leur sécurité, de requérir I'aide de tout citoyen en mesure
d'assister les eflectifs déployés, de réquisitionner dans son territoire les moyens de
secours et lieu d'hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise
en ceuvre 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 l'unanimité.

3. PÉNTONN DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4.

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

5. LEVÉE DE LA SÉII{CN

YS-CM-2022-694

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QU'il soit résolu de lever la présente séance à9h02.

Adoptée à l'unanimité

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

Saguenay le 8 novembre2022.

MAIRESSE

CD/sh
GREFFIÈRE
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

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

Chicoutimi,leTT octobre 2022,9 h 00.

PRÉSPNT: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PRESENTS PAR
rÉrÉcoNrÉnpNcp: Tous les autres membres du conseil sauf ceux dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absents >;

ABSENTS Mme Julie Dufour, mairesse et MM. KevinArmstrong
et Marc Bouchard, conseillers;

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

Annie Jean, assistante-greffi ère.

À th00, Monsieur le Maire suppléant préside et, après avoir constaté le

quonrm, déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ATFAIRES GÉNÉRALES

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

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

L'assistante-greffière dépose devant le conseil conformément à I'article 46

dela 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 conseille 24

octobre 2022 à9h25.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-695

Proposé par Martin HarveY
Appuyé par Jean-Marc Crevier

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

présente séance' 

Adoptée à l,unanimité.

4.

5.

1
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AF'F'AIRES GÉNÉRALES

2.I RENOTIVELLEMENT DE LA DÉCLARATION D'ÉTAT

D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-696

Proposé par Jacques Cleary
Appuyé par Claude Bouchard

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

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

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

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

cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

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

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

risque imminent et majeur de mouvement de sol et de glissements de terrain, lequel
touche un grand nombre de personnes;

ATTENDU QUE des mesures extraordinaires ont dû et dewont continuer
d'être prises par la Ville de Saguenay 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,l'état d'urgence local aété déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en vertu de I'article 43 delaLoi sur la sécurité
civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

circulation ou au territoire concemé ou les soumethe à des règles particulières, à
accorder, pour le temps qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et efftcace des

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

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

protection, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire 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 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 juge nécessaires;

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le 4 aoit2}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pour
une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aait2}z2,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-531du conseil municipal

de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 aoït2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aotrt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé potn
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une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le l" septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-54I du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour'une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'wgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I3 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil
municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre2}22,l'état d'wgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) joun par résolution VS-CM-2022-627 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil mrinicipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-681 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-684 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-687 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

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

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-690 du conseil

municipal de laVille de SaguenaY;
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ATTENDU QUE le 24 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-693 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;

A CES CAUSES, il est résolu

De renouveler la déclaration d'état d3urgence local pour le secteur Port-Alfred
de I'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au l"'novembre 2022,

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

territoire concemé ou les soumettre à des règles particulières, d'accorder, pour le temps
qu'elle juge nécessaire à I'exécution rapide et effrcace des mesures d'intervention, des

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

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

ci n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur
habillement ainsi qu'à leur 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 de laLoi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité

3. PÉRIODE DE QUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

4. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

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

LEVÉE DE LA SÉAI\CE

vs-cM-2022-697

Proposé par Michel Tremblay
Appuyé par Mireille Jean

QU'il soit résolu de lever la présente séance à thO1.

Adoptée à l'unanimité.

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

Saguenay le I novembre2022.

-

MAIRE SUPPLEANT

AJ/sh
ASSISTANTE-
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de laVille de Saguenay

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

Chicoutimi, le 31 octobre 2022,9 h 00.

PRESENT: M. Michel Potvin, maire suppléant;

PNÉSPNTS PAR
rÉrÉcoNpÉnpNcr, Tous les autres membres du conseil sauf celle dont le

nom apparaît dans la rubrique < Absente >;

ABSENTE Mme Julie Dufour, mairesse;

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

Caroline Dion, greffière.

À th00, 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 un oursrroNs

4. pÉruonn n'rNtnRvrNtIoN lrs unwnns ou coNsrn

5. LEVÉE DE LASÉANCE

AVIS DE CONVOCATION

La greffrère 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 conseille 27

octobre 2022 à9h25.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

vs-cM-2022-698

Proposé par Jean-Marc Crevier
Appuyé par Michel Thiffault

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

présente séance.

Adoptée à I'unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES

2.I RENOUVELLEMENT DE LA UÉCT,,q.NATION D'ÉTAT

1

2.
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D'URGENCE LOCAL

vs-cM-2022-699

Proposé par Martin Harvey
Appuyé par Raynald Simard

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

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

I'intégrité des personnes, lrne 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 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 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 eté déclaré par la
mairesse pour une période de 48 heures en verlu de I'article 43 delaLoi sur la sécurité

civile, afin notamment d'habiliter la mairesse à contrôler I'accès aux voies de

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

mesures d'interventiorq 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 lew hébergement, leur

ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécwité, à requérir l'aide de tout
citoyen en mesure d'assister les eflectifs déployés, à réquisitionner dans son territoire
les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que cerrx

requis pour la mise en æuvïe 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

nne 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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le 2l juillet 2022,1'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 la Ville de Saguenay;

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

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-525 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

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

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-528 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 22 aoùt2022,1'état d'urgence local a été renouvelé 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

nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-534 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 aoit2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-537 du conseil municipal

de la Ville de Saguenay;
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ATTENDU QUE le 1" septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr nne période de cinq (5) jorns par résolution VS-CM-2022-541 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
poln une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 15 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-6I3 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-616 du conseil

municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 2l septembre2Ù22,l'état d'urgence local a été renouvelé
pour rme période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-619 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembrc2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé
ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembrc2}22,l'état d'urgence local a été renouvelé

pour une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour

une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal
de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

pour rme période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-681 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-684 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 octobre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé

ponr nne période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-687 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

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

ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-690 du conseil

municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 24 octobre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé

ponr une période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-693 du conseil
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municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 27 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé
pour nne période de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-696 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'arondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soit jusqu'au 5 novembre 2022,

afin de permetfre à la mairesse de contrôler I'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 I'exécution rapide et efficace des mesures d'intervention, des

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

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

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

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

secours et lieux 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 de Ia Loi sur la sécurité civile;

Adoptée à I'unanimité.

3. PÉRIODE DE OUESTIONS

Une période de questions a été tenue.

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

LEVÉE DE LA SÉANCE

4.

5.

vs-cM-2022-700

Proposé par Michel TremblaY
Appuyé par Mireille Jean

QU'il soit résolu de lever la présente séance à thO1.

Adoptée à I'unanimité.

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

Saguenay le 8 novembre2022.

CD/sh

MAIRE SUPPLEANT
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Comité exécutif du 22 septembre2Ù22

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

mairesse, le 22 septembrc 2022.

PRESENTS Mrne Julie Dufour, Mairesse, MM. Michel Tremblay, Martin Harvey
et Michel Potvin, conseillers.

ABSENT M. Kevin Armstrong, vice-président;

ÉcarplapNr
pRÉspNrs : M. Jean Brian{ chef de cabinet, Mrne Stéphanie Fortin, directrice des

communications, Mrne Sonia Simard, directrice logistique et
information, M. Jean-François BoivirU directeur général et Mme
Caroline Dion, greffi ère.

i+9lt2},après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCÈS.VERBATX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VTNNAL DE LA RÉIINION DU 15 SEPTEMBNE2O22

vs-cB-2022-804

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 septembre 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.

3. AFFAIRESCÉNÉNA,T,NS

PROL0NGEMENT DE LA RUE DE L'AI\SE (APPEL D'OFFRES 2021-s18) - AVIS DE

DIRECTIVE DE CIIANGEMENT # 6 À 8 _ DIRECTTVES DE CHANGEMENT ET

VARIATION DE QUANTITÉS NT AJUSTEMENT DES COÛTS

vs-cE-2022-805

CONSIDERANT que Excavation Boulanger inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet de < Prolongement de la rue de l'Anse / Arr. de Jonquière secteur Shipshaw >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier difËrentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travarx;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ainsi que des variations de quantités et

d'ajustement des coûts ont fait I'objet de directives de changement analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant ces directives de changement, respecte les

fonds disponibles pour ce projet ;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement et la directive de variation de

quantités et ajustement des coûts #6 à 8 et en autorise le paiement pour un total de 33 197,74 $, taxes

incluses;

ET QUE les fonds soient puisés à même les postes budgétaires R210082-001 et R200025-021

3.1

Adoptée à I'unanimité.
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3.2 nÉparu.uoN DES TROTTOIRS DU PONT 03359 ST]R LA ROUTE I7O _ RTVIÈRE

Arx SABLES / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE (APPEL D',OFF'RES 2022-081)

_ AVIS DE DIRECTIVES DE CTIANGEMENT ET DE VARIATION DE QUAIITITÉS

#t L4
vs-cE-2022-806

CONSIDÉRANT que SDH Construction inc. a été mandaté pour la réalisation des travarx dans le

cadre du projet de < Réparation des trottoirs du pont 03359 sur la route 170 - Rivière aux Sables / Arr. de

Jonquière >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier difËrentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contra! 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 et de variation de quantités

numéros I à 4 et en autorise les paiements pour un total de 75 826,89 $, taxes incluses.

ET QI-fE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R220010-005.

Adoptée à l'unanimité.

33 SÉCURISATION DE LA TRAVERSE À L'INTERSECTION DES RUES BÉGIN ET

DON BOSCO / ARROr\DISSEMENT DE CHICOUTTiVII (APPEL D'OFFRES 2021451)

_ AVIS DE DIRECTIVE DE CHANGEMENT #5

CONSIDÉRANT que Paul Pedneault inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le

cadre du projet de < sÉcuzusATloN DE LA TRAVERSE À L'INTERSECTION DES RUES BÉCIN
ET DON BOSCO / An. de Chicoutimi >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sur 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

# 5 eten autorise le paiement pour un total de 23 727,62 $, taxes incluses;

ET QUE les fonds soient puisés à même les postes budgétaires Rl80153-043 / R190018-045 et

R200135-001.5

Adoptée à l'unanimité.
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3.4 nÉrncrroN MAJEURE DE L'USn\E DE FILTRATIoN D'ARvIDA (APPEL

D'OFFRES 2021-283) - AVIS DE DIRECTMS DE CHANGEMENT # 2,19,21, 47,62,

67 ET 68

vs-cE-2022-808

CONSIDÉRANT que Inter-projet a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le cadre du
projet de < RÉTBCTION MAJEURE DE L'USINE DE FILTRATION D',ARVIDA >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de directives de changement

analysées et vérifiées ;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cPS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros 2,19,21,47,62,67 et

68 et en autorise les paiements pour un total de 195 857,58 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R210045.001.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 AJOUT DE FETIX PIETOI{NIERS À L'INTERSECTION DU BOULEVARD HARVEY

ET DE LA RUE DE L'HôPITAL / ARRONDISSEMENT DE JONQTIIÈRE (APPEL

D'OFFRES 2021-318) -AVIS DE DIRECTM DE CTTANGEMENT # 6

vs-cE-2022-809

CONSIDÉRANT que Construction Rock Dufour inc. a été mandaté pgw la réalisation des travaux

dans le cadre du projet de ( AJOUT DE FEI-IX PIETONNIERS A L'INTERSECTION DU
BOULEVARD II,AnVey ET DE LA RUE DE L'HÔPITAL I A1:.. de Jonquière >;

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 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 cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 6 et en autorise le

paiement pour un total de 3 091,87 $, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R200135.003.

Adoptée à l'unanimité.

3.6 NÉTTCTTON DE LA PISTE CYCLABLE BOT]LEVARD DU SAGT]ENAY I
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ARRONDTSSEMENT DE JONQUTÈnE (APPEL D',OFFRES 2022-163) - AVIS DE

DIRECTIVES DE CHÀNGEMENT # 1 À 4

vs-cE-2022-810

CONSIDERANT que Les entreprises Siderco inc. ont été mandatées pour la réalisation des

travaux dans le cadre du projet de < nÉpg,cTloN DE LA PISTE CYCLABLE - BOUL. DU
SAGUENAY / Arr. de Jonquière >;

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;

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDERANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros | à 4 et en autorise les

paiements pour un total de 2 741,01$, taxes incluses.

ET QUE les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R220009-002.

Adoptée à I'unanimité.

3.7 nÉrncrroN DE PAVAGE 2021 - LOT I / ARROTIDTSSEMENT DE JONQUTÈRE

(AppEL D'OFFRES 2021-153) - AVIS DE DTRECTMS DE CHANGEMENT # 29 À 3s

vs-cE-2022-8ll

CONSIDERANT que Construction Rock Dufour inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux

dans le cadre du projet de < Réfection de pavage 2021 - lot I lArr. de Jonquière >;

CONSIDERANT que, dwant les travaux, des conditions de chantier difËrentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact sur I'envergure des travaux;

CONSIDERANT que des travarx supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDERANT 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 les directives de changement numéros 29 à35 et en autorise les

paiements pour un total de 22 497,34 $, taxes incluses.

Adoptée à I'unanimité.

3.8 ACCOTEMENTS CYCLABLES _ ROUTE DFS FONDATEURS / ARROI\DISSEMENT

DE JONQIIIÈRI, 6PPEL D'OFFRES 2021-415) AVIS DE DIRECTM DE

CHANGEMENT ET DE VARIATION DE QUANTITÉS + T NT Z

vs-cE-2022-812

CONSIDÉRANT que Excavation LMR a été mandaté pour la réalisation des travaux dans le cadre

du projet de < ACCOTEMENTS CYCLABLES - ROUTE DES FONDATEURS / Arr. de Jonquière >;
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CONSIDÉRANT que, dwant les travaux, des conditions de chantier differentes de celles

initialement prévues aux plans et devis ont eu un impact sut l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires et des variations de quantités et d'ajustement
des coûts ont fait l'objet de directives de changement analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant ces directives de changement, respecte les

fonds disponibles pour ce projet ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros 1 et 2 pour un montant
total de -38 810,21 $.

3.9

Adoptée à I'unanimité.

VENTE POTIR TA)GS 2018 _ GTIY RACINE _ VENTE NÉTNTTTTVN

vs-cE-2022-813

CONSIDÉRANT que monsieur Guy Racine demande à la Ville de Saguenay de lui consentir un
acte définitif sur l'immeuble qui lui a été adjugé lors d'une vente pour taxes ;

CONSIDÉRANT que le 21 juin 20l8,la Ville de Saguenay a procédé à la vente à I'enchère

publique des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires ;

CONSIDÉRANT que monsieur Guy Racine s'est vu adjuger le lot 5 397 179, dl Cadastre du

Québec, circonscription foncière de Chicoutimi pour un montant de 488.38 $.

CONSIDÉRANT que I'ancien propriétaire ne s'est pas prévalu de son droit de retrait dans I'année

suivant I' adj udication;

CONSIDÉRANT que monsieur Guy Racine est en droit d'obtenir un titre définitif ;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de I'acte de vente définitive préparé par

Me Manon Maltais, notaire, en faveur de monsieur Guy Racine, relativement à I'immeuble connu

comme étant le Iot 5 397 I79, ùs. 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 Guy Racine;

ET QUE, le maire, 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 PROGRAMME DNAIDE F'INANCIÈNN ,q.U DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS

ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPID _ AUTORISATION DE

DÉPOSER t]NE DEMAI\DE D'AIDE FINANCIÈNT _ PISTE CYCLABLE RUE DES

R.TTELETS 
vs-cE 2o2 2-gr4

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire ajuster le type de piste cyclable sur la rue des

Roitelets;

CONSIDÉRANT que ce projet est la première phase permettant de raccorder la piste cyclable
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actuelle sur la rue des Roitelets à I'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), au centre-ville de

I'arondissement via I'hôpital de Chicoutimi et au secteur de Chicoutimi-Nord;

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide financière au développement des transports actifs

dans les périmètres urbains (IAPU) du ministère des Transports du Québec (MTQ), vise à accroître la

part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gu à ef[et de serre

(GES) associées aux déplacements des personnes. Plus spécifiquement, le programme vise à développer

et améliorer des réseaux piétonniers et cyclables effrcaces, sécuritaires, concurrentiels et complémentaires

par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain ainsi qu'à améliorer la sécrnité et la quiétude

des piétons et des cyclistes afin de favoriser la marche et le vélo;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus pourraient être admissibles à une aide financière;

CONSIDÉRANT que nos services recommandent d'entreprendre cette démarche de demande

d'aide financière;

À cgS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la directrice du Service de I'aménagement du territoire et de

l'urbanisme, le directern du Service du génie ou leur représentant, à signer les documents pour préparer et

déposer une demande au Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les

périmètres urbains QAPU) du MTQ pour le projet de piste cyclable sur la rue des Roitelets.

Adoptée à I'unanimité.

3.11 PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈNT AU UÉVNT,OPPEMENT DES TRANSPORTS

ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) _ AUTORISATION DE

DÉPOSER TINE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈNN _ PISTE CYCLABLE RUE DES

Énq,Blns
vs-cE-2022-815

CONSIDÉRANT que le projet est la première phase de prolongement d'une piste cyclable sur la

rue des Érables dans I'arrondissement de La Baie et vise à connecter le centre-ville de La Baie aux

équipements municipaux ainsi qu'aux quartiers résidentiels à proximité de la rue des Érables;

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide financière a, déueloppement des transports actifs

dans les périmètres urbains QAPU) du ministère des Transports du Québec, vise à accroître la part

modale des déplacements actifs en milieu wbain et à réduire les émissions de gM à effet de sene (GES)

associées aux déplacements des personnes. Plus spécifiquement, le progrumlme vise à développer et

améliorer des réseaux piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires, concurrentiels et complémentaires

par rapport aux autres modes de transport en milieu urbain ainsi qu'à améliorer la sécurité et la quiétude

des piétons et des cyclistes afin de favoriser la marche et le vélo;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus pourraient être admissibles à une aide financière;

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

I'urbanisme, le directeur du Service du génie ou leur représentant, à signer les documents pour préparer et

déposer une demande au Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les

eirimètres urbains (TAPU) du ministère des Transports du Québec pour la piste cyclable de la rue des

Erables.

Adoptée à I'unanimité.
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3.L2 PROGRAMME D'AIDE FINAI\CIÈNN IU UÉVNT,OPPEMENT DES TRANSPORTS

ACTTFS DANS LES pÉRrVrÈrnns URBATNS (TAPID - AUTORTSATTON DE

DÉPosER UNE DEMAI\DE D'AIDE FINANCIÈNN - PISTE CYCLABLE RUE DE

MONTFORT

vs-cB-2022-816

CONSIDÉnANT que la Ville de Saguenay désire continuer la phase 2 du projet de piste cyclable sur

la rue de Montfort, entre les rues Saint-Jules etNotre-Dame;

CONSIDÉRANT que le Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans

les périmètres urbains (IAPU) du ministère des Transports du Québec, vise à accroître la part modale des

déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées arx
déplacements des personnes. Plus spécifiquement, le programme vise à développer et améliorer des réseaux

piétonniers et cyclables efficaces, sécuritaires, concrurentiels et complémentaires par rapport aux autres

modes de transport en milieu urbain ainsi qu'à améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes

afin de favoriser la marche et le vélo;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus pourraient être admissibles à une aide financière;

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 l'aménagement du territoire et de

I'urbanisme, le directeur du Service du génie ou leur représentant, à signer les documents pour preparer et

déposer une demande aa Programme d'aide financière au développement des transports acttfs dans les

périmètres urbains (LAPU) du ministère des Transports du Québec pour la prochaine phase de la piste

cyclable de la rue de Montfort.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 PROLONGATION DE L'AUTORISATION DE REJET AU RÉSEAU D'ÉGOUT DE

L'ENTREPRISE SALLE DE DÉBITAGE TRE,MBLAY ET GOBEIL, SITUÉE AU

2201, BOULEVARD SArNT-JEAN-BAPTISTE

vs-cB-2022-817

CONSIDÉRANT que les informations transmises pff I'entreprise nous permettent d'encadrer celle-ci

pour le respect de la réglementation sur les rejets à l'égout et de la capacité hydraulique et massique des

infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées;

À cnrrr, CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay autorise le rejet des eaux usées de la Salle de débitage Tremblay et Gobeil

au réseau d'égout;

ET QtlE M. Bruno Taillon, directew adjoint traitement des eaux au Service du génie, soit autorisé à

signer I'autorisation de rejet, telle que déposée, pour et au nom de la Ville de Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

3.14 RETIRE

3.15 COMMISSION DES SERVICES COMMT]NAUTAIRES, DE LA VIE DE QUARTIER

ET DU NÉVNT,OPPEMENT SOCIAL - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15
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SEPTEMBNE 2022

3.15.1 FONDS POTJR L'ACCESSIBILITÉ . COMPOSAIITE INNOVATION

JEUNESSE - UÉpÔT DE PROJET ACHAT ÉQUrpnnnnNTS ADAPTÉS lVS-

csc-2022-4)

vs-cE-2022-818

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay met en ceuvre annuellement un plan d'action à l'égard

des personnes handicapées en respect de ses obligations vis-à-vis de l'article 61.1 de la Loi assurant

l'exercice des droits des personnes handicapées, en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et

sociale, établie par I'Office des personnes handicapées;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay s'est engagée à réaliser des actions visant à rendre sa

collectivité plus accessible et inclusive;

CONSIDÉRANT que le <Fonds pour I'accessibilité - Composante innovation jeunesse> s'inscrit en

cohérence avec les buts poursuivis par la Ville de Saguenay qui sont de favoriser la participation sociale des

personnes handicapées dans sa communauté, de réduire les obstacles à I'accessibilité universelle en se dotant

d'équipements améliorant l'accès à ses services et infrastructures et d'assurer la sécurité de ces personnes

dans les espaces aquatiques;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a les disponibilités financières pour combler les coûts

d'achats des équipements adaptés qui ne pourront être financés par <Fonds pour l'accessibilité> (R200138);

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des services communautaires, de la vie de

quartier et du développement social se sont montrés favorables lors de la rencontre tenue le 15 septembre

2022;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QtlE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

déposer un projet d'achat d'équipements adaptés auprès du <Fonds pour I'accessibilité - Composante

innovation jeunesse), afin de favoriser I'inclusion des personnes en situation de handicap et leur permethe de

bénéficier des services et infrastructures aquatiques de façon sécuritaire pour un montant de 10 000 $;

ET QUE madame Valérie Girard, conseillère communautaire au sein du Service de la culture, des

sports et de la vie communautaire, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Saguenay les

documents du dépôt de projet.

Adoptée à I'unanimité.

3.16 BELL CANADA - ENTENTE RELATIVE AU SERYICE 9.1-1 DE PROCHAINE

cÉlqÉRATIoN (9-1-1PG) 
vs-cE-202 z-,stg

CONSIDÉRANT que le Conseil de la radiodiffrrsion et des télécommunications canadiennes

(CRTC) a décidé que l'actuel service 9-1-1 évolué (E9-1-1) doit être remplacé par le nouveau service 9-1-

1 de prochaine génération (9-1-lPG);

CONSIDÉRANT que Bell Canada est le foumisseur désigné par le CRTC pour le service 9-1-lPG

au Québec;

CONSIDÉRANT que la signature de I'entente est nécessaire pour que Bell Canada puisse fournir

1e service 9-1-lPG sur le territoire de la Ville de Saguenay et pour que le Centre d'appels d'urgence 9-1-l
puisse migrer sur ce nouveau réseau;

À cns CAUSES, il est résolu :
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QUE ]a Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de l'entente à intervenir avec Bell

Canada relative au service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG);

ET QUE |e directeur du Service de police de Saguenay soit, par la présente, autorisé à signer pour

et au nom de la Ville de Saguenay, tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.I7 CITOYENS DE LA RUE DION _ VENTES DE TERRAIN _ LOT 2292 459, SIS AU

2320, RUE DION, pROpRIÉrÉ u'anAIN TREMBLAY - MODIFICATION DE LA

nÉ sor,uuoN vs-cF,-2a22-365

vs-cB-2022-820

CONSIDÉRANT que le 21 awil demier, le comité exécutif de la Ville de Saguenay acceptait, via la

résolution VS-CE-2022-265, de vendre une partie du lot 6 354 580 du cadastre du Québec d'une superficie

approximative de 98,1 m? et située en arrière lot de la propriété de M. Alain Tremblay, 2320, rue Dion,

Jonquière (Québec) G7S 5L8;

CONSIDÉRANT qu'une conduite d'aqueduc traverse le terrain à être vendu à M. Alain Tremblay,

2320,rue Dion, Jonquière (Québec) G7S 5L8;

CONSIDÉRANT que la Ville désire conserver une servitude pour le maintien et I'entretien de cette

demière;

CONSIDÉRANT que I'assiette de la servitude sera d'une largeur de +2 mètres par la profondeur de

la partie de terrain à être vendue;

À cBS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2022-365 de la manière suivante

En ajoutant les paragraphes suivants après le 3'paragraphe :

CONSIDÉRANT qu'une conduite d'aqueduc traverse le terrain à être vendu à M. Alain Tremblay,

2320,rue Dion, Jonquière (Québec) G7S 5L8;

CONSIDÉRANT que la Ville désire conserver une servitude pour le maintien et l'entretien de cette

dernière;

CONSIDÉRANT que I'assiette de la servitude sera d'une largeur de +2 mètres par la profondeur de

la partie de terrain à être vendue;

ET en ajoutant le paragraphe suivant après le 1 le paragraphe :

eUE la Ville de Saguenay conserve une servitude pour le maintien et l'entretien d'une conduite

d'aqueduc sur une partie du lot 6 354 580 du cadastre du Québec à être vendu à M. Alain Tremblay, 2320,

*e biott, Jonquière (Québec) G7S 5L8 d'une superficie approximative de +19,6 rf.

Adoptée à I'unanimité.

3.18 PROLONGEMENT DE LA RUE TRISTAN PIIASE #2 / ARRONDISSEMENT DE

CHICOUTIMI _ CESSION DE LA RT]E TRISTAN - MODIFICATION DE LA

nÉsor,uuoN vs-cu-2020-269

vs-cE-2022-821
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CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-2020-269 concemant la cession du prolongement de la rue

Tristan phase 2, dans I'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que < Construction J & R Savard > est le promoteur du projet, mais que le terrain

appartient à ( Palmid Limitée >;

CONSIDÉRANT que larésolution doit être modifiée en ce sens ;

À cr,s CAUSES, il est résolu :

QUE |a Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2020-269 en remplaçant, partout où on le

retrouve, < le promoteur < Construction J & R Savard > ) par ( Palmid Limitée >.

Adoptée à I'unanimité.

3.19 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. C.

VILLE DE SAGUENAY _ NÉCUq.VTATION _ NÈCT,NMENT À I'IUTABIN
vs-cE-2022-822

CONSIDÉRANT que les dommages à la résidence située au 4104 rue du Vieux-Pont à Jonquière

sont dus à une obstruction dans le latéral d'égout public.

CONSIDÉRANT que la responsabilité de Ville de Saguenay pourrait être retenue;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay, dans le dossier numéro 22-80211-5, ratifie la proposition de règlement

hors cour au montant total de 12 500.00 $ en capital, intérêts et frais, au nom d'Industrielle Alliance,

Assurances auto et habitation inc., le tout sans préjudice et sans admission de responsabilité, dans

I'unique but de régler la présente affaire à l'amiable.

ET QUE la trésorière soit, par la présente, autorisée à émettre un chèque au montant de 12

500.00 $ à I'ordre d'Industrielle Alliance, Assurances auto et habitation inc., à même le poste budgétaire

0010120-520g4,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.

3.20 INSTALLATION D'UNE TOUR DE TÉT.ÉCONTVTUNICATION 5021,

BOULEVARD DU ROYAUME / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

vs-cB-2022-823

CONSIDÉRANT que M. Gilles Boily de Digicom, 395, Scott Oues! Alma (Québec), sollicite

I'appui de la Ville de Saguenay pour I'installation d'une tour de télécommunications (tour autoportante de 96

pieai Ae hauteur (29,26 mètres)) au 5021, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec), coordonnés GPS

+g.+ZOtOt' - 71.335016, propriété de Dany Racine et de Marie-Ève Saulnier;

CONSIDÉRANT que I'installation de la structure se fait dans le cadre du déploiement du réseau

Intemet haute vitesse afur d'alimenter un plus gand territoire rural possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation CPC-2-0-03 du ministère

de I'Innovation, Science et Développement économique du Canada;

CONSIDÉRANT que la compagnie a procédé à la consultation auprès de la Ville de Saguenay qui

agit en tant qu'autorité responsable de l'utilisation du sol;

CONSIDÉRANT que le promoteur fait valoir que le site visé est optimal pour f implantation de la

tour de té]écommunication et pour assurer une couverture Intemet haute vitesse adéquate du secteur;
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CONSIDÉRANT que le site visé par la demande est situé dans une affectation agricole dynamique au

plan d'urbanisme et que l'article 172 du Règlement de zonage permet les équipements d'utilité publique,

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

CONSIDÉRANT que I'article 3.7.3 du Schéma d'aménagement et de développement de Saguenay

stipule que f implantation de nouvelles infrastructures ou de nouveatx services publics devrait viser l'atteinte

des objectifs fondamentarx suivants :

- Privilégier des sites offrant une capacité d'intégration à I'utilisation du sol environnant;

- Protéger les éléments naturels et humains d'intérêt;
- Établir des mesures d'intégration des bâtiments et atténuer I'impact visuel des infrastructures et

équipements par des aménagements adéquats.

CONSIDÉRANT que la tour proposée sera localisée à proximité de la propriété voisine et que la

Ville de Saguenay juge que I'emplacement ne favorise pas une intégration à I'utilisation du sol environnant;

CONSIDÉRANT que le projet tel que déposé n'établit pas de mesures afin d'atténuer I'impact visuel

des infrastructures et équipements par des aménagements adéquats;

CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens ont manifesté, dans le cadre du processus de consultaton

CPC-2-0-03 du ministère de l'Innovatiorq Science et Développement économique du Canad4 leurs

préoccupations en regard de I'emplacement proposé pour la mise en place de la tour de télécommunication;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay juge que I'acceptabilité du projet par la population n'est

pas atteinte;

CONSIDÉRANT que la compagnie n'a pas foumi les preuves de recherche de site suffisantes

concernant la qualité du réseau pour expliquer son choix d'emplacement;

À Cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay confirme avoir été consultée pour l'installation d'une tour de

télécommunications (tour autoportante de 96 pieds de hauteur (29,26 mètres)) au 5021, boulevard du

Royaume, Jonquière (Québec), coordonnés GPS 48.420801" - 71.335016, propriété de Dany Racine et de

Marie-Ève SaulnieA et qu'elle n'est pas en faveur de I'implantation de la tour à I'emplacement proposé par le

requérant M. Gilles Boily de Digicom,3gl, Scott Ouest, Alma (Québec).

Adoptée à I'unanimité.

3.21, INSTALLATION D'LIIIE TOUR DE TÉLÉCOMMTIIIICATION _ 8811, CHEMIN DU

LAC-JÉRôME, LAC-xÉNoCnvu / ARRSNDISSEMENT DE JSNQUIÈRE

vs-cE-2022-824

CONSIDÉRANT que M. Gilles Boily de Digicom sollicite l'appui de la Ville de Saguenay pour la

construction d'une tour de télécommunication au 8811, chemin du Lac-Jérôme, Lac-Kénogami, propriété de

Mario Gagnon;

CONSIDÉRANT que I'installation de la structure se fait dans le cadre du déploiement du réseau

Intemet haute vitesse afin d'atimenter le plus de territoire rural possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean;

CONSIDÉRANT que le service Intemet est un besoin presque essentiel;

CONSIDÉRANT que le site visé par la demande est situé dans une affectation forestière de

production au plan d'urbanisme et que I'article 172 du règlement de zonage (VS-R-2012-3) permet les

équipements d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que la demande fait partie du processus de consultation CPC-2-0-03 du ministère

de l'Innovation, Science et Développement économique du Canada;
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CONSIDÉRANT que la demande a fait l'objet d'une présentation à la séance de travail du conseil

d'arrondissement de Jonquière du 5 juillet 2022 et que les membres du conseil n'ont pas d'objections à la

demande;

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay appuie le projet de Digicom visant la construction d'une tour de

télécommunication au 8811, chemin du Lac-Jérôme, Lac-Kénogami, propriété de Mario Gagnon.

Adoptée à I'unanimité.

3.22 CITOYENS DE LA RUE DION _ VENTES DE TERRAIN _ LOT 2292 458, SIS AU

2322,RU8 DION, pROpRIÉrÉ n'ÉIAINE BOULANGER - MODIFICATION DE LA

nÉ s or,uuoN vs-c F,2022 -3 6 4

vs-cB-2a22-825

CONSIDÉRANT que le21 avlirl demier, le comité exécutif de la Ville de Saguenay acceptait, via la

résolution VS-CE-2022-364, de vendre une partie du lot 6 354 580 du cadastre du Québec d'une superficie

approximative de 182,8 m2 et située en arrièie lot de la propriété de Mme Étaine Boulanger, 2322, rue Dion,

Jonquière (Québec) G7S 5L8;

CONSIDÉRANT qu'une conduite d'aqueduc traverse le tenain à être vendu à Mme Élaine

Boulanger, 2322,rue Dion, Jonquière (Québec) G7S 5L8;

CONSIDÉRANT que la Ville désire conserver une servitude pour le maintien et I'entretien de cette

demière;

CONSIDÉRANT que I'assiette de la servitude sera d'une largeur de +2 mètres par la profondeur de

la partie de terrain à être vendue;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2022-364 de la manière suivante :

En ajoutant les paragraphes suivants après le 3" paragraphe :

CONSIDÉRANT qu'une conduite d'aqueduc traverse le terrain à être vendu à Mme Élaine

Boulanger, 2322,rue Dion, Jonquière (Québec) G7S 5L8;

CONSIDÉRANT que la Ville désire conserver une servitude pour le maintien et I'entretien de cette

demière;

CONSIDÉRANT que l'assiette de la servitude sera d'une largeur de t2mètres par la profondeur de

la partie de terrain à être vendue;

ET en ajoutant le paragraphe suivant après le ll"paragraphe :

QUE la Ville de Saguenay conserve une servitude pour le maintien et l'entretien d'une conduite

d'aqueduc $r une partie du lot 6 354 580 du cadastre du Quebec à être vendue à Mme Élaine Boulanger,

2322,rue Dion, Jonquière (Québec) G7S 5L8 d'une superficie approximativede|l9,T m2.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAGUENAY AU LAI\CEMENT DE LA TABLE

DE CONCERTATION STIR LA NAVIGATION DURABLE AU SAGUENAY

vs-cE-2022-826
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QUE le Comité exécutif autorise Madame Jade Rousseau, directrice du Service de l'aménagement du

territoire et un membre du cabinet de Madame la mairesse à participer au lancement de la Table de

concertiation sur la navigation durable au Saguenay, qui awa lieu le mardi 4 octobre prochain, de th30 à

15h30 au Centre des congrès de l'Hôtel Delta Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

3.24 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE - REFECTION DE DIFFERENTS

SECTEURS _ FoYER DES LoISIRS / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE -
nÉsuT,T.I.T SUITE À I'otrynRTURE DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES

2022-344

vs-cE-2022-827

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la réfection de différents

rèôt"*t au Foyer des loisirs en lien avec la vétusté de certains équipements, situé au 1910, rue du Centre,

dans l'arrondissement de Jonquière. (appel d'offres 2022-344 estimé de 80 000 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le soumissionnaire s'est vu attribuer un pointage intérimaire supérieur

à70 % ce qui est une condition essentielle pour l'ouverture de I'enveloppe de prix;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à l'ouverhre et l'évaluation des soumissions

déposées :

MARTIN ROY ET ASSOCÉS SAGUENAY INC. O.IEq ::n70237581)

3791,rue de la Fabrique, bureau 704-13, Jonquière (Québec) G7X 3P3

Pointage final : 14.92 Rang : 1 Prix : 87 151,05 $, taxes incluses

À cp,s CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay adjuge au fournisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après

évaluation, çn l'occurrence :

MONTANT
TOTAL

75 800,00 $

75 800,00 $
3 790,00 $

7 561,05 $

87151,05 $

DESCRIPTION

SP en ingénierie
Réfection de différents

secteurs - Foyer des loisirs
Arr. de Jonquière

5%
9,975 0

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

MARTIN ROY ET ASSOCÉS
SAGUENAY INC.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires R220005-005 et 010.

Adoptée à I'unanimité.

3.25 INSPECTION DES MACHINES FIXES _ SERVICE DES IMMEUBLES _ EXERCICE

DE L'OPTION DE RENOUVELLEMENT DE LA SOUMISSION APPEL

D'OFFRES 2019-532

vs-cB-2022-828

CONSIDÉRANT que les documents d'appel d'offres prévoyaient une option de renouvellement

de douze (12) mois u.r* *è-"s conditions, et que la Ville de Saguenay désire s'en prévaloir à compter du

1"' janvier 2023,portant la fin du contrat au 31 décembre2023 (appel d'offres 2019-532);
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À cBrrB CAUSE, il estrésolu:

eUE la Ville de Saguenay exerce l'option de renouvellement de douze (12) mois au montant

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8100220-25220.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à th55

MAIRESSE

-

GREFFIERE

CD/vt

MONTAI\T
TOTAL

57 720,00 $

57 720,00 s
2 886,00 $
5 757,57 8

66 363,57 $

DESCRIPTION

Inspection des machines
fixes Service des immeubles

5%
9,975 yo

POSTE

1à3

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOT]MISSIOI\NAIRE

TRAITEMENT D'EAU S.T.
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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 26 septernbre 2022.

PRESENTS Mme Julie Dufour, Mairesse, MM. Michel Tremblay, Martin Haruey
et Michel Potvin, conseillers.

ABSENT M. Kevin Armstrong, vice-président;

EGALEMENT
PRÉSENTS : M. Jean Briand, chef de cabinet, Mrne Stçhanie Fortin, directrice des

communications, Mrne Sonia Simard, directrice logistique et

information, M. Jean-François Boivin, directeur general et Me Jimmy
Turcotte, assistant-greffi er.

À qht 1, après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 Ér,.lgoRArroN D'uN coNCEpr D'AMÉNAGEMENT suR LE sITE DE

L'ANCIEIINE ZOIIE FERROVIAIRE / ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI _

nÉSuIT,q.T SUITE À I'OITERTURB DES SOUMISSIONS - APPEL D,OFFRES

2022-367

vs-cE-2022-829

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la foumiture de selices
professionnels pluridisciplinaires (urbanisme, architecture, design urbain, architecture de paysage et toutes

autres disciplines reliées à l'aménagement du territoire) pour lapréparation d'un concept d'aménagement sur

le site de l'ancienne zone ferroviaire dans le centre-ville de I'arrondissement de Chicoutimi. (appel d'offres

2022-367 estimé de 120 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que trois (3) des neuf (9) soumissionnaires se sont vus attribuer un pointage

intérimaire supérieur à70% ce qui est une condition essentielle pour I'ouverture de l'enveloppe de prix;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture et l'évaluation des soumissions déposées :

L'ATELIER URBAIN INC. oeq: r164806516)

67 30,rue Saint-André, 2" étage, Montréal (Québec) H2S 2L2
Pointage final : 14.04 Rang : I Prix : 86 484,88 $, taxes incluses

BRODEUR FRENETTE S.A. cNEQ: r171447106)

1255, boulevard Robert-Bourassa" bureau 1204,Montréal (Québec) H3B 3W9

Pointage final : 10.29 Rang : 2 Pt'lx: 124 ï73,00 $, taxes incluses

EPA ARCHITECTURE fiEQ: rr434oso48)

110, rue Racine Est, bureau 222,C}ticoutimi (Québec) G7H 1R2

Pointage final : 8.48 Rang : 3 Prix :155 216,25 $, taxes incluses

APPAREIL ARCHITECTURE INC. cNeq : I r6e8r2808)

5520,rue Chabot, suite 301, Montréal (Québec) H2HZS7

Pointage intérimaire inférieur à70 %
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ATELIER FAA INC. cNEe: u77r860s4)

2335,rue de I'Améthyste, Jonquière (Québec) G7T 0C7

Pointage intérimaire inferieur à 7 0 %

BC2 GROUPE CONSEIL INC. cr.rEQ: r16636e067)

85, rue Saint-Paul Ouest, suite 300, Montréal(Québec) H2Y 3V4
Pointage intérimaire inferieur à70 %

ÉcocBsrIoN-SoLUTIoNS INC. cNsq : r r68e7r845)

6615,1æAvenue, Québec (Québec) GIH 2WS
Pointage intérimaire inferieur à70 %

INFRASTRUCTEL INC. cNeq : 11467 32806)

24}s,boulevard Fernand-Lafontaine, suite 200, Longueuil (Québec) J4N 1N7

Pointage intérimaire inferieur à 7 0 %

NIPPAYSAGE INC. gEe: n688s4603)

6889, boulevard Saint-Laurent, suite 3 (Québec) H2S 3C9

Pointage intérimaire inferieur à 7 0 %

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

75 220,60 g

75 220,60 $

3 761,03 $

7 503,25 s

86 484,88 $

DESCRIPTION

Élaboration d'un concept
d'aménagement sur le site

de I'ancienne zone
ferroviaire

Arr. de Chicoutimi

5%
9,975 0Â

POSTE

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

L'ATELIER URBAIN INC

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire P206004-003.

Adoptée à l'unanimité.

3.2 NÉSOIUTTON D,APPUI PROJET DE MODERNISATION ET

D'AGRAI\DISSEMENT DU MUSÉE COMPORTAIIT L'IMPLAI\TATION D,UN

LABORATOIRE DE RECHERCIIE TII\TVERSITAIRE

vs-cE-2022-830

CONSIDÉRANT qu'une rencontre s'est tenue le 21 septembre 2022 avec les représentants du

Musée du Fjord, les représentants de I'UQAC et les membres du conseil municipal de Saguenay ,

CONSIDÉRANT que le Musée du fiord a besoin d'une résolution démontrant la collaboration

nécessaire enke la Ville de Saguenay et le Musée dans la recherche de financement, afin de réaliser leur

projet de modemisation et d'agrandissement ;

À cBs CAUSES, il est résolu :
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QUE la Ville de Saguenay autorise la démarche de recherche de financement du Musée du Fjord
pour réaliser le projet de modernisation et d'agrandissement du Musée comportant I'implantation d'un
laboratoire de recherche universitaire, en sciences aquatiques de calibre intemational: La Station de

recherche en sciences aquatiques (STARSA).

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à th15.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JT/sg
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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 5 octobre 2022.

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

ABSENT: Mme Julie Dufour, Mairesse;

ÉcerevBNr
PRÉSENTS : M. Jean Briand, chef de cabinet, Mrne Stephanie Fortin, directrice des

communications (partie de la séance), Mrne Sonia Simard, directrice

logistique et information, Mrne Christine Trernblay, trésorière (partie

de la séance), M. Jean-François Boivin, directeur général et Mme
Caroline Dion, grefEère.

À thtO, après avoir constaté le quorum,la séance est déclarée ouverte.

1. PROCÈS-VERBAUX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS-VNNNAL DE LA RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2022

vs-cE-2022-831

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 22 septembre 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.

I.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA NÉUNTON DA 26 SEPTEMBRJE2OZ}

vs-cE-2022-832

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 26 septernbre 2022,

dont une- copie ôonforme a été remise à tous les membres du comité exécutit soit par la présente, adopté

et ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAGUENAY AU GROUPE DE TRAVAIL AVEC

LA COMMUNAUTÉ PO[]R LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE GRAIIDE-

ANSE

YS-CE-2022-833

QUE le Comité exécutif autorise M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur du Service du

développement durable et de I'environnement à participer au groupe de travail avec la communauté pour

la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse.

Adoptée à I'unanimité.

AFFECTATION DU REVENU REPORTÉ DES CARRIÈNNS ET SABLIÈNNS

vs-cE-2022-834

3.2



Comité exécutif du 5 octobre2022

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de pavage sont requis sur certains tronçons de

route ;

CONSIDÉRANT que le revenu reporté des carrières et sablières est le budget identifié pour voir à
la réalisation de ces travaux ;

À CgS CAUSES il est résolu

QUE la Ville de Saguenay qualifie les routes suivantes comme travaux financés à même le poste
( revenu reporté carrières et sablières > :

Travaux de réfection de pavage ilIontant

o Boul. du Royaume, arr. de Jonquièrs 750 000 $

TOTAL 7s0 000 $

Adoptée à I'unanimité.

3.3 PROMUTUEL DU LAC AU FLETIVE C. VILLE DE SAGUENAY

vs-cE-2022-835

3.4

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-20I1-755 concernant la cession des rues Delisle phase 3 et

Madoc phase 4, situé dans I'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que ( Construction J & R Savard >> est le promoteur du projet, mais que le

terrain appartient à < Palmid Limitée >;

CONSIDÉRANT que la résolution doit être modifiée en ce sens;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CE-2017-755 en remplaçant, partout où l'on
retrouve, < le promoteur << Construction J.& R. Savard >) > par < Palmid Limitée >.

CONSIDERANT que les dommages à la résidence située au 2274, rue Ste-Gertrude à Jonquière

sont dus à une obstruction dans le latéral d'égout public.

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 2 1 -803 17 -9 , ratifre la proposition de règlement

hors cour au montant total de 15 000.00 $ en capital, intérêts et frais, au nom de Promutuel du Lac au

Fleuve, le tout sans prejudice et sans admission de responsabilité, dans I'unique but de régler la présente

affaire à l'amiable.

ET QUE la trésorière soit, par Ia présente, autorisée à émettre un chèque au montant de

15 000.00 $ à l'ordre de Promutuel du Lac au Fleuve, à même le poste budgétaire 0010120-52094,lequel
devra être acheminé au Service des affaires juridiques et du greffe afin de faire signer les documents de

quittance appropriés.

Adoptée à I'unanimité.

CESSION DE RUE POUR LE PROLONGEMENT RUE DELISLE PHASE #3 ET

ROUTE MADOC PHASE #4 (ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMT)

MODIFICATION DE LA NÉSOT,UUON VS-CF.-20I7.755

vs-cE-2022-836
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Adoptée à I'unanimité.

3.5 MAISON D'IIEBERGEMENT LE RTVAGE DE LA BAIE ET DU BAS.SAGUENAY _

VENTE DE TERRAIN

vs-cE-2022-837

CONSIDÉRANT la demande de I'organisme ( Maison d'hébergernent le Rivage de La Baie et du

Bas-Saguenay > proprietaire du lot 3 344 092 du cadastre du Québec, soit un immeuble sis au 2043, rae

Bagot dans I'arrondissement de Bagot, pour I'acquisition d'une partie du lot 3 634 360 du cadastre du

Quebec appartenant à la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la partie de terrain requise est d'environ 81 m2, soit une parcelle de forme
triangulaire de t2,2 mètres de largeur par 36,94 mètres de profondeur;

CONSIDÉRANT qu'une superficie de terrain de +81 m2 a été établie à 76,50 $/m' (pour les 30

premiers mètres de la rue), le tout conformément à la Politique de gestion des propriétés de la Ville de

Saguenay;

CONSIDÉRANT que les services consultés de même que I'arrondissement de La Baie sont

d'accord avec le principe de la vente;

CONSIDÉRANT que le requérant accepte le prix proposé, a signé une promesse d'achat le 11 août

2022 et a versé un dépôt de 300 $ applicable au prix de vente;

CONSIDÉRANT que le requérant aura I'obligation de clôturer les limites de terrains acquis;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte la promesse d'achat et vende à l'organisme ( Maison

d'hébergement le Rivage deLaBaie et du Bas-Saguenay >, 1320,1" avenue, La Baie (Québec) G7B 3R4,

une partie du lot 3 634 360 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 81 m2, pour un

montant d'environ 6197 $ 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, 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 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.

3.6 PARC DUBosE - PHASE 1 / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE - nÉsulrar
SUITE À I'OUVnRTURE DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES2022-451'

vs-cE-2022-838

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 1 de l'aménagement du

p*" Orrbore, soit la création d'un sentier de vélo de montagne dans les talus autour du parc, sit'É au 2430
^ro" 

Drrbore, dans I'arrondissement de Jonquière. (appel d'offres 2022-451 estimé de 80 000,00 $, taxes

incluses);
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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 :

ENTREPRISE SYLVAIN DUFOUR INC. flEQ: rr7a076761)

1450, rue de I'Hôtel de Ville, Saint-Honoré (Québec) GOV lL0
Postes I à2: 84 255,06 $
Option : 11755,04 $

INTER-PROJET (9099-3593 QUÉBEC INC.) tNEe: nae770274)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
Postes I à2:111 054,63 $

Option: 18 092,84 $

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires R200022-034 et R220001-

009

3.7

Adoptée à I'unanimité.

PISTE CYCLABLE - RUE DES ÉRABLES / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE _

nÉsuT,T,I.T SUITE À I'OUVBRTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES

2022-457

vs-cE-2022-839

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 des travaux de prolongement de

É piste cyclable sur la rue des Érables dans I'arondissement de La Baie. Ces travarx s'étendent entre les

intersections des rues Aimé-Gravel et Sirois et totalisent 220 m de long. Une piste cyclable bidirectionnelle

snrélevée de 150 mm est prévue du côté ouest de la rue. (appel d'offres 2022-457 estimé de 265 000,00 $,

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 :

LES ENTREPRISES SIDERCO INC. osq:1t437e1847)

1369, boul. de Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7G4Y1

FERME JULES POULIN INC. oEq :1143632686)

3522, chemin Saint-Jean, La Baie (Québec) G7B 3P6

MONTANT
TOTAL

73 28r,20 g

10 224,00 g

83 505,20 $

4175,26 g

8 329,64 S

96 010,10 $

DESCRIPTION

Aménaganent du parc Dubose -
Phase I

Supplément du fixeur dans
50 mm d'épaisseur de criblure

s%
9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMTSSTON, frais et taxes inclus

POSTE

tà2

Option

Total avant taxes :

TPS:
TVQ

SOUMISSIONNAIRE

ENTREPRISE SYLVAIN DUFOUR
INC.

260 435,62 S
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27r 759,05 s

EXCAVATION L.M.R . (2852-6648 QUÉBEC INC.) gEQ: u7re3e367)

4l64,boulevard du Royaume C.P. 367, Jonquière (Québec) G7X 7W1
351 686,48 $

CONSTRUCTIONS C.R. (9042-5976 QUÉBEC INC.) tr.rEQ: u4623s3r3)

3435,boul. de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec) G7B 1G3
479 614,30 s

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au plus bas soumissionnaire conforme, en I'occurence :

ET QUE les fonds requis soient puisés à même les postes budgétaires R220009-002 et R200138-001-

Adoptée à I'unanimité.

3.8 RETIRÉ

3.9 RAPPORT RELATIF AUX DÉPENSES RELIEES AUX NÈCT,rcVTENTS HORS COUR

vs-cB-2022-840

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay a, 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 cnrrg CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay prenne acte du rapport relatif aux dépenses reliées aux dossiers de

règlernent hors cour survenues depuis le 28 aoûlt 2022, conformément au règlernent VS-R-2008-55

déiéguant au directeur général le pouvoir d'autoriser certaines dépenses reliées aux règlements hors cour.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 nÉnncrroN DE pAvAGE 2022 - Lor 1 / ARRoNDISSEMENT DE JoNQUTÈRE

(AppEL D'OFFRES 2022-197) - AVIS DE DIRECTMS DE CIIAI\GEMENT # 1 ET

J

vs-cE-2022-841

CONSIDÉRANT que Inter-cité construction ltée a été mandaté pour la réalisation des travaux dans

le cadre du projet de n RÉËBCTION DE PAVA G82022- LOT 1 / ARR. DE JONQUTÈRU >,

C9NSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier difËrentes de celles initialement

prévues aux plans et devis ont eu un impact sur I'envergure des travarx;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

MONTANT
TOTAL

226 5t5,00 g

226 515,00 s
ll 325,75 $

22 594,87 $
260 435,62 S

DESCRIPTION

Piste cyclable rue des Érables
Arrondissement de La Baie

s%
9,975 oÂ

TOTAL DE LA frais et taxes inclus

POSTE

là7
Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LES ENTREPRISES
SIDERCO INC.
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CONSIDERANT 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 7 et 2 et en autorise les

paiements pour un total de 94 840,13 $, taxes incluses.

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R220003.

Adoptée à I'unanimité.

3.11 NÉTBCTTON COMPLÈTE DU POSTE DE POMPAGE PPELB.O2 I

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE (APPEL D'OFFRES 2022-009) - AVIS DE

DIRECTIVES DE CIIANGEMENT # 2

vs-cE-2022-842

CONSIDÉRANT que Construction CR (9042-5976.Qc inc.) a été mandaté pour la réalisation des

travaux dans le cadre du projet de < REFECTION COMPLETE DU POSTE DE POMPAGE PPELB-O2 -
ARR. DE LA BAIE >;

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 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 cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve la directive de changement numéro 2 et en autorise le paiement

pour un total de 157 900,28 $, taxes incluses.

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R200034-106.

Adoptée à I'unanimité.

3.I2 NÉTNCUON DE LA PISTE CYCLABLE - RUE PAIIET / ARRONDISSEMENT DE

JONQUIÈRE (AppEL D'OFFRES 2022-165) AVIS DE DTRECTIVES DE

CHANGEMENT#1À6

vs-cE-2022-843

CONSIDÉRAN|qu" Les entreprises Siderco inc. a été mandaté pour la réalisation des travaux dans

le cadre du projet de < RÉpp,cTIoN DE LA PISTE CYCLABLE RUE PANET I Arr. de Jonquière >;

CONSIDÉRANT que, durant les travarx, des conditions de chantier différentes de celles initialement

prévues aux plans et devis ont eu un impact sur I'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.
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À cgs CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros 1 à 6 et en autorise les

paiements pour un total de 18 148,27 $, taxes incluses.

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire Pt220009-002.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 MODIF'ICATION DE L'INTERSECTION DE LA RUE PRICE ET DU CHEMIN DE

LA nÉSnnvn (AppEL D'OFFRES 2021-216) AVIS DE DIRECTIVES DE

CHANGEMENT # IrcT 2

vs-cE-2022-844

CONSIDERANT que lnter-Projet (9099-3593 Qc inc.) a été mandaté pour la réalisation des travaux

dans le cadre du projet de < MODIFICATION DE L'INTERSECTION DE LA RUE PRICE ET DU
CHEMIN DE LA RÉSPRVN >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier diflerentes de celles initialement
prévues aux plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDERANT que des travaux supplémentaires ont fait l'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cns CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros I et 2 et en autorise les

paiements pour un total de 854,75 $, taxes incluses.

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire R200025-052.

Adoptée à I'unanimité.

3.I4 STABILISATION DE LA BERGE ET RECONSTRUCTION DE LA PISTE

CYCLABLE PARC MARS / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE (APPEL

D'OFFRES 2021-401) - AVIS DE DIRECTIVES DE CHAI\GEMENT # 4 ET 5

vs-cE-2022-845

CONSIDÉRANT que Construction J. & R. Savard ltée a été mandaté pour la réalisation des travaux

dans |e cadre du projet de < Stabilisation de la berge et reconstruction de la piste cyclable - parc Mars /
An. de La Baie >;

CONSIDÉRANT que, durant les travaux, des conditions de chantier différentes de celles initialement

prévues arx plans et devis ont eu un impact sur l'envergure des travaux;

CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires ont fait I'objet de directives de changement

analysées et vérifiées;

CONSIDÉRANT que le coût total du contrat, incluant les directives de changement à ce jour,

respecte les fonds disponibles pour ce projet.

À cEs CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay approuve les directives de changement numéros 4 et 5 et en autorise les
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paiements pour un total de 27 146,81$, taxes incluses.

ET que les fonds soient puisés à même le poste budgétaire P.1,70142.029.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE _ ANALYSE DE

VT]LNÉRABILITÉ ET AUGMENTATION DU DÉBIT DE PR]qLÈVNVTNNT AUX

PUITS DE LA BAIE DES DEUX ÎT,NS / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE _

SECTEUR SHIPSHAW SUD (APPEL D'OFFRES 2022-256) - AVIS D'AVENANT

D'HONORAIRES NUMÉRO 1

vs-cB-2022-846

CONSIDÉRANT que le consultant Englobe Corp a été mandaté pour la fourniture de services

professionnels dans le caàre du projgt << Étude hydrogéologique - ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ ET

AUGMENTATION DU DÉBIT DE^PRÉLÈVEMENT ATIX PUITS DE LA BAIE DES DETIX ÎTgS I ATT. dC

Jonquière - secteur Shipshaw sud >;

CONSIDÉRANT que, durant le mandat, des conditions diftrentes de celles initialement prévues

dans l'offre de services ont eu un impact sur I'envergure du projet;

CONSIDÉRANT que des honoraires supplémentaires ont fait l'objet d'un avenant d'honoraires

analysé et vérifié;

CONSIDÉRANT que le coût total du mandat, incluant I'avenant d'honoraires à ce jour, respecte

les fonds disponibles pour ce projet ;

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve l'avenant d'honoraires numéro 1 et en autorise le paiement pour

untotal de 10 635,19 $, taxes incluses;

ET QUE les fonds soient puisés à même le budget R200034-995.

Adoptée à I'unanimité.

3.16 ENTRETIEN DU SENTIER DE MOTONEIGES NUMÉRO 23 _ TRANS-QUÉBEC _

RENOTIVELLEMENT DE LA PARTICIPATION FINAIICIÈRE DE LA VILLE DE

SAGUENAy - MODIFICATION DE LA nÉSOT,UUON VS-Cu-2022-788

vs-cE-2022-847

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-2022-788 concernant le renouvellement de la participation

financiere de la Ville de Saguenay pour le sentier de motoneiges numéro 23;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mentionner les années plutôt que les saisons afin de ne pas porter à

confusion quant à la fréquence des paiements;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la modification de la résolution VS-CE-2022-788 de la manière

suivante

Remplacer le 5" paragraphe par le suivant :

eUE la Ville de Saguenay reconduise sa participation au financement des opérations d'entretien du

sentier régional numero 23 - trans-Québec et accepte que sa participation financiere soit majorée à 20 000$
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par année pour les années 2022,2023 et2024 etqu'un nouveau protocole d'entente soit signé à cet effet suite

aux vérifications juridiques requises.

Adoptée à l'unanimité.

3.17 COMITÉ DU FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT (rLD - ADOPTION DU

PROCÈS.VERBAL DA 27 SEPTEMBRJE 2022

vs-cE-2022-848

CONSIDÉRANT la réunion ordinaire du comité du Fonds local d'investissement de Saguenay, tenue

le 27 septernbre2022;

À cBrrE CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité du

Fonds local d'investissement (FLI) tenue le 27 septernbre 2022, dont copie a été reTnise à chacun des

mernbres du comité et adopte les recommandations numeros FLI-2022-31 àFLI-2022-35 inclusivement, qui

deviennent des résolutions de ce comité;

ET QUE Mme Claudia Fortin soit autorisée à signer tous les documents pour donner plein efÊet aux

présentes décisions.

Adoptée à I'unanimité.

3.18 RAPPORT D'ACTIWTÉS <PNNUIS ET CERTIFICATS) AINSI QUE LE TABLEAU

L'ACCOMPAGNANT, POUR LA PÉRIODE DU MOIS DE JUILLET 2022

vs-cB-2022-849

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt du rapport d'activités <Permis et certificats> ainsi que

le tableau l'accompagnant pow la période du mois de juillet 2022-

Adoptée à I'unanimité.

3.19 RAPPORT D'ACTIVITÉS (PERMIS ET CERTIFICATS> AINSI QUE LE TABLEAU

L'ACCOMPAGNANT, POUR LA PÉRIODE DU MOIS D'AOÛT 2022

vs-cE-2022-850

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt du rapport d'activité <Permis et certificats> ainsi que le

tableau l'accompagnant pour la période du mois d'août 2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.20 SERVICE DE POLICE DE SAGUENAY PROJET D'AJOUT D'EFFECTIF

SPÉCIALISÉ EN MATIÈRE DE VIoLENCE SEXUELLE _ ENTENTE RELATIVE

AU VERSEMENT D,UNE SUBVENTION PAR LA MINISTRE DE LA SÉCUNITÉ

PUBLIQUE

vs-cE-2022-8sl

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique, dans le cadre de la Stratégie

gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance

iOZZ-ZOZI, s'est engàgé â ajouter des effectifs en matière de violence sexuelle au sein des corps de

police;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay souhaite déployer, au sein de son Service de police, le

projet d'ajout d'effectif spécialisé en matière de violence sexuelle (le <Projet>), dont le mandat spécifique
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est d'améliorer le suivi des victimes et de les accompagner;

CONSIDÉRANT que le Service de police affectera un sergent-détective à cette fonction pour la

durée du Projet;

CONSIDÉRANT que la ministre de la Sécurité publique octroi à la Ville de Saguenay une

subvention afin de couvrir 90 % des dépenses annuelles admissibles liées aux ressources humaines et au

fonctionnement du Projet, jusqu'à concunence des montants suivants pour chacun des exercices

financiers:

- 2022-2023 :72 S00 $;
- 2023-2024 : 145 000 $;
- 2024-2025 : 145 000 $,
- TOTAL : 362 500 $

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit payer 10 % des dépenses admissibles ainsi que

toutes les dépenses excédentaires;

CONSIDÉRANT que l'entente à intervenir avec la ministre de la Sécurité publique relative aux

conditions et aux modalités d'octroi de la subvention sera en vigueur du 1"' avd.l 2022 au 31 mars 2025;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de police à aller de I'avant avec le déploiement du
projet d ajout d'effectif spécialisé en matière de violence sexuelle, I'affection d'un sergent-détective à

cetæ fonciion et le remplàcement de celui-ci par I'affectation temporaire d'un sergent-détective pour la

durée du Projet;

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de l'entente à intervenir avec la ministre

de la Sécurité publique relative aux conditions et aux modalités d'octroi d'une subvention à la Ville de

Saguenay pour la participation de son corps de police à la mise en æuvre du Projet d'ajout d'effectif
spécialisé en matière de violence sexuelle (2022-2025);

ET QUE |e directeur du Service de police soit, par la présente, autorisé à signer pour et au nom de

la Ville de Saguenay tous les documents requis pour donner plein effet à la présente décision.

Adoptée à I'unanimité:

3.zt MrsE EN pLACE D'uNE MEMBRANE BENToNTTIQUE BASSTN uÉpÔr SAINT-

PAUL / ARRoNDISSEMENT DE CHICOUTIMI NÉSUT,TAT SUITE À

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS _ APPEL D'OFFRES 2022-496

vs-cE-2022-8s2

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 d'une membrane

gZàtextile et d,une membrane bentonitique dans un bassin de décantation au dépôt de neige situé au 971rue

Ée m Rupert, de I'arrondissement de Ôhicoutimi (appel d'offres 2022-496 estimé de 118 000,00 $, taxes

incluses);

CONSIDÉRANT qu'un seul soumissionnaire a déposé des prix, à savoir

INTER-PROJET (g0gg-3593 QUÉBEC INC.) $EQ: rr4e770274)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X 9H3
139 673,93 $

À cgs CAUSES, il est résolu :

eUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en I'occurrence :



MONTANT
TOTAL

t2r 482,00 s

121 482,00 $
6 074,10 $

12 117,83 $
139 673,93 $

DESCRIPTION

Mise en place d'une membrane
bentonitique

Bassin depôt Saint-Paul

5yo

9,975 0Â

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I et2

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

INTER-PROJET
(soss -3 s93 QUÉBEC rNC.)
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ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R200136-028.

Adoptée à I'unanimité.

3.22 ACCORDER UNE PORTION DE L'AFFICHAGE DISPONIBLE SUR LES

PANNEAUX D'OUTFRONT À QUÉnnC TSSTME

vs-cE-2022-853

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay dispose d'une banque de placements publicitaires sur le

réseau d'affichage provincial Outfront d'une valeur de 57 4445;

CONSIDÉRANT la sensibilité de la Ville de Saguenay de partager cet espace avec une organisation

locale ayant des besoins publicitaires nationarx et étant considerée comme un << produit d'appel >;

CONSIDÉRANT la demande de Québec Issime de pouvoir en bénéficier pour promouvoir le

spectacle < Décernbre >;

CONSIDÉRANT la visibilité of[erte en contrepartie à la Ville de Saguenay par les représentants de

Québec Issime;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay cède une portion de ses parts de la banque de placements publicitaires sur

le réseau d'affichage provincial Outfront à Québec Issime, pour une valeur maximale de 25 000 $;

ET QUE le Service des commtrrications soit mandate pour s'assurer que la proposition de visibilité
soit bel et bien respectée.

Adoptée à I'unanimité.

3.23 TRAVAUX D,ENTRETIEN pnÉvnNuF, CORRECTTFS oU D'URGENCE DES

APPAREILS DE LEVAGE - EXERCICE DE L'OPTION DE RENOUVELLEMENT

DE LA SOUMISSION,- APPEL D'OFFRES 2020.448

vs-cE-2022-854

CONSIDÉRANT que les documents d'appel d'offres prévoyaient une option de renouvellement de

douze (12) mois aux mêmes conditions, et que la Ville de Saguenay désire s'en prévaloir à compter du 1"'

janvier 2023,portant la fin du contrat au 31 décernbre2023 (appel d'offres 2020-aa\;

À cBrrB CAUSE, il estrésolu:

QUE la Ville de Saguenay exerce I'option de renouvellement de douze (12) mois au montant

suivant:

MONTANT
TOTALDESCRIPTIONPOSTESOUMISSIONNAIRE
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103 790,00 $

103 790,00 $

5 189,50 $
10 353,05 $

119 332,55 $

Travaux d'entretien
préventif, correctifs ou

d'urgence des appareils de
levage

s%
9,975 0Â

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

1à4

Total avant taxes
TPS

TVQ

TNSPECTTON LINK (9413 -0663

QUÉBEC TNC.)

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 8100240.25220.

Adoptée à l'unanimité.

3.24 RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES POUR L'ANNÉN ZOZZ _ SERVICE

HYDRO,JONQUIÈRE

YS-CE-2022-855

CONSIDÉRANT que tous les moyens possibles ont été pris afin de récupérer ces sommes

d'argent sans toutefois obtenir de succès;

CONSIDÉRANT que le délai de prescription est atteint pour ces dossiers ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil de Ville autorise les représentants d'Hydro-Jonquière à procéder à la radiation des

mauvaises créances des lots pour un montant de 39 409,09 $ à même son compte de créances douteuses

2022.

Adoptée à I'unanimité.

3.25 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE _ REMPLACEMENT DE LA

TUYAUTERIE ET DES ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE HÔTEL-DE-VILLE I

ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI _ NÉSULT,q.T SUITE À L'OUVERTURE

DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022.40I

vs-cE-2022-856

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 fourniture de serwices

prôfessionnels en ingénierie pour le remplacernent de la tuyauterie (drainage, eau domestique et sanitaire) et

àes équipements de plomberie à I'Hôtel de Ville de Saguenay, situé au 20I rue Racine Est, de

I'arondissement de Chicoutimi. (appel d'offres 2022-401estimé de 100 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT que le soumissionnaire s'est vu 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 :

TINIGEC INC. cxeq : rl.l;2677231)

1846, rue des Outardes, Chicoutimi
Pointage final : 11.49 Rang : 1 Prix : ll7 849,38 $, taxes incluses

CONSIDÉRANT que I'article 573.3.3 de la Loi des cités et villes stipule que dans le cas où une

mruricipalité 4 àla suite à'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
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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 109 916110 $ taxes incluses et que le nouveau pointage final est de 12.32;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay adjuge au foumisseur ayant obtenu le meilleur pointage final après

évaluation, en I'occurrence :

MONTANT
TOTAL

95 600,00 $

95 600,00 $

4 780,00 $
g 536,10 $

109 916,10 $

DESCRIPTION

SP en ingénierie
Remplacement de la

tuyauterie et des

équipements de plomberie
Hôtel de Ville Arr. de

Chicoutimi

s%
9,975 oÂ

GRAND TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

1

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

UNIGEC INC.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire R180010-015

Adoptée à I'unanimité.

3,26 SERVICES PROFESSIOI\NELS - MODERNISATION DE L'USINE D'ÉPURATION

_ PHASE 2 / ARRONDISSEMENT DE LA BAIE (APPEL D'OFFRES 2O2O-554) -
AVIS D'AVENANT D'HONORAIRE,S NUMÉRO 3REV1

vs-cE-2022-8s7

CONSIDÉRANT que le consultant WSP Canada inc. a été mandaté pour la fourniture de services

professionnels dans le cadre du projet : < MODERNISATION DE LUSINE D'ÉpURATION PHASE 2 I
Arrondissement de La Baie > ;

CONSIDÉRANT que, durant le mandat, des conditions dif[erentes de celles initialement prévues

dans I'offre de services ont eu un impact sur I'envergure du projet;

CONSIDÉRANT que des honoraires supplémentaires ont fait I'objet d'un avenant d'honoraires

analysé et vérifié;

CONSIDÉRANT que le coût total du mandat, incluant I'avenant d'honoraires à ce jour, respecte

les fonds disponibles pour ce projet ;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay 4pprouve l'avenant d'honoraire numéro 3rev1 au montant de

- 66 047,39 $, taxes incluses.

Adoptée à I'unanimité.

3.27 COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, IMMEUBLES, CÉNIE ET

ÉeurpnunNTs MoroRrsÉs ADoprroN DU PRocÈs-vERBAL DU 22

SEPTEMBRJE 2O22
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vs-cE-2022-858

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte le rapport de la réunion tenue le 22 septentbre 2022

par la Commission des travaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés, dont copie a été

remise à chacun des membres du comité.

3.28

Adoptée à I'unanimité.

PROLONGEMENT DES RUES TRISTAN ET DELISLE PIIASE

ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

3.28.1 PROLONGEMENT DES RUES TRISTAN ET DELISLE _ PHASE #3

vs-cE-2022-8s9

#3/

CONSIDERANT que le projet de développement domiciliaire soumis par le promoteur < Palmid
Limitée >> représenté par Valérie Savard est assujetti aux exigences et aux dispositions prévues au

règlement VS-RU-20 12-62;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des travaux relatifs au prolongement de la rue Tristan phase #3

et au prolongement de la rue Delisle phase #3 est conforme aux exigences et dispositions municipales
prévues en cette matière et satisfait en tout point aux règles de I'art selon le Service du génie de la Ville
de Saguenay dans son rapport rédigé en date du 3 octobre 2022;

CONSIDÉRANT que le promoteur < Palmid Limitée >> représenté par Valérie Savard a déjà reçu

son certificat d'autorisation de la part du ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les

changements climatiques (MELCC) pour ce projet en août 2017, ce qui fait en sorte que les débits

sanitaires générés par le projet sont déjà inclus au plan de gestion des débordements actuellement en

préparation;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Villç de Saguenay donne suite aux demandes du promoteur << Palmid Limitée >>

représenté par Valérie Savard, à savoir :

1. Autoriser la construction pour la phase #3 de la rue Tristan et la rue Delisle prévue à l'automne 2022,

et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement VS-RU-2012-62 le tout, suite aux

recommandations produites par le Service du génie de la Ville de Saguenay, rapport rédigé en date du

3 octobre 2022.

2. Exiger que le dépôt des garanties requises à la signature de l'entente à intervenir soit demandé avant

I'autorisation du début des travaux prévus à I'automne 2022, à savoir :

2.LlJn chèque visé, soit une sofilme de8 632,40 $ taxes incluses représentant lyo du coût total des

travaux, soit ceux d'implantation de services (étape 1) et de parachèvement (étape 2), qui est

destiné à couwir les frais de surveillance des travaux ainsi que les essais de laboratoire lors des

travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial, de bordure et de pavage;

2.2tJnchèque visé représentant 4%o ducoût total des travarx prévus à l'étape #1 servant de garantie

d'exécuiion pour une période d'un (1) an après l'acceptation provisoire des travaux réalisés à

l'étape #1 et iemboursJbles lors de la réception finale des travaux, soit une somme de 22 197,30 $.

2.3lJnchèque visé, soit une somme de 308 307,87 $ exonéré de toutes taxes et représentant le montant

total du coût de parachèvement des travaux prévus à l'étape 2 du projet

Adoptée à I'unanimité.

PROJET D'ACQUISITION DE RUES _ RUES TRISTAN ET DELISLE

vs-cE-2022-860

3.28.2
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CONSIDÉRANT que le promoteur < Palmid Limitée >> représenté par Valérie Savard, doit
prendre les dispositions pour la cession de la rue Tristan phase #3 et de la rue Delisle phase #3 ainsi que

des terrains et de toutes servitudes d'utilité publique, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour
contributions pour fins de parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnernentale, et ce,

conformément aux dispositions prévues à la réglementation municipale;

À cBrrP CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le projet d'acquisition de rues et si nécessaire de terrains et de

toutes servitudes d'utilités publiques, d'allées piétonnières, d'espaces terrains pour contributions pour fins
de parcs, ou de tout autre terrain voué à la conservation environnementale, suite à I'acceptation provisoire
des travaux concernant le prolongement de la rue Tristan phase #3 et de la rue Delisle phase #3, dans

l'arrondissement de Chicoutimi, et ce, conformement aux dispositions prévues à la réglementation
municipale;

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la greffière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la présente

décision.

Adoptée à I'unanimité.

3.29 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LE MINISTÈNT DES TRANSPORTS _

TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT, NÉCT,.q.çAGE ET FOURNITURE, DE

MATÉRTAUX DE LA RUE DU PONT (6306 22 4927)

vs-cE-2022-861

CONSIDERANT que la section de route de la rue du Pont fait partie intégrante du parcours de

I'entretien du réseau routier de la ville ;

CONSIDERANT qu'ily a un avantage pour la ville à entretenir le tout et ainsi maximiser I'utilisation
de sa machinerie et éviter que le deneigement du même secteur soit fait par deux entrepreneurs diftrents ;

À cBs CAUSES, il est resolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte l'offre du Ministère des Transports au montant de 7 000 $ pour la
saison 2022-2023, incluant une clause de renouvellement pour une ou deux périodes additionnelles de douze

mois chacune relativement à I'entretien de la rue du Pont ;

ET QUE MM. Laval Claveau, directeur ou Steeve Séguin, directeur adjoint au Service des travaux

publics de la Ville de Saguenay soient autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de

Saguenay.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 11h15.

VICE-PRESIDENT

CD/sg

GREFFIERE
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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 12 octobre 2022.

pnÉspNrs Mrne Julie Dufour, Mairesse, M. Kevin Armstrong, vice-président, M.
Michel Tremblay, conseiller.

ABSENTS MM Martin Harvey et Michel Potvin, conseillers;

ÉcarBlv,mNr
PRÉSBNTS: M. Jean Brian{ chef de cabinet, Mrne Stéphanie Fortiru directice des

communications, Mme Sonia Simard, directrice logistique et

information, M. Denis Simard, directeur général adjoint et Me Jimmy
Turcotte, assistant-grefEer.

i+9I:27,après avoir constaté le quorum, la séance est déclarée ouverte.

1. PROCÈS.VERBAIX

1.1 ADOPTION DU PROCÈS.VNNNAL DE LA RÉUMON DU 5 OCTOBRJF,aO2}

vs-cE-2022-862

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 5 octobre 2022, dont
une copie conforme a été remise à tous les membres du comité exécutif, soit par la présente, adopté et

ratifié à toutes fins que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3. AFFAIRES GÉNÉRALES

3.1 ATELMRS D'ARTISTES TOUTTOUT ET LE CENTRE D'ARTISTES LE LOBE -
EXEMPTION DE TA)GS

vs-cE-2022-863

QUE la Ville de Saguenay fasse part à la Commission municipale du Québec qu'elle n'a pas

d'objection à l'égard de la demande de reconnaissance d'Ateliers d'artistes TOUTTOUT et Le centre

d'artistes Le Lobe aux fins d'exempter de toute taxe foncière I'immeuble situé au 114, rue Bossé à

Chicoutimi, occupé par les organismes, qu'elle ne requiert pas d'audition dans le présent dossier et s'en

remet à la Commission pour jugement.

Adoptée à I'unanimité.

3.2 UÉWnTCnMENT ET DÉcLAçAcE DES BÂTIMENTS - nÉSUr,r^lr SrrrTE À

L'OIMRTURE DES SOUI/ilSSIONS - APPEL D'OFFRES2022-497

vs-cE-2022-864

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offies public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour faire I'inspection des

accumulations de neige et de glace, de faire déneiger les toits des bâtiments, de procéder au déglaçage des

bords de toits et d'effectuer des échantillonnages pour l'évaluation de la densité de la neige pour I'ensemble

des bâtiments. (appel d'offres 2022-497 estimé de 395 000,00 $, taxes incluses, incluant I'option de

renouvellement);

CONSIDÉRANT que le contrat est du 1"' novembre 2022 jusqu'à l'arrivée du premier des

événements suivants: l'arrivée du terme du Contrat, soit deux (2) ans ou" lorsque le montant maximal
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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 que le contrat comporte une option de renouvellement pour une année

supplémentaire, et ce, avec les mêmes termes et conditions prévus dans le Contrat.

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

CAOUETTE CONSTRUCTION (NEe : 2263rasr63)

510, rue Morin, Chicoutimi (Québec) G7H7Y9
234 296,06 $

ENTREPRISES RENÉ GAUTHIER(2544-6295 QUÉBEC INC.) (NEe: il,Hra8302)

217 8, route Sainte-Geneviève, Canton-Tremblay (Québec) G7H 5B.2
266 943,2r $

GROUPE ONGERNEIGE INC. (NEe: r173e2ses0)

2400,rue Bauman, Jonquière (Québec) G7S 4S4
532 564,20 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 8100210-25220.

Adoptée à I'unanimité.

3.3 PIÈCES D'USURE POT]R OÉXEiCNMENT _ NÉSWTAT STIITE À I'OUVERTT]RE

DES SOTIMISSIONS _ APPEL D'OFFRES2OZ}-5II

vs-cB-2022-865

CONSIDÉRANT que la division de I'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un
appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour I'acquisition de différentes

pièces d'usure pour le déneigement (appel d'offres 2022-511 estimé de 121000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que le contrat est de la date d'adjudication jusqu'à I'a:rivée du premier des

événements suivants : I'arrivée du terme du Contrat, soit 31 mai 2023 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 :

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT (NEe : r r74seeee4)

MONTANT
TOTAL

203 780,00 $

203 780,00 $

l0 189,00 $
20 327,065

234296,06 S

DESCRIPTION

Déneigement et déglaçage des

bâtiments

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

CAOUETTE CONSTRUCTION
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180, rue Sydney, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0P3
Bloc I : 89 036,64 $

Bloc2: 349,52$
Bloc 3 : 6767,43$
Bloc 4 :37 941,75 $
Bloc 5 : 18 533,97 $

Bloc6: 1483,18$
Bloc7: 5010,61 $
BlocS: 117,27$

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay adjuge ce contrat au seul soumissionnaire conforme, en l'occutrence

ET QUE la dépense soit imputée aux differents services au fur et à mesure des besoins.

Adoptée à l'unanimité.

3.4 nÉrrcrroN DE LA RIIE CATILAII / ARRONDTSSEMENT DE JONQUTÈnE -
NÉSUT,TIT SUITE ATIX OTIVERTURES DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES

2022-521

vs-cE-2022-866

CONSIDÉRANT que la division de l'approvisionnement du Service des finances a fait paraître un

appel d'offres public invitant des soumissionnaires à présenter des prix pour la réfection de la rue Catilan,

enire la rue Davis et le boulevard Mellon, dans l'arrondissement Jonquière (appel d'offres 2022-521

estimé de 170 000,00 $, taxes incluses);

CONSIDÉRANT que I'adjudication du contrat est basée sur des coûts unitaires en fonction de

quantités approximatives;

CONSIDÉRANT les résultats obtenus suite à I'ouverture des soumissions :

LES ENTREPRISES SIDERCO INC. cxeq : t437e1847)

1369,bou1. Tadoussac, Chicoutimi (Québec) G7G 4Y1

MONTANT
TOTAL

77 440,00 s

304,00 $

5 886,00 $

33 000,00 $

t6 120,00 s

1 290,00 $

4 358,00 $
102,00 $

138 500,00 $

6 925,00 $

l3 815,38 $
159 24038 $

DESCRIPTION

Lames en acier trempé pour lame
de niveleuse

Lames en acier trempé pour
chamre de camion de

déneigement
Lames au carbure pour chamre de

camion de déneigement et
chenillette

Lame mobile de caoutchouc pour
chamre

Lame à bloc en acier pour aile de

côté

Lame pour chenillette
Embouts de lame
Guide de gratte

5%
9,975 0Â

POSTE

I

2

a
-t

4

5

6

7

8

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIOI\NAIRE

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT

121299,77 S
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EXCAVATION L.M.R. (2852-664S QUÉBEC INC.) o.rEe: n7re3e367)

4164, boul. du Royaume C.P. 367, Jonquière (Québec) G7X 7Wl

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC. cNeq : rr4303e288)

3675,boul. Harvey, suite 100, Jonquière (Québec) G7X 3A9
175 236,87 S

INTER-PROJET (9099-3593 QUÉBEC INC.) (NEe: n4e77027a)

3530, rue de l'Énergie, Jonquière (Québec) G7X 9H3

À cEs CAUSES, il est résolu :

140 636,37 $

193 194,45 $

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 R220007-008.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 DON DE MATÉRIEL USAGÉ _ MOTONEIGE UTILITAIRE 4 TEMPS - APPEL

D'OFFRES2022-594

vs-cB-2022-867

CONSIDÉRANT que la division approvisionnement du Service des finances a reçu une requête de

Contact Nature afin d'obtenir une motoneige utilitaire 4 temps dont la municipalité veut se départir;

À cBrrE CAUSE, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay accepte la requête de M. Pierre-Luc Champagne, directeur adjoint de

Contact Nature, 300, boulevard de la Grande Baie Nord, suite 3, La Baie (Québec) G7B 3K3, afin
d'obtenir une motoneige utilitaire 4 temps et autorise le la division approvisiorurement du Service des

finances à eflectuer une cession de cet équipement usagé, au coût de 2,00 $, sans garantie légale, aux

risques et périls de I'acquéreur.

Adoptée à l'unanimité.

3.6 DWERS PROJETS _ FIN DES TRAVATX - JTIILLET 2022

vs-cE-2022-868

QUE la Ville de Saguenay preflte acte que la réalisation des contrats suivants se sont achevés au coût

indiqué dans le tableau sommaire ci-joint.

Adoptée à I'unanimité.

DIVERS PROJETS _ FIN DES TRAVAUX - OCTOBNEaO22

vs-cB-2022-869

MONTANT
TOTAL

105 501,00 $

105 501,00 $

5 275,05 s
l0 523,72$

121299,77 S

DESCRIPTION

Réfection de la rue Catilan
Arrondissement de Jonquière

5%
9,975 Yo

TOTAL DE LA SOUMISSION, frais et taxes inclus

POSTE

I à6

Total avant taxes :

TPS:
TVQ:

SOUMISSIONNAIRE

LES ENTREPRISES
SIDERCO INC.

3.7
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QUE la Ville de Saguenay prenne acte que la réalisation des contrats suivants se sont achevés au coût

indiqué dans le tableau sommaire ci-joint.

Adoptée à I'unanimité.

3.8 AJUSTEMENT DE LA VALEUR TIMFORMISÉE MAXIMALE D'UN NÂTTUNN-I

ADMISSIBLE AU PROGRAMME 
" 

NÉNOTTNGION >>

vs-cB-2022-870

CONSIDÉRANT le programme < RénoRégion > de la Société d'habitation du Québec (SHQ) dont

I'objectif vise à aider financièrement les propriétaires occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en

milieu rural à effectuer des travaux pour corriger des défectuosités majeures sur leur résidence;

CONSIDÉRANT que comme prévu aux normes du programme, il est précisé que la Ville de

Saguenay doit statuer sur la valeur uniformisée maximale pour qu'un bâtiment soit admissible sur son

territoire;

CONSIDÉRANT que la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment selon les normes du programme

ne doit être supérieure à 150 000 $ excluant la valeur de terrain selon la dernière révision de la SHQ;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay établisse dans le cadre du programme < RénoRégion > de la Société

d'habitation du Québec (SHQ) à 150 000 $ la valern uniformisée maximale pour qu'un bâtiment soit

admissible sur son territoire.

Adoptée à I'unanimité.

3.9 NOMINATION CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES TEMPORAIRE -
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

vs-cE-2022-871

CONSIDÉRANT la résolution VS-CRH-2022-057, autorisant le Service des ressources humaines à

entreprendre un processus de sélection pour remplacer Mme Morin Desbiens au poste de conseillère en

ressources humaines pow une période de 16 mois ;

CONSIDÉRANT le processus de sélection qui a été réalisé NS-22-I27-T) comprenant une

évaluation complète en fonction du profil de compétences par des tests psychométriques et entrevues ;

CONSIDÉRANT qu'une candidate exteme correspond pleinement au profil de compétences du

poste ;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay procède à la nomination de Mme Gabrielle Desbiens au poste de

conseillère en ressources humaines temporaire, au Service des ressources humaines, 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.

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 1600000.000.0000000.160.1.

Adoptée à I'unanimité.

3.10 LUXUOR RÉCRÉATIF rNC. - ACQUTSITIONS DE TERRAINS - MODIFICATION

DE LA nÉSOT,UUON VS-CF,-2022-694

vs-cB-2022-872



Comité exécutif du 12 octobre2022

CONSIDÉRANT la résolution VS-CE-2022-694;

CONSIDÉRA}IT qu'il y a lieu d'augmenter le poste budgétaire afin de conclure la transaction;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution en ce sens;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la modification de la résolution VS-CE-2022-694 de la manière

suivante

En ajoutant le paragraphe suivant après le 10t paragraphe :

Qu'afin de conclure la transaction, il aura lieu d'augmenter le poste budgétaire P206002 de

103 109 $ à même le poste 54217 (revenu reporté < Parcs et terrains de jeux >>).

Adoptée à I'unanimité.

3.11 RETIRE

3.12 CENTRE D'HISTOIRE ARVIDA - ÉN,USSTON D'T]N REÇU DE CHARITÉ ET

SUBVENTION

vs-cE-2022-873

CONSIDÉRANT que le Centre d'histoire Arvida est un organisme reconnu selon la Politique de

reconnaissance des organismes de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la Fondation Citadel a décidé de verser une bourse au Centre d'histoire Arvida
pour un montant de 5 500 $;

CONSIDÉRANT que le Centre d'histoire Arvida n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay recevra la bourse de 5 500 $ au nom de I'organisme;

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE laVille de Saguenay reçoive un chèque de 5 500 $ de laFondation Citadel et qu'elle remette un
reçu de charité du même montant à l'ordre de:

Citadel Foundation
1270, chemtn Ste-Foy, suite 2000

Québec (Québec) GIS 2M4

ET QUE la Ville de Saguenay verse un montant de 5 500 $ au Centre d'histoire Arvid4 puisé dans le

poste budgétate 7000300 du Service de la culture, des sports et de la vie communautaire.

Adoptée à I'unanimité.

3.13 MARTIN, NANCY ET LOUIS BOUCHER _ RENOUVELLEMENT D'UN BAIL EN

FAVEUR DE LA VILLE DE SAGUENAY

vs-cE-2022-874

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire maintenir en place un panneau de signalisation
pour les besoins d'orientation des usagers de la route en provenance du Lac-Saint-Jean, et ce, pour

faciliter l'accès aux centres-villes de Jonquière, Arvida et Kénogami;



Comité exécutif du 12 octobre2022

CONSIDÉRANT que ce panneau est situé en bordure du boulevard du Royaume dans

I'arondissement de Jonquière sur une partie du lot 4 688 097 du cadastre du Québec appartenant à

Martin, Nancy et Louis Boucher (succession de monsieur Christian Boucher);

CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement pour une durée de cinq (5) ans avec option de

renouvellement pour une autre période de cinq (5) ans pour la soflrme de 325 $/année et portant sur une

superficie de 100 m2;

CONSIDÉRANT que I'Arrondissement de Jonquière est d'accord avec le renouvellement du bail;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay renouvelle un bail de location avec Martin, Nancy et Louis Boucher,

5671, boulevard du Royaume, Jonquière (Québec) G7X7V5, soit sur une partie du lot 4688097 du

cadastre du Québec d'une superficie de 100 m2, pour une durée de 5 ans avec option de renouvellement

pour une autre période de cinq (5) ans, et ce, pour une somme de 325 $/année.

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire 6000200-25120.

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 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY - SIGNATURE D'UN ADDENDA AU

PROTOCOLE D'ENTENTE ET ABROGATION DE LA NÉSOT.UTION VS-CE-2022-

127

vs-cE-2022-875

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Saguenay de faire de ses bibliothèques la porte d'entrée

des citoyens vers l'ofte de services de la Ville en loisirs, culture, sports et information;

CONSIDÉRANT la demande croissante des citoyens à avoir les services de production de cartes

et |a vente de titres de transport de la Société de transport du Saguenay à la bibliothèque d'Arvida;

CONSIDÉRANT que les bibliothèques désirent uniformiser les services offerts dans leurs quatre

succursales;

CONSIDÉRANT que I'addenda a été vérifié par le Service des affaires juridiques et du greffe en

date du 1" septembrc2D22;

CONSIDÉRANT que les fonds requis sont disponibles à même les budgets de l'Entente de

développement culturel 2018-2020;

À cEs CAUSES, il est résolu :

QtlE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

procéder à l'achat des équipements nécessaires à I'implantation des services de production de cartes et la

vente de titres de transport de la Société de transport du Saguenay à la bibliothèque d'Arvida;

QUE la Ville de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire à

faire don des équipements achetés à la Société de transport du Saguenay, qui en contrepartie asswera le

remplacement, l'entretien,l'approvisionnement en foumiture périssable et le dépannage informationnel;

QUE la Ville de Saguenay autorise mesdames Nancy Savard et Isabelle Fortin respectivement chef

de division et superviseure aux bibliothèques 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 I'addenda au protocole d'entente avec la

Société de transport du Saguenay;



Comité exécutif du 12 octobre2022

ET QUE la résolution VS-CE-2022-127 soit abrogée à toute fin que de droit.

Adoptée à I'unanimité.

3.15 RAPPORT D'ACTTVITÉS (< PERMIS ET CERTIFICATS >>

TABLEAU L'ACCOMPAGNANT, POUR LA PÉRIODE DU MOIS DE SEPTEMBRE

2022

vs-cB-2022-876

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt du rapport d'activités <Permis et certificats> ainsi que

le tableau I'accompagnant pour la période du mois de septembre2022.

Adoptée à I'unanimité.

N'ayant pas d'autres affaires à considérer, la séance est levée à 10h17.

MAIRESSE

ASSISTANT-GREFFIER
JT/vt
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Ouverture de la réuniem;
Lecture et approbation de I'ordre dujour :

Suivi des procès-verbaux :

3.1. Procès-verbal d*7 iuillat2Û?Z.
Dossiers Circulation, Sécurité et Signalisation :

Déneigement:
5.1. Arrcndissement de Chicoutimi :

r Demande de déneiger I'allée piétonnière du Parc Smith ;

r Demande de ramasser la neige des deux côtés de la rue Murdock ;

I Demande de déneigement des fottoirs deg rues Henri-Bourassa, Thnmas-

DuPerré et BoilY'
Autres sujets :

COIVTMIS$CIN DES TR,AVAUX FI,JBLICS, IMMNUBLtrS, GEtr\{IE

gT trQUIPSI{E}ITS MOTORTSES

VILLE DE SAGUENAY

Frocès-verbal de la réunion de la Cammission des travaux publics, irnmeubles, génie

et équipernents motorisés tenue le 22 septembre 2t22, à 13 h 30, à la Pulperie.

g6MMISSTûN DES TS.{VÀUX PUBLICS, TMMtrUBLES, CÉNrp ET

ÉeurreugNts MoroRr$És r

So*f préseuts : M. Jimmy Bouchard, président

Mme Mireille Jean, conseillère
M. Jacques Clearyo conseiller
h{. t"avâl Claveau, directeur Service des ravaux
publics
M. Luc Côté, directeur Service du génie

M. David Vachon, directeur Service des

équipernents motori sés

M. lean Tremblay" conseiller
M. Jean-Marc Crevier, conseiller
M. Sieeve Séguin, directeur adjoint Service des

traYaux publics

A,bsents: Mrne Julie Dufour, mairesse
M- Max-Antoine Guêrin, ccnseiller cabinet du

mairs
Mme Sonia Simard, directrics cabinet du maire

Les affaires et la correspondance suivantes s$nt considérées :

ORDRE DU JOUR

l.
2.
3.

4.
5"

6.

I. OUVARTURE Dg LA RÉUNION

Le président owîe la réunion 13 h 30 et s*uhaite la bienvenue à tous les

ô

membres.
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4.

COMIVTISSION DBS TRAVAUX PUBLICS, IMMETISTES, GSNTE

ET EQ{'rPFMEI{TS MOTORTSSS

VILLE DE SAGUENAY

t LECTURE ET ATPROBATIÛN DE L'ORDRE NU.IOUR

L'ordre du jour est accepté tel quel.

3. SUIYT DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Procès-verbal du 7 iuillet2022
Le procês-verbal de la réunion du 7 juillet 2022, dont copie conforme a

été remise à tous les membres de la commission" est dépose pour fins de

consultation.

t ossrËRs CIRCULATION, SÉCURrrÉ AT SIGNÀLISATr0N :

4.1. Recommandations pour I'arrondisssment de Chicoutimi :

À la suite des analyses des diverses reqxêter transmises au Service du

génie, les rscommândations sont présentées à la Comrnission des travaux
publics, irnrneubles, génie et équipements motorisés pour approbation.

Voir le tableau des reccmmandations présentées à la Commission des

trâvaux publics, immeubles, génie et équipements motorisés en pièce jcinte
pour connaîffe les justificæions.

VS.CTPIGXM-2Û22-?A
Proposé par: M. Jean-Marc Crevier

Appuyé pâr : M.Jacques Cleary

COhISIDÉRAMr que I'analyse de piwieurs dossiers au demândes en

circulation/securite/signalisation constitue un âfie d'ingénierie;

COI'{DISÉRANT que ces demandes sonl traitées et analysees par

f ingéniern municipal du Service du genie;

CûNSIDÉRANT que pour chaqle tySe de demande, un canÊvas

d'eialyse a été produit, et prése*té et accepté par la comrnissiorç

CûNSIDÉRANT qu'un tableau résu:né des analyses et recommandations

est présenté pour approbation à chacune des seances de la commission;

CONSIDÉRÀNT que les rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Service du génie.

À cgs cAUsES, il estrésalu:

QUE la sommission recommande au co*seil d'arrondissement de

Chico*imi de ne pas qionter de traverse piétonniere aux endroits suivânts :

- 26ç,rue Belleas;
* Rue La fontaine et stationnements près du boul- du Sagusnay ;

- 380, rue Hôtel-Disu



5.

CûMRIISSION DES TRAYALIX PUBIJCS' IMMEUBL$S' çEl.ilE

Eî TQUIPSMTNTS MOTOKTSES

VILLE DE SAGUENAY

QUE Ia conxnission recommande au conseil d'arrondissement de

Chisoutimi de ne pas metffe ia rue Roussel, entre les inærsections des rues du
Carillon et de la Liberté, en sens uniçre.

4.2,- Recommandations pour l'arrondissement de Lr 3*ie ;

À h suite des analyses des diverses requêtes transmises au Sen'ics du
génie, les recommandations sont présentées à Ia Commission des travaux
publics, irnmeubles" génie et equipernents motorisés pour âpprobation.

Voir le tableau des reconrnandations présentées à la Camrnission des

travaux publics. immeubles, génie et équipements motarisés en piece jointe
pour connaître les justifications.

YS-CT?IGSM-2022-78
Proposé par: M. Jean-Marc Crevier

Appuyé par: M. Jacques Cleary

CûNSIDÉRANT que I'analyse de plwieurs dossiers ou dernandes en

circuiatiorlsec,uritélsignalisation constitue un acte d'ingénierie;

CONDISÉRANT que ces dernandes sont traitées et analysees Fâr
l'ingénizur municipal du Service du génie;

CONSIDÉRANT que pour chaque fpe de demande, un cansl'as

d'æralyse a eté produi! et presenté et accepté par la ccmrnission;

CONSIDERANT qu'wr tableau Ésumé des analyses et rcconrmandations

est présente pour approbation à chacrrne des séances de la commission;

CONSIDÉRANT que ies rapports complets pour chacune des demandes

sont disponibles pour consultation au Servioe du génie'

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE lacommission recommande au conseil d'arrondissement de l,a Baie

d'ajouler des arr,êts dans toutes les directions à I'intersection du chemin ds la
Rivière et de la rue Thomas-Lalancette dans I'arrondissement de La Bais.

I}ÉNEIGEMENT:

5.1" Recommlndations pour I'arrondissement de Chicoutimi :

À h suite des analyses des diverses requêtes lransmises zu Service des

tmvâux publics, les recommandâtions sont préssntees à la Commissian des

travaux publics, immeubles, génie *t équipements motorises poff approbation'

Voir le tableau des recommandations présentées à la Commissinn des

trâvaux publics, irnmeubles, génie et équipements matorisés en pièce jointe

pour connaître les justifications.
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coMMrssroN DEs TRAYÀtx PUSI,ICS, IMMAUBLES, GENiTE

ET EQUIPEMET.TTS M{}TORISES

VILLE DE SACUENAY

vs-cTPISElvl-2022-8

iiiilË',Y':ilxïff:i
CONSIDÉRANT QUE ces demandes ont été analysées par le Servics

des travaux puhlics ;

CONSIDÉRANT QUE porx chaque type de deiuande, I'analyse a été

faite en fonction de la politique de déneigemerx adoptée pâr le conseil

municipal:

CONSIDÉRANT QU'une liste résumant les analyses

recommandations est présentée pour approbation à la commission.

À crs CAUSËS, il est résolu :

et

QUE la commission recommande âu conseil d'arrondissement de

Chicoutimi de refuser la demande de déneigement de I'aliée piétonnière du

Parc Smith, cetre dernière ne se classe pas selon le logigramme (45 m.) ;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondissement de

Chicoutirni de refuser la demande de ramassage de la neige des deux côtés de

la nre Murdock, entre le boulevard Université et la rue Chabanei, cette

dernande ne se classe pas selon le logignmme ;

QUE la commission recommande au conseil d'arrondisserne$ de

Chicoutimi d'accepter de déneiger le.trottoir de la rue Thomas-Duperré d'un
seul côté dans le cadre du futur Lab-Ecole (317 m.l.), pour un montant annuel

de336û$;

6.

7

QUË la eomrnission recommande âu conseil d'arrondissernent de

Chicoutimi de reâ$er la demande de déneiger les trottoirs dans un rayon de 2

km du Lab-École, cette demaûde ne r€specte pas selon le iogigtamme.

Le tout conditionnel à I'acceptation du budget pow 7A23 du Service des

travaux publics ;

ET QU'un moilânt additionnel annuel de 3 36A $ soit ajoufé au budget

du Service des tavarrx publics qui sera soumis pour 2Û23.

AUTRES SUJETS :

N/A

F'ERMETUNN DE LA NÉUNIOFi :

L'ordre du joar étant épuisé, la réuaiou est levée à t5 h lt
\

JBlnt Approul'e par :



4- Dossiers circulation, sécurité et signalisation présentés commission des travaux publics, immeubles, génie et équlpements motorisés du 2â septembre 2023
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COMMISSION DES FINA}ICES

Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,

tenue au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi), le vendredi 17 juin 2022 à

compterdeShl5.

Sont présents :

M. Michel Potvin, président et conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal (départ à 11 h)
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Martin Harvey, conseiller municipal
M. Jean-François Boivin, directeur général

Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités
Mme Dominique Rivard, assistante-trésorière revenu du Service des finances

Absents

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOTTR

1. Ouverture de la reunton

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du I0 juin2022

4. Politique fiscale (suite)

5. Mise à jour de la reddition de comptes de Ql2022

6. Cadre financier 2023-2025

7. Programme de soutien aux entrepreneurs (projet deLoi 67)

8. Varia:
8.1.

8.2.

8.3.

1.

9. Levée de la réunion

OITVERTURE DE LA RÉUNION

La Commission des finances débute à 8 h 15. M. Michel Potvin souhaite la

bienvenue à tous les membres de la commission.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à I'unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
10 JUIN 2022

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Comission de finacs du 17 juin 2022 cr

ùf



5.

4. POLITIOT'E FTSCALE

Mme Dominique Rivard, assistée de Mme Christine Tremblay, présente la suite

de la politiqùe fiscale de même que les correclions apportées suite aux

observations de la présentation du 10 juin 2022.

Des exemples de tarification sont également présentés pour 3 activités : les arénas,

le Mont Fortin et les activités aquatiques.

Des sommaires de dossiers seront présentés pour modifier le règlement de

tarification VS-R-2014-54 pour les arénas et les activités aquatiques. Certaines

vérifications devront être faites avant de présenter les modifications pour le Mont
Fortin.

Il est convenu que les ajustements nécessaires pour se conformer à la politique
fiscale seront faits sur une période de 3 ans avec mention dans les sommaires de

dossiers concernés.

Il est convenu qu'une présentation de cette politique devra être faite àtous les élus

dans un comité plénier.

NIISE À JOUR DE LA REDDITION DE COMPTES DE 01 2022

Ce sujet n'a pas été abordé.

6. CADRE F.IN ÀN(-rr'.R ).Or.1-),O2\

La trésorière fait la présentation du projet de cadre financier potn 2023-2025.
L'objectif de cette présentation était d'informer les membres de la Commission
des finances des défis et enjeux financiers dont la Ville devra faire face et ce, dès

I'année prochaine.

À travers les discussions, il a été convenu que la situation financière ne permet

pas de donner suite à la demande de déneigement supplémentaire de 116 km de

trottoirs additionnels (voir la Commission des travaux publics, immeubles, génie

et équipements motorisés du 28 avril 2022). Ce point ne reviendra pas à la
Commission des finances.

Compte tenu que d'ici la fin de juin, on devrait connaître l'issu de certains dossiers

imporûants, ilaété convenu de se revoir lorsque I'issu de ces dossiers sera connu.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS GROJET DE
LOr 67)

Ce point est reporté

8. VARIA

Aucun sujet n'a été ajouté à varia.

9. LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 13 h.

M.
Présidmt et conseiller rnrinicipal

4L
Christine Tremblay, CPA

7.

Comisioo dæ finæcs dù 17 juin 2022
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Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,

tenue au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi), le mardi ll oc'tobre2022

à compter de 8 h 30.

Sont présents :

M. Michel Potvin, président et conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Jean-François Boivin, directeur général

Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités :
Mme Sonia Simard, Cabinet de la mairesse

Absents:
M. Martin Harvey, conseiller municipal

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 juin2022

4. Déneigement de la patinoire Bleu Blanc Bouge

5. Centre récréatif en équilibre - Contrat de mise à la disposition du public pour le
skateparc intérieur

6. Cadre financier 2023-2025

7. Varia

7.1.

7.2.

7.3.

8. Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA REUNION

La Commission des finances débute à I h 30. M. Michel Potvin souhaite la

bienvenue à tous les membres de la commission.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

I

2

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU
t7 [utN2022

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Comision de fiiæc6 dù I I octobre 2022 3r b



4. DÉNEIGENIENT DE LA PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE

Suite aux explications fournies par le directeur général, et malgré le fait que le

déneigement de la patinoire Bleu Blanc Bouge soit déjà prévu dans le,protocole

d'entente en vigueur avec le Patro de Jonquière, protocole qui prend fin le

31 décembre2022, il est convenu à l'unanimité de verser une subvention

de26935 $ au Patro de Jonquière pour financer 50% du coût d'achat d'un
tracteur Kubota pour l'entretien et le déneigement de la patinoire, et ce' à même

le surplus de fonctionnement non affecté.

CENTRE RÉCRÉATIF EN ÉOUILIBRE _ CONTRAT DP MISE À LA
DISPOSITION DU PUBLIC POUR LE SKATEPARC INTERIEUR

Ce sujet a été reporté.

CADRE FINAIICIER 2023-2025

La trésorière et le directeur général présentent le cadre financier 2023-2025 mis à

jour en date du 5 octobre 2022.

N'ayant pu passer à travers le document, la présentation se poursuivra le vendredi

14 octobre à 8 h au Service des finances.

VARIA

Aucun sujet n'a été ajouté à varia.

LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 13 h.

5.

6.

7

8.

M.
Fresident et conseiller municipal

tft.c-
Christine Tremblay, CPA

Directrice du Service des finances et trésorière

Comission dc finæc6 du 11 odobre 2022
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Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,

tenue au Salon de la mairesse (Hôtel de ville de Chicoutimi), le vendredi

14 octobre 2022 à compter de 8 h.

Sont présents :

M. Michel Potvin, président et conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Jean-François Boivin, directeur général

Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités
Mme Sonia Simard, directrice logistique et information au Cabinet de la mairesse

M. Jean Briand, chef de cabinet au Cabinet de la mairesse

Absents :

M. Martin Harvey, conseiller municipal

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 octobre2022

4. Centre récréatif en équilibre

5. Cadre financier 2023-2025 - Suite de la présentation

6. Varia:

1.

6.r.

6.2.

6.3.

7. Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

La Commission des finances débute à 8 h 25. M. Michel Potvin souhaite la

bienvenue à tous les membres de la commission.

2. LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. r!ôpTrrt DIT PR()(-È,S-VF"RRAT, DE LA RENCONTRE DUN
11OCTOBRE 2022

Le sujet a été reporté.

oComision ds finecs du 14 odobrc 2022 31



4.

5.

CENTRE RÉCRÉATIF EN ÉOUILIBRE

Ce sujet a été reporté à une rencontre ultérieure.

CADRE FINAI\CIER 2023-2025- Suite de la présentation

À la suite de la présentation par le directeur généralet la trésorière, il a été convenu

de prévoir une autre séance de travail pour ce dossier.

6. VARIA

Aucun sujet n'a été ajouté à varia.

7 LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 16 h.

Présidsrt et conseiller municipal

#f""*l.eJun€- no^
@blay,cPA I
l)irectrice du Service des finances et trésorière

€omision ds finæc6 du 14 octobre 2022
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Procès-verbal d'une réunion de la Commission des finances de la Ville de Saguenay,

tenue au Service des finances (Hôtel de ville de Chicoutimi),le lundi 17 octobre 2022 à

compterdeSh30.

Sont présents :

M. Michel Potvin, président et conseiller municipal
M. Marc Bouchard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Mme Christine Tremblay, trésorière et directrice du Service des finances

Invités :

M. Jean Briand, chef de cabinet au Cabinet de la mairesse

Absent:
M. Jean-François Boivin, directeur général

M. Martin Harvey, conseiller municipal
Mme Sonia Simard, directrice logistique et information au Cabinet de la mairesse

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Reddition des comptes au 31 aoït2022

4. Varia:

S

1.

4.r.
4.2.

4.3.

5. Levée de la réunion

OUVERTURE DE LA RÉUNION

La Commission des finances débute à 8 h 30. M. Michel Potvin souhaite la

bienvenue à tous les membres de la commission.

2. LECTTIRE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. REDDITION DES COMPTES AUX 31 AOUT 2022

La trésorière présente et explique les résultats de la reddition de comptes au

31 août 2022.Selonles informations disponibles, on anticipe un déficit de l'ordre
de 2,7 millions $. Dans ce contexte, pour équilibrer l'exercice financier en fin
d'année, l'utilisation de la réserve financière pour dépenses fluctuantes est

nécessaire. Toutefois, des réponses positives à certains éléments permettraient de

réduire le déficit actuellement anticipé.

Un sommaire de dossier sera déposé au comité exécutif du 19octobre prochain

afin d'autoriser les transferts budgétaires qui résultent de cette reddition.

Conformément à la Loi, un document sommaire sera déposé au conseil municipal

de la Ville lors de la séance du 8 novembre2022.

Comission dæ finac6 du I 7 octobre 2022 3l
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4.

5.

VARIA

Aucun sujet n'a été ajouté à varia.

LEVÉE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à l6 h.

M.
President et conseiller mwricipal

#",,$ rA lçnc5"à c.P^
@blay,cPA I
Direôtrice du Service des finances et trésorière

Comission ds fiiæc6 dù 17 odobre 2022
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COMMISSION DES ARTS. DE LA CT]LTTIRE 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 mercredi 12 octobre 2022, à 13 h 30 dans la salle de

conference Fetherstonhaugh & Dumford de labibliothèque d'Arvida.

COMIVIISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOIi\E :

Sont présent(e)s : M. Marc Bouchar{ président et conseiller municipal
M. Raynald Simard, conseiller municipal
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
Mme Kathy Boucher, directrice générale, Conseil des arts de

Saguenay
M. Eric Gauthier, directeur, arrondissement 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. Carl Dufour, conseiller municipal

Invité(e)s : M. Stéphane BégIn, chef du cabinet du conseiller désigné

Mme Caroline Fortin, conseillère au développement des

collections et aux services techniques, bibliothèques de

Saguenay, S.C.S.V.C.
Mme Mélanie Hovington, conseillère - système d'information
de gestion, S.C.S.V.C.

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOT]R

1. OUVERTURE DE TR SÉANCP;

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;

3. LECTURE ET ADOpTION DU pROCÈS-VBnSAL DE LA RENCONTRE DU
17 AOÛT 2022;

4. BASE DES FORCES CANADIENNES BAGOTVILLE _ SIGNATURE DU
PERMIS D'OCCUPATION POUR LE PROJET MA BIBLIO DANS LE FRIGO;

5. NOMINATION DU COMITÉ D'INTÉGRATION DES ARTS À
L'ARCHITECTURE _ PISCINE ALCIDE-REID;

6. ÉIRSIISSEMENT DE L'ARC-EN-CIEL, SITE DE IÉgORDBMENT DE

L'r-rNrTÉ rSvCHIATRIeUE DU CIUSSS - DON DE DOCUMENTS ÉreCUÉs;

7. SUJETS DTVERS;

8. CLÔTURE DE LA SÉANCB.

1Réunion du 12 octobre 2022



1. OTIVERTURE DE LA SÉANCE

M. Marc Bouchard, président, ouvre la séance à 13 h 36

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOT]R

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion de la Commission des arts, de la

culture et du patrimoine du 12 octobre 2022, avec la modification suivante:

- Un sujet est ajouté au point 7 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité

J. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VE,RBAL DE LA RENCONTRE DU
t7 AOÛT 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion de la Commission des arts, de la culture et

du patrimoine du 17 août 2022,te1que lu.

Adopté àl'unanimité.

4. BASE DES FORCES CANADIEI\NES BAGOTVILLE _ SIGNATURE DU
PERMIS D'OCCT]PATION POT]R LE PROJET MA BIBLIO DAI\S LE FRIGO

Ce sujet a été discuté par les membres de la Commission des arts, de la culture et du

patrimoine et ils étaient favorables à cette demande. Par contre, nous sontmes en attente de

la version finale et corrigée du permis de la part de la Base des Forces canadiennes

Bagotville. Un sommaire sera donc déposé lors d'un prochain exécutif.

5. NOMINATION DU COMITÉ D'INTÉGRATION DES ARTS À
L'ARCHITECTURE _ PISCINE ALCIDE.RJID

vs-cAc-2022-23

CONSIDÉRANT que le projet de construction de la piscine extérieure du parc

Alcide-Reid située à Kénogami est aszujetti à la Politique d'art public de Saguenay

(Volet I);

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay doit désigner des représentants pour

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

D;

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

admissibles, tous les coûts liés aux honorùes 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 que les fonds requis sont disponibles aubudget 7001074;

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

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

l'æuwe choisie;

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

du patimoine du 12 octobre 2022,1es membres se sont dits favorables à cette demande;

À cns CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay nomme les personnes suivantes à titre de membres du

comité ad hoc :

- Monsieur Michel Thiffault, conseiller municipal du district 3, désigné à titre de

2Rénnion du 12 octobre 2022



représentant du propriétaire ;

- Monsieur Yvan St-Gelais, conseiller aquatique à la division des sports et du

plein air, désigné à titre de représentant des usagers;

- Monsieur Richard Gaudreault, désigné à tiûe d'architecte du projet;

- Madame Sonia Boudreault, spécialiste en arts visuels, recommandée par le
Conseil des arts de Saguenay;

- Monsieur Gilles Sénéchal, spécialiste en arts visuels, recommandé par le Conseil

des arts de Saguenay;

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

bibliothèques, désignée à titre de secrétaire et coordonnatrice du projet;

- Monsieur Alexandre Girard, chargé de projet en art public à la division des arts,

culture et bibliothèques recommandé comme observatew.

QUE le comité exécutif accepte.la composition du comité ad hoc;

QUE madame Nancy Savard, chef de la division des arts, culture et bibliothèques au

sein du 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'æuwe d'art pour et

au nom de laVille de Saguenay;

ET QUE les fonds requis soient puisés à même le budget 7001074.

Adopté à I'unanimité.

Madame Caroline Fortin se joint à la rencontre à I3 h 50.

6. Éranr,rssEMENT DE L'ARC-EN-cIEL, srrn DE DÉBoRDEMENT DE
L'UNITÉ PSYCHIATRTQUE DU CTUSSS - DON DE DOCUMENTS ÉI,ACUÉS

vs-cAc-2a22-24

CONSIDÉRANT la demande de don de documents élagués par L'arc-en-ciel, un site

de débordement de l'unité psychiatrique du CIUSSS, logé à l'ancien pavillon Roland

Saucier, au 150 rue Pinel à Chicoutimi, envoyée à la Ville de Saguenay en date du 14

septembre 2022;

CONSIDÉRANT que les bibliothèques de Saguenay élaguent les documents selon

une politique de gestion des collections conforme aux meillewes pratiques en

bibliothéconomie;

CONSIDÉRANT qu'il est dans les bonnes pratiques en bibliothéconomie que les

documents élagués soient revalorisés en leur donnant une deuxième vie dans la
communauté;

CONSIDÉRANT que les membres de la Commission des arts, de la culture et du

patrimoine se sont montrés favorables lors de la rencontre tenue le 12 octobre2022

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Vilte de Saguenay autorise le Service de la culture, des sports et de la vie

communautaire à faire don de liwes ou de revues à L'arc-en-ciel, un site de débordement

de l'unité psychiatrique du CIUSSS

Adopté à l'unanimité.

7. SUJETS DTVERS

Madame Caroline Fortin quitte la rencontre à l4 h 35 et madame Mélanie Hovington s'y joint au même

moment.

Les sujets divers sont abordés et discutés dans leur entièreté.

JRéunion du 12 octobre 2022



8. cLôTURE DE LA sÉ.tNcn

La prochaine renconûe de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine est

prévue le 15 novembre 2022.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15 h 03.

M. Marc Bouchard, président et conseiller municipal

M. Luc-Michel Belley, directeur adjoint
Service de la culture, des sports et de la vie communautaire

4Réunion du 12 octobre 2022
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ET DE L, EI\TWROI\U\EMENT

Procès-verbal d'une réunion de la Commission du développement durable et de

l'environnement tenue au Service du développement durable et de I'environnement
(DDE), le 13 OCTOB.NE 2022, à I h 30.

Sont présent(e)s M. Jimmy Bouchard, président, conseiller municipal
M. Serge Gaudreault, conseiller municipal
Mme Catherine Dufour-Rannou, citoyenne
M. Frédéric Gagnon, citoyen
M. Félix Daviault-Ford, citoyen
M. Denis Simard, directeur général adjoint
M. Hugo Descôteaux-Simard, directeur, Service DDE
Mme Nancy Bourgeois, chef de division, Service DDE

Absent(e)s : Mme Mireille Jean, conseillère municipale
M. Jean-Marc Crevier, conseiller municipal

Invité(e)s M. Bruno Gagnon, conseiller financier, Service DDE

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion

2. Lecture et approbation de l'ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal du 8 septembre2022

4. Suivis du procès-verbal

4.I. Bacs bruns (collecte, formations)

4.2. Consultation publique PGMR 2023-2030

5. Écocenhes (I)

5.1. Réemploi

5.2. Horaire d'hiver

6. Autres sujets

6.I. Sacs homologués

6.2. Plan Climat

6.3. Bornes de recharge électrique

6.4. Atelier maillage

7. Huis clos

8. Fermeture de la réunion

Réùion du 13 odoble 2022 31
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4.

I. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Jimmy Bouchard souhaite la bienvenue et ouvre la réunion.

2. LECTT]RE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est accepté avec l'ajout des points suivants :

6.1. Sacs homologués

6.2. Plan Climat

6.3. Bornes de recharge électrique

6.4. Atelier maillage

3. APPROBATIONS DU PROCÈS-VNNNU, DU 8 SEPTEMBRE 2022

Le procès-verbal est accepté tel que lu.

SUIVIS DU PROCN S-VNNTU,

4.1. Bacs bruns (collecte, formations)

La collecte des bacs bruns a débuté le 12 septembre dernier. Le tonnage de la

matière organique récoltée correspond en tout point aux objectifs prévus ce qui

constitue une excellente nouvelle. De plus, précise M. Hugo Descôteaux-Simard,

la qualité de la matière récoltée est au rendez-vous. Les citoyens qui participent le

font bien. Le défi à venir consiste à maintenir ce taux de participation au cours

des prochains mois.

Des formations sur l'utilisation du bac brun sont offertes en ligne depuis le mois

d'août et s'avèrent très populaires. Mme Nancy Bourgeois mentionne que les

prochaines auront lieu le 25 et le 26 octobre dans le cadre de la Semaine

québécoise de réduction des déchets.

4.2. Consultation publique PGMR 2023-2030

La réception de commentaires et de suggestions à l'égard du projet de Plan de

gestion des matières résiduelles (PGMR) a débuté. Ceux-ci peuvent nous être

acheminés jusqu'au 1"' novembre 2022. Mme Nancy Bourgeois précise qu'un

formulaire d'inscription pour les personnes intéressées à participer à I'atelier de

consultation est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville. Les participants

qui le désirent pourront présenter un mémoire au cours de cette séance publique.

ÉcocnNrRES

5.1. Réemploi

M. Hugo Descôteaux-Simard présente les résultats de l'appel d'intérêt concernant

le réemploi des biens acheminés dans .les écocentres. Cinq organismes ont

répondu à cet appel dans lequel ils devaient préciser les matières susceptibles de

les intéresser, les méthodes envisagées et les solutions proposées pour chacune

des étapes relatives au réemploi.

Réuion du 13 octobre 2022



6.

L'étatde la situation comprenant les infrastructures en place, les services offerts

(municipaux et autres), la clientèle desservie, le positionnement territorial, les

enjeux à venir, les mesures de contrôle et la règlementation a été présenté et

discuté.

Unanimement, les membres recommandent de conserver les quatre écocentres

actuels en place. La proximité de ce Service, c'est-à-dire dans un rayon de 15 km

des différents centres-villes, est un avantage qui doit être maintenu.

D'autre part, il a été convenu que I'offre de service aux ICI de même que les

étapes de traitement et de mise en marché dans la filière du réemploi ne devaient

pas relever de I'administration municipale, mais plutôt de I'entreprise privée ou

des OBNL.

Des scénarios évolutifs seront élaborés en fonction des enjeux présentés, des

informations connues et des orientations établies.

5.2. Horaire d'hiver

Sera déterminé en fonction de la météo. L'année dernière il avait débuté le 22

novembre.

AUTRES SUJETS

6.1. Sacs homologués

Seuls les sacs en papier brun, avec ou Sans résine imperméable, sont acceptés dans

le bac brun. Afin d'informer les citoyens à cet effet plusieurs outils de

communication ont été utilisés dont notamment : des envois postaux précisant les

sacs acceptés/refusés ont été acheminés aux quincailleries, pharmacies et autres

commerces susceptibles de vendre des sacs ; des capsules radio et vidéo

(télévision, médias sociaux) ont été publiées ; des précisions sur les sacs et sur les

trucs et astuces sont présentées lors des formations sur le bac brun ; l'information

complète du pourquoi et des images sont diffusées sur le site Intemet de la Ville.

Afin de compléter ces communications, il est proposé de produire une < affiche

sacs acceptés/refusés >> qui sera distribuée aux commerçants afin qu'ils puissent

I'afficher près des étals de sacs.

6.2. Plan Climat

L'étape subséquente à l'inventaire des GES est de produire le plan d'adaptation

aux changements climatiques. L'attribution du responsable de la mise en æuvre

de ce plan est discutée. Plusieurs services municipaux et plans d'action (milieux

humides et hydriques, mesures d'urgence, mobilité, efficacité énergétique,
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équipement motorisé, zone agricole, développement durable, etc.) y sont

directement liés. M. Jimmy Bouchard mentionne que des offres

d'accompagnement externe ont été reçues.

6.3. Bornes de recharge électrique

M. Hugo Descôteaux-Simard mentionne que I'implantation des 22 bornes de

recharge de niveau 2, installées dans les differents bâtiments publics de la Ville et

acquises dans le cadre du programme PMZ, sera terminée dans les prochaines

semaines. D'autre part, Hydro-Québec procédera à I'installation de deux bornes

de recharge rapide supplémentaires sur la rue Racine à Chicoutimi tel que stipulé

dans l'entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules

électriques signée en 2021.

6.4. Atelier maillage en économie circulaire

Mme Catherine Dufour-Rannou mentionne que I'atelier de maillage en économie

circulaire destiné aux entreprises et organisations des centres-villes de

Chicoutimi, initialement prévu le 14 septembre a été reporté au 1"'novembre

2022.Le lieu et I'horaire seront publiés prochainement dans les réseaux.

7. IIUITS CLOS

L'ordre du jour étant épuisé, les fonctionnaires se retirent à 11 h. Le huis clos n'est pas

demandé.

8. FERMETTIRE DE LA REUNION

La réunion est levée à 1l h.

M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal

Président, Commission DDE

tiç
M. Hugo Descôteaux-Simard, ing.

Directeur, Service DDE

Réuion du 13 octobre 2022
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CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE
VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion du conseil local du patrimoine de la Ville de
Saguenay tenue dans la salle de conférence de I'ATU le 20 octobre 2022 à t h 30.

Étaient nrésents : Carl Dufour, conseiller district 5

Mireille Jean, conseillère district 8

Raynald Simard, conseiller district 13

Céline Bélanger, citoyenne de l'arrondissement de

Chicoutimi
Marie-Chantale Pelletier, citoyenne de l'arrondissement de
Jonquière
Tommy-Lee Leroux-Gagnon, citoyen de l'arrondissement
de La Baie
Joëlle Hardy, directrice, Société historique du Saguenay
Erik Langevin, archéologue, professeur UQAC, Dir.,
UESST, Dir. DSHS (en partie)
Alexandre Dubé, professeur en histoire, UQAC (en partie)
S. Denis Bergeron, Architecte

Egalement présents Jonathan Skeene-Parent, analyste en patrimoine immobilier
Martin Simard, conseiller en architecture et patrimoine

Etaient absents Alex Hubert, coordonnateur à la muséologie, Centre
histoire Sir William Price/Centre d'histoire Arvida

ORDRE DU JOUR

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 20 OCTOBRE 2022

3. PATRIMOINES IMMOBILIERS

3.1 Gérald Baril - 1482,2" Avenue, La Baie - PA-3038 (id-l6a2Q;

3.2 Université du Québec à Chicoutimi - 574, rue Jacques-Cartier Est,
Chicoutimi - PA-3037 (id-I6a2Q;

3.3 Immeubles MCJR inc. - 394, rue Saint-Vallier, Chicoutimi - PA-3036
(id-163e8);

3.4 Immeubles MCJR inc. - 394, rue Saint-Vallier, Chicoutimi - PA-3039

Qd-r6a2l;
3.5 9365-7690 Québec inc. - 2015 à2017, boulevard Mellon, Jonquière -

PA-3034 (id-1636s);

3.6 9070-4404 Québec inc. - 1954, rue Davis, Jonquière - PA-3041
(id-16a3 1);

3.7 9459-8364 Québec inc. - 2024 à2028, boulevard Mellon, Jonquière -
PA-3040 (id-r6423).

IDENTIF'ICATION ÉVÈNNNNENT HISTORIOUE

4.1 Établissement historique de Chicoutimi en I'an1676.

VARIA

5.1 Découvertes fortuites de biens mobiliers au Site patrimonial du Poste-
de-traite-de-Chicoutimi.

LEVEE DE L'ASSEMBLEE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 20 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du conseil local du

4.

5.

6.

1.

patrimoine de la Ville de Saguenay du20 octobre 2022, tel que présenté.



Adoptée à l'unanimité.

2, ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 22 SEPTEMBHE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du conseil local du patrimoine
de la Ville de Saguenay du22 septembre 2022, avec la modification suivante

REMPLACER le lieu de la réunion qui se lit comme suit : < dans les salles de
conférences de I'ATU > par le suivant : ( par visioconférence )).

Adoptée à l'unanimité.

3.

3.1 Patrimoine - Gérald Baril - 1482. 2e Avenue. La Baie - PA-3038
(id-16426)

vs-cl-P-2022-40

CONSIDERANT la demande en vertu du règlement municipal 590, portant
sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour I'arrondissement de La
Baie, présentée par Gérald Baril, 1482, 2" Avenue, La Bue, visant diverses
interventions architecturales au bâtiment principal et à la véranda situés au 1482,2"
Avenue, La Baie;

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

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie du site du patrimoine des
Maisons-des-Cadres-de-la-Papeterie-de-Port-Alfred et que son niveau de protection
est classé deuxième niveau, ce qui signifie qu'il a un niveau moyen de protection;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants

Remplacer le revêtement extérieur actuel situé à l'étage du bâtiment principal
et de la véranda par un CanExel de couleur grise;

Remplacer les fenêtres carrelées de la véranda par des fenêtres à auvents.

CONSIDÉRANT que le règlement municipal 590, portant sur la protection et
la mise en valeur du patrimoine bâti pour I'arrondissement de La Baie, prévoit au
chapitre 6.2.3, des critères d'évaluation pour les travaux de rénovation des bâtiments
de second niveau situés dans un site patrimonial;

CONSIDÉRANT que l'alinéa e) du chapitre 6.2.3 du règlement 590 précise
les critères d'évaluation concernant la rénovation du revêtement extérieur d'un
bâtiment de niveau 2,lequel mentionne entre autres que le revêtement extérieur du
bâtiment principal de niveau 2 peut être remplacé par un revêtement de bois;

CONSIDERANT que le revêtement extérieur situé à l'étage du bâtiment
principal concerné et de la véranda consiste actuellement en un masonite peint de
couleur brun foncé;

CONSIDERANT que le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment
principal concemé et de la véranda pa.r un CanExel de couleur grise améliorera et
s'harmonisera avec I'ensemble du bien visé;

CONSIDÉRANT que l'alinéa a) de l'article du chapitre 6.2.3 du règlement
590 précise que des modifications aux ouvertures pourront être effectuées en accord
avec le style du bâtiment si ce dernier n'est pas du même type que le premier niveau
et de l'ensemble du site patrimonial;



À cPs CAUSES, il est résolu

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu du règlement municipal
590, portant sur la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti pour
l'arrondissement de La Baie, présentée par Gérald Badl, 1482,2e Avenue, LaBaie,
visant le remplacement du revêtement du bâtiment principal et de la véranda situés au

1482,2" Avenue, La Baie.

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

Adoptée à I'unanimité

3.2 Patrimoine Ilniversité du Ouébec à Chicoutimi - 574. rue
Jacques-Cartier Est. Chicoutimi - PA-3037 ûd-16420):

vs-cLP-2022-41

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu du règlement municipal
89-056, ayant pour objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire,
présentée par I'Université du Québec à Chicoutimi, 555, boulevard de l'Université
Est, Chicoutimi, visant I'aménagement d'un parc urbain au bien immobilier situé au
57 4, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que ledit bien immobilier est assujetti aux dispositions du
règlement municipal 89-056, ayant pour objet de constituer un site du patrimoine sur
la rue du Séminaire;

CONSIDÉRANT que ledit bien immobilier fait partie du site du patrimoine
sur la rue du Séminaire;

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

L'aménagement de 200 mètres de sentier en criblure de pierre;

Aménagement de trois cercles en criblure de pierre;

Mise en place de mobilier urbain et ajout de luminaires de type Bollard
solaire;

Ajout d'arbres et d'arbustes.

CONSIDÉRANT que le règlement municipal 89-056, ayant pour objet de

constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire, précise que le conseil
municipal est d'avis que la rue du Séminaire et son environnement constituent un
patrimoine architectural et esthétique important;

CONSIDÉRANT que I'article 4 du règlement municipal 89-056, ayant pour
objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire, mentionne qu'il est

du devoir des propriétaires des immeubles inclus dans le site du patrimoine de
prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver lesdits immeubles en bon état
et que cette protection inclut également tous les arbres existants;

CONSIDÉRANT que le projet d'aménagement du parc urbain ne nécessitera
aucune coupe d'arbres et que des arbres et arbustes supplémentaires seront ajoutés;

CONSIDÉRANT que l'aménagement du parc urbain ne nécessitera que
quelques interventions mineures sur le bien immobilier visé par laprésente demande;

CONSIDÉRANT que le conseil local du patrimoine de Saguenay veut obtenir
davantage de précisions quant au mobilier urbain proposé;

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la présente demande;



À CPS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'autorisation en vertu du règlement
municipal 89-056, ayant porn objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du
Séminaire, présentée par l'Université du Québec à Chicoutimi, 555, boulevard de

I'Université Est, Chicoutimi, visant l'aménagement de 200 mètres de sentier et de

trois cercles en criblure de pierres, l'ajout dlarbres et d'arbustes et l'ajout de

luminaires de type Bollard solaire, au bien immobilier situé au 574, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi.

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu du règlement municipal 89-
056, ayarfi pour objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire,
présentée par I'Université du Québec à Chicoutimi, 555, boulevard de l'Université
Est, Chicoutimi, visant la mise en place du mobilier urbain tel que présenté dans la
documentation soumise avec la présente demande, au bien immobilier situé au 574,
rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi. Pour l'évaluation d'un projet alternatif, une
nouvelle demande devra être déposée, dans laquelle davantage de précisions sur la
nature du mobilier urbain ainsi que l'aménagement des trois cercles de criblures de
pierres seront présentés.

Toutes modifications du design, des matériaux et des couleurs, doivent être
approuvées par le Service de I'aménagement paysager du territoire et de I'urbanisme,
avant l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

3.3 Patrimoine - Immeubles MCJR inc. - 394. rue Saint-Vallier. Chicoutimi
- PA-3036 ûd-16398);

vs-clP-2022-42

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation en verlu du règlement municipal
89-056, ayarrt pour objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire,
présentée par les Immeubles MCJR inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant l'installation d'enseignes commerciales au bâtiment situé au 394, rue
Saint-Vallier, Chicoutimi;

CONSIDERANT que ledit bâtiment est assujetti arrx dispositions du
règlement municipal 89-056, ayant pour objet de constituer un site du patrimoine sur
la rue du Séminaire;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants

Installation en façade de la rue Jacques-Cartier, d'une enseigne commerciale
de 1,49 mètre cané, installée à plat, sur le bâtiment principal;

Installation en façade de la rue Saint-Vallier, d'une enseigne commerciale de
1,14 mètre carré, installée à plat, sur le bâtiment principal.

CONSIDERANT que deux enseignes sont déjà présentes sur le bandeau de la
marquise du bâtiment;

CONSIDERANT qu'une seule enseigne commerciale est autorisée par
bâtiment à l'intérieur du Site patrimonial de la rue du Séminaire;

CONSIDERANT la position décentrée des enseignes commerciales proposée
par rapport aux éléments architecturaux du bâtiment visé par la présente demande;

À cps CAUSES, il est résolu :



DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu du règlement municipal 89-
056, ayarfi pour objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire,
présentée par les Immeubles MCJR inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant l'installation d'enseignes commerciales au bâtiment situé au 394, rue
Saint-Vallier, Chicoutimi.

Adoptée à l'unanimité.

3.4 Patrimoine - fmmeubles MC.IR inc- - 394. nre Saint-Vallier^ Chicoutimi
- PA-3039 (id-1642il:

vs-cl,P-2022-43

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu du règlement municipal
89-056, ayant pour objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire,
présentée par les Immeubles MCJR inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant l'installation d'enseignes coûrmerciales au bâtiment situé au 394, rue
Saint-Vallier, Chicoutimi;

CONSIDÉRANT que ledit bâtiment est assujetti aux dispositions du
règlement municipal 89-056, ayant pour objet de constituer un site du patrimoine sur
la rue du Séminaire;

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

Installation en façade de la rue Jacques-Cartier d'une enseigne commerciale
de 1,11 mètre carré, installée àplat, sur le bâtiment principal;

- Installation en façade de la rue Saint-Vallier d'une enseigne commerciale de
1,02 mètre carcé, installée àplat, sur le bâtiment principal.

CONSIDÉRANT que deux enseignes sont déjà présentes sur le bandeau de la
marquise du bâtiment;

CONSIDÉRANT qu'une seule enseigne commerciale est autorisée par
bâtiment à I'intérieur du Site patrimonial de la rue du Séminaire;

CONSIDÉRANT la position décentrée des enseignes commerciales proposée
par rapport aux éléments architecturaux du bâtiment visé par la présente demande;

A CES CAUSES, il est résolu :

DE REFUSER la demande d'autorisation en vertu du règlement municipal 89-
056, ayant pour objet de constituer un site du patrimoine sur la rue du Séminaire,
présentée par les Immeubles MCJR inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi,
visant l'installation d'enseignes commerciales au bâtiment situé au 394, rue
Saint-Vallier, Chicoutimi.

Adoptée à I'unanimité.

3.5 Patrimoine - 9365-7690 Québec inc. - 2015 à 2017. boulevard Mellon,
Jonquière - PA-3034 (id-1636$:

vs-clP-2022-44

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant l'ajout
d'une enseigne sw pylône sur un immeuble situé au 2015 à2017, boulevard Mellon,
Jonquière;



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

Installation d'une enseigne pylône en marge avant du terrain.

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;

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 délivré sans I'obtention
préalable de la ministre;

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

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 l'emplacement du nouveau pylône, sa taille et sa

position auraient des impacts limités sur le paysage environnant et ne nuiraient pas à
la prédominance du cadre bâti;

CONSIDERANT que les couleurs noires et blanches retenues n'induiraient
pas d'impacts négatifs sur le plan de l'intégration chromatique;

CONSIDERANT que le graphisme des enseignes a fait I'objet d'une
autorisation précédente et s'intègre de manière cohérente aux qualités visuelles
préconisées à I'intérieur du site patrimonial d'Arvida;

À CgS CAUSES, il est résolu :

D'ACCEPTER la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par 9365-7690 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi visant l'ajout
d'une enseigne sur pylône sur un immeuble situé au 2015 à2017, boulevard Mellon,
Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.6 Patrimoine - 9070-4404 Ouébec inc. - 1954, rue Davis, Jonquière - PA-
3041 (id-l6431);

vs-clP-2022-45

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par 9070-4404 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant l'ajout
d'une porte d'entrée au bâtiment situé au 1954, rue Davis, Jonquière;



CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise les travaux suivants

Installation d'une nouvelle porte d'entrée de même modèle que celles déjà
présentent sur le bâtiment.

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 décIaré d'Arvida;

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

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

CONSIDERANT que le permis municipal ne peut être déliwé 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 l'installation de la nouvelle porte proposée n'induirait
pas d'impacts négatifs sur le plan de I'intégration architecturale;

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 9070-4404 Québec inc., 2333, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi, visant l'ajout
d.'une porte d'entrée au bâtiment situé au 1954, rue Davis, Jonquière.

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

Adoptée à l'unanimité.

3.7 Patrimoine - 9459-8364 Ouébec inc. - 2024 àL 2028. boulevard Mellon.
Jonquière - PA-3040 (id-16423).

vs-cl,P-2022-46

CONSIDERANT la demande d'autorisation en vertu des orientations du
Ministère relatives à la conservation du Site patrimonial déclaré d'Arvida présentée
par 9459-8364 Québec inc., 520, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant I'ajout et
l'obturation d'ouvertures, des travaux de peinture, ainsi que des aménagements sur le
terrain d'un immeuble situé au2024 à2028, boulevard Mellon, Jonquière;

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

Les modifications aux ouvertures sur les quatre faces du bâtiment, comprenant
des obturations, de nouveaux perçages et l'installation de portes et fenêtres;

L'application de peinture noire sur la comiche, sur certains solins, ainsi que
sur les fenêtres existantes conservées;



Le déplacement vers l'est d'une rangée de stationnements afin qu'elle
n'empiète plus sur l'emprise municipale de la rue Davis;

L'aménagement d'une bande gazonnée de 10,97 mètres sur 3,28 mètres le
long de la rue Lawrie etlaplartation d'un arbre au centre de cette bande.

CONSIDÉRANT la documentation soumise avec la demande;

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

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

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

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

CONSIDERANT que le permis municipal ne peut être déliwé 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 certains aménagements dérogatoires de l'immeuble visé
disposent de droits acquis;

CONSIDÉRANT que les interventions projetées sur le bâtiment principal
assurent la cohérence architecturale de I'ensemble d'un bâtiment d'architecture
fonctionnaliste, non issu de la période de planification urbaine d'Arvida;

A 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 9459-8364 Québec inc., 520, boulevard Talbot, Chicoutimi, visant l'ajout et
l'obturation d'ouvertures, des travaux de peinture, ainsi que des aménagements sur le
terrain, à la propriété localisée au2024 à2028, boulevard Mellon, 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 avart l'émission du permis.

Adoptée à l'unanimité.

Monsieur Raynald Simard quitte

4. IDENTIFICATION EVENEMENT HISTORIOUE

M. Erik Langevin et Madame Joëlle Hardy mentionne leur intérêt dans le dossier
et quittent la rencontre.



4.1 Etablissement historique de Chicoutimi en l'an1676

vs-clP-2022-47

CONSIDÉRANT la demande formulée conjointement par la Pulperie de

Chicoutimi, musée régional et le Comité provisoire du 350' anniversaire de la
fondation de Chicoutimi au conseil local du patrimoine de Saguenay, afin de

reconnaître, à titre d'évènement historique identifié, I'Etablissement historique de

Chicoutimi en I'an 1676;

CONSIDERANT les pouvoirs conferés à la municipalité en verfu de la Loi sur le
patrimoine culturel;

CONSIDÉRANT que f identification d'un évènement historique est un geste qui
favorise la connaissance, la mise en valern et la transmission des éléments du patrimoine
culturel;

CONSIDÉRANT que l'identification de I'Etablissement historique de

Chicoutimi en I'an 1676 àtrtre d'évènement historique est d'intérêt public;

CONSIDERANT que la fondation du Poste-de-traite-de-Chicoutimi àl'eté 1676

a mené à la fondation de I'ancienne municipalité de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la recherche historique soumise concernant la candidature de

I'Etablissement historique de Chicoutimi en I'an 1676 au titre d'évènement historique
identifié, effectuée par une consultante en histoire, patrimoine culturel, muséologie et
archéologie;

CONSIDÉRANT la bibliographie annexée à ladite recherche historique;

CONSIDÉRANT que les documents historiques ainsi que les recherches

archéologiques effectuées depuis l'an 1969 sw Ie Site patrimonial du Poste-de-traite-de-
Chicoutimi démontrent une occupation historique permanente du territoire de l'ancienne
municipalité de Chicoutimi depuis l'an1676;

CONSIDÉRANT que 2026 marquera le 350' anrriversaire de l'établissement
historique du territoire de l'ancienne municipalité de Chicoutimi et de l'actuelle région
du Saguenay-Lac-S aint-Jean;

A CES CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay identifie à tite d'évènement historique
I'Etablissement historique de Chicoutimi en l'an 1676;

Adoptée à l'unanimité.

M. Érik Langevin réintègre la rencontre

5. VARIA

5.1 Découvertes fortuites de biens mobiliers au site patrimonial du Poste-de-
traite-de-Chicoutimi.

M. Érik Langevin mentionne l'enjeu des découvertes fortuites de biens
mobiliers sur le site patrimonial du Poste-de-traite-de-Chicoutimi et cherche à
connaître la démarche afin de mettre en place une enseigne à même ledit site
patrimonial indiquant aux citoyens la procédure à suivre dans le cas d'une découverte
fonuite.

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h39.
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DIRECTION

des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Modification de la résolution VS-CM-2022-564 afîn d'indiquer la superficie exacte à être utilisée
à une fin autre que I'agriculture afin que celle-ci concorde avec la superhcie inscrite dans le
formulaire de demande d'autorisation à la CPTAQ.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Une modification à la résolution VS-CM-2022-564 doit être effectuée afin de correspondre aux

informations inscrites dans le formulaire de demande d'autorisation à la CPATQ.

La superficie de terrain qui sera utilisée à une fin autre que I'agriculture et qui fait I'objet d'une
demande d'autorisation à la CPTAQ est de 0,0033 hectare plutôt que 0,7129 hectare.

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

Considérant que la Ville de Saguenay a adopté la résolution VS-CM-2022-564lors de la séance

du 6 septembre2022;

Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-CM-2022-564 afin que la superficie de

terrain visée par la demande corresponde à celle que I'on retrouve dans le formulaire de demande

d'autorisation à la CPTAQ;

À cPs CAUSES, il estrésolu :

QUE le conseil municipal autorise lamodification de la résolution VS-CM-2022-564 en effectuant

le changement suivant:

Remplacer au 1"' et au 13" paragraphe : le nombre << 0,7129 > par le nombre ( 0,0033 >.

4. VÉrurtcanIoN uBs Lspncts.runmtouns : (obligatoire)

Non applicable ! Oui ! Par:

Date :

À vpxrn :

61 t

Date

5. VÉntrtcanoN ons lspncts trlNaNcrcns : (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 tr Oui I ou Commission des finances du 

- 

tr (si

nécessaire)

Par :

Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

OBJET :

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ ExÉcurrF : vs-cM-2022-564

ModifÏcation de la résolution VS-CM-2022-564
Comité consultatif agricole- rapport de la réunion du 23 aoîtt2022
Caroline Tremblay et Luc Dumaresq - 4880, boulevard du Royaume - ZA-523
(id-r 6 1 84) (VS-C CA-2 022-8)

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité executif

Chicoutimi ! Jonquière n La Baie fl

Sommaire # 7837 lrcb 2022-10-20
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OBJET Modification de la résolution VS-CM-2022-564
Comité consultatif agricole - rapport de la réunion du23 aoÛt2022
Caroline Tremblay et Luc Dumaresq - 4880, boulevard du Royaume - 7A-523 (id-161 84)
(vs-ccA-2022-8)

2

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBTLITÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui I Poste budgétaire:

David Vachon 6-/t:-
Directeur
Date : Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

J

96 oeî'(Dæ

int

Approuvé
Préparé par par

François Fortin
Analyste en aménagement
du territoire
Service de l'aménagement du territoire et
de l'urbanisme

Date :

J directrice

Date: 25 octobre2022

Sommaire # 7837/rcb 2022-t0-20
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AfFArÊcs,u*lorQufs
ET ClrrfE EXTRÀIT du proces*vsrbal de ia séance

ordinaire du conseil rnunicipal de Ia Ville de

Saguenay tenue as Vielrx-Théâtre, le 6

septernbre 70?2 - Un quorurn present.

6.5 COMITÉ CONSULTATTT AGTUCOLT, RAPPORT DE LÂ

nÉunroN Ilu 23 AoÛT 2o??

s.s.I CAROLI|{E TREMBLAY rr r,UC DUMARTSQ - 4880,

BOUL. DU ROYAUII{I * ZA-5?3 ûn-16184) (VS-CCA-20?2-8)

vs-cM-203?-s64

Froposé par Ciaude Bouchard
Appuyé par Serge Gaudreault

CONSIDÉRAN? que tilles Boily {9045-2855 Québec inc,} - 395, rue Scotl Ouest"

Alma, û88 l[l, sollieite une dernande d'autorisation aupres de la CPTAQ pour une

utilisation à une fin autre que I'agdculture, afin d'installer une tour de télecommunication

ssrvant de relais intsrnet occupant une superficie de 0"7129 hectare sur ie lot 4 550 422 du

cadastre du Québec, Iocalisé au 4880, boulevard du Royaume à Jonquière;

CONSIDÉRANT que le requérant desire installer une tour de télécommunication

d'nne hauteur de 96 pieds et ayant ane emprrinte au sol de 6 pieds par 6 pieds sans haubans

sur le lot 4 550 422;

CûNSIDÉRANT que Ie requerant détient une procuration des propriétaires du lot
4 550 422, Caroline Tremblay et Luc Dumaresq;

CONSIDËRANT gue le projet desservira les habitants du secteur, soit environ une

dizainc de re$idences, en intemet haute vitesse;

CONSIDT|RANT qu'un accès à l'interner haute vitesse est un besoin primordial;

CûNSIDÉRANT que dû à la fâible empreinte au sol clu projet et Ie caractereboisé

tlu secteur" les impacts du projet seront limités ôutânt sur la rone agricole que sur le

voisinage;

CONSIDÉRANT que les sols de cette partie du territoire sont de catégorie 7, qui

ne se prêtent pas à I'agric*lture et que l'ernplaceinent prévu pour la tsur e$t composé de

TOC;

CONSpÉRANT que I'article l?2 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 tes equipernents, infras*uctures et bâtimeirts dont l"aetivite prtncipale

consiste à fournir des services de télasommunisâtion* sonl autoriscs dans toutes lex zoaeel

CCINSIBÉRANT que la dnnmde est confornne à Ia regtrernentatian de la Ville ds

Saguenay;

CCINSIDÉRÀNT que le projet du requérant iepond aux critkes de I'articlc 62 de

la LPTAÂ;

CONSIDÉRfi{I les doauments dé,po*es avsc la dernande;

À cns CAU$E$, il est rwotu:

QUË la Ville de $aguenay appuie la dsnande de ûillçs Boily (9045-2855 Quebec
ina), 395, ru* $mfi Oust, Almâ, û88 lRl. qui sollicite une dernande d'autarisdicn
auprÈs de la CPTÀQ porn uns utilisâtion â une fin autre que I'agriculturei âfin d'installer
une tosr de télémmrnuuication servamt de relais intrmet occupant une zuperfi*ie de 8,7 129

hectare spr le tot 4 550 422 ùu cadasfc du Quebæ, localisé au 488$, boulenrad du

Royaume àJonquiere-

Adoptée à I'unanirnité.

Je certifie sous flloû sËrxneût dbffftce que I'extrait ci-haut es* tme rrais copie d'rme

nfunlution adoptrfupr Ie coil$eil municipal à la seance arrdinaire du 6 sqrternbrc 2422^

bONNt* À SACUENÂY, P"Q-, ce ?"jour du mois de septernbrs 2gæ',

Le

t

CDistr CARTL.INEDIÛN



b.q z
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATT]RE DE LA DEMANDE

Modification de la résolution VS-CM-2022-565 afin d'indiquer la superficie exacte à être utilisée
à une fin autre que I'agriculture ahn que celle-ci concorde avec la superhcie inscrite dans le
formulaire de demande d'autorisation à la CPTAQ.

Il faut également ajouter une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire
de la municipalité locale hors de lazone agricole qui pourraient satisfaire la demande.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Une modification à la résolution VS-CM-2022-565 doit être effectuée afin de correspondre aux
informations inscrites dans le formulaire de demande d'autorisation à la CPTAQ.

La superhcie du terrain qui sera utilisée à une fin autre que l'agriculture et qui fait I'objet d'une
demande d'autorisation à la CPTAQ est de 0,0014 hectare plutôt que 0,0003 hectare.

Suite au dépôt de la demande d'autorisation à la CPTAQ, celle-ci demande d'ajouter à la résolution
une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale
et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande afin de répondre aux exigences de
I'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

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

Considérant que la Ville de Saguenay a adopté la résolution VS-CM-2022-565lors de la séance
du 6 septembre2022;

Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution VS-CM-2022-565 afin que la superficie de
terrain visée par la demande corresponde à celle que I'on retrouve dans le formulaire de demande
d'autorisation à la CPTAQ;

Considérant l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles exige
que soit incluse dans la résolution une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans
le territoire de la municipalité locale et hors de lazone agricole qui pourraient satisfaire la demande;

À CPS CAUSES, il est résolu :

QUE le conseil municipal autorise la modification de la résolution VS-CM-2022-565 de la
manière suivante :

Remplacer au le'et au 10" paragraphe : le nombre ( 0,0003 > par le nombre < 0,0014 >;

Ajouter après le 5" paragraphe, le paragraphe suivant :

< Considérant que l'emplacement où sera érigé le projet du requérant est intimement lié à la
localisation des clients à desservir, il est considéré qu'il n'y a pas d'autres endroits qui pourraient
répondre aux besoins de la demande en dehors de la zone agricole. >>

P

TION

par

RETU LË

- z5 0cT'

DIRECTION

OBJET : Modification de la résolution VS-CM-2022-565
Comité consultatif agricole - rapport de la réunion du 23 août2022
Claveau & Fils inc. - Lot 4 688 231 du cadastre du Québec, chemin Saint-
André - zA-524 (id-16240) (vS-CcA-2 022-9)

nÉsor,uttoN DU coNsErL ou DU coMrrÉ BxÉcurrF : vs-cM-2022-s6s

Conseil municipal X
Conseil dtarrondissement

Comité executif X

Chicoutimi f Jonquière tr La Baie !

Sommaire # 7838/rcb 2022-t0-20



OBJET Modification de la résolution VS-CM-2022-565
Comité consultatif agricole - rapport de la réunion du 23 août2022
Claveau & Fils inc. - Lot 4 688 231 du cadastre du Québec, chemin Saint- André -
zA-s24 (id-1 6240) (VS-CCA-2022-9)

Paee2

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I Par:

Date :

À vnNrn , n Date

5. VERIFICATION 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 Ia prise de décision)

Non applicable X Oui n ou Commission des finances du _ n (si
nécessaire)

Par:

Date :

6. (Obligatoire)

Le suivi a éæ fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date :

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITE FINAITICIERE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui n Poste budgétaire

David Vachon AC-lo-âzZ
Directeur ad

Date : Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : !

2t ùer 'ts'?-L

Approuvé
Préparé par par

François Fortin
Analyste en aménagement
du territoire
Service de I'aménagement du territoire et
de l'urbanisme

Date :

seau, directrice

Date 25 oc1obre2022

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Sommaire # 7838 lrcb 2022-10-20
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EXTRAIT du proces-vertal de la seance

orrdinairedu conseil municipal delaViUç de

Sagranay tenue au Vieux-Théâtre, le 6
septembre 2t22 - Un quonrm présent.

6"5 COMITÉ CONSULTATIT ACRICT}Ltr RAPP{ORT DE LA

nÉuNroN DU ?3 At)ûT 2022

6.5.2 CLAVEAU & TIL$ INC. * LOT 4 688 231 DU CADASTRE NU

euÉBEc, CHEMIN SAINT-ÀNDRÉ *z,A-s?l_ (ult6?.4t1) {vs-
ccA.2022-9)

vs-cM-2022-565

Propose par Claude Bouchard
Appuyé par Serge Caudreault

CON$IDÉRANT que Cilles Boily (9045-2355 Québec inc.), 395, rue Scott Ouesq
Alm4 C8B 1R1, sollicite une dffnande d'autorisation auprès de la CPTÀQ pour une
utilisation à une fin autre que l'agriculture, afin d'installer une tour de télécommunication
seffant dc relais intEmet occupant une superficie dc 0,00û3 hectare sur le lct 4 688 231 du
cadastre du Québec. localisé sur la rue des Pres, Jonquiàe;

CONSIDÉRANT que le requerant désire installer une tour de télécommunication
d'lme hauteur de 96 pieds et ayant une empreinte au sol de 6 pieds par 6 pieds sans haubans

ssr le lat 4 688 331;

CCINSIDÉRANT que le requerant détient une procuration du proprietairedu lot 4
688 23 [, Claveau & Fils inc." représentée par Erie Claveau;

CONSIDËRANT que le projet desservira les habitants du secteur en intsrnet haute
yitesse;

CONSTDÉRANT que dû à la faible anpreinte au sol du projet et à I'utilisation de
cette portion de territoire comme acces vers une carriere" les impacts du pro'jet seroÊt

limites autant sur Ia zone agricole que sur le voisinage;

CONSIDERANT que I'article 172 du règlernent de zonage VS-R-?01?-3 de la
Ville de Saguenay stipule que certains équipements. infrastructures rt bâtiments d'utilité
publique, tels que les equipements, infrastrucfures et bâtiments dont I'activité principale
consiste à fournir des services de télecommunicalion, sont autodsés dans toutes les zones:

CONSIIIERANT que la demande est conforme à la règlementation de la Ville de

Saguerray



CtNStDÉRATrlT que le projet du requâant reûnd aux crithæ dc I'article 62 de

la LPTÀA;

CûNSIDÉRANT les docrmren* deposes *vec ladernalrde;

À ces CÀUsEs, it cst rmolu:

QUË la Vilte de $aguenay appuie la dcrnande de Gilles Boily {9045-2855 QtÉbec
inc.), 395, rue Scott OïêsL Alma t8B lRl, qui sollicite une dernande d'autorisation
aupr,es de ta CPTAQ pour une utilisation à une fin autrc que l'agriculture. âfin d'installer
gne tour dc télecommunication servant de relais internct onnrpant une superficie de 0,0003

hectâre sur le ïot 4 688 23t du caûastre du Quebæ, loçâtisé sur laruç des PrËs, Jonguière;

Adoptee à I'unanimité.

Je cstifie sûus moir $efrn€r* dbffice que ltextrait ci-haut €st une vraie copie dtme
r&olution adosee par le conseil municipal à la *nne odinaire du 6 se$ertbre 2û22"

DONNÉ À SICUm*ny, F.Q,, æ 7"jour du mcis de septernbre 2022.

ï.â
a

/t';
CDI*l CAROIJNE NION
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AGRICOLE
GUENAY

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif agricole de la Ville de

Saguenay, tenue par vidéoconference, le 18 octobre2022 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 agrico le, arrondi ssement Chicoutimi

Également présent François Fortin, analyste aménagement du territoire et

urbanisme, Service de l'aménagement du tenitoire et de

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

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 18 OCTOBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AOÛT 2022

ZONE AGRICOLE

3.1 Dany Racine 5021, boul. du Royaume, Jonquière ZA-526
(id-16307)

3.2 Énergir, s.e.c. - Lot 4 012 560 du cadastre du Québec, chemin Saint-

Anicet, La Baie - ZA-527 (id-I6379);

VARIA

E DE L'ASSEMB

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif
agricole de la Ville de Saguenay du 18 octobre 2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DU 23 AOÎ]T 2022

1

2.

3.

4.

5.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 18 OCTOBRE 2022

)

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif agricole de

la Ville de Saguenay du23 aoït2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. ZONE AGRICOLE

3.1 Danv Racine - 5021. boul. du Rovaume. Jonquière - ZA-526
(id-16307)

vs-ccA-2022-ll

CONSIDERANT que Gilles Boily sollicite pour 9045-2855 Québec inc., 395,

rue Scott Ouest, Alma, G8B 1R1, 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 0,0036 hectare

a



sur le lot 5 189 155 du cadastre du Québec, localisé au502l, boulevard du Royaume à

Jonquière;

CONSIDÉRANT que le requérant désire installer une tour de

télécommunication d'une hauteur de 96 pieds sur le lot 5 189 155;

CONSIDÉRANT que le requérant détient une procuration des propriétaires du

lot 5 189 155, Dany Racine et Marie-Eves Saulnier;

CONSIDÉRANT que le projet d'installation de la tour a pour but de desservir
les habitants du secteur en internet haute vitesse;

CONSIDERANT que le requérant indique que l'emplacement choisi pour la
tour est l'emplacement optimal pour desservir les citoyens et entreprises du secteur en

internet haute vitesse et qu'il n'y a donc pas d'autres emplacements de nature à

éliminer ou réduire les contraintes sur I'agriculture disponible sur le territoire de la
Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que I'article I72 du règlement de zonage VS-R-20I2-3 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 foumir des services de télécommunication, sont autorisés dans

toutes les zones;

CONSIDERANT que le comité consultatif agricole soulève ses inquiétudes
face à la multiplication des projets de tour de télécommunication sur le territoire de

Ville de Saguenay et leur impact sur la zone agricole;

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

semi-boisé du secteur, les impacts du projet seront limités sur la zone agricole;

CONSIDÉRANT que le projet du requérant répond à la plupart des critères de

I'article 62 de la LPTAA;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de préciser que le sujet a fait l'objet d'une
résolution VS-CE-2022-823 adoptée par la Ville de Saguenay Ie 22 septembre 2022
qui indique que l'emplacement de la tour proposé ne favorise pas son intégration à

I'utilisation du sol environnant et que plusieurs citoyens ont manifesté leurs
préoccupations en regard de l'emplacement proposé pour la mise en place de la tour
de télécommunication;

CONSIDÉRANT que cette même résolution souligne que le projet n'atteint
pas les objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de Saguenay,
notamment l'article 3.7.3 en regard à I'implantation de nouvelles infrastructures ou de

nouveaux services publics;

CONSIDÉRANT que le rôle du comité consultatif agricole est de produire des

recommandations sur toute question relative à I'aménagement du territoire agricole et

à la pratique des activités agricoles;

CONSIDÉRANT les documents déposés avec la demande;

À cBs CAUSES, il est résolu:

QUE la Ville de Saguenay confirme que la demande de Gilles Boily qui
sollicite pour 9045-2855 Québec inc., 395, rue Scott Ouest, Alma, G8B 1R1, 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 0,0036 hectare sur le lot 5 189 i55 du cadastre du Québec
et localisé au 5027, boulevard du Royaume à Jonquière, n'a pas d'impact sur les

activités agricoles;

Adoptée à l'unanimité.



3.2 Énersir- s.e.c. - Lot 4 012 560 du cadastre du Ouébec, chemin
Saint-Anicet. La Baie - ZA-527 (id-16379)

vs-ccA-2022-12

CONSIDÉRANT qu' Énergir, s.e.c., 1777, rue du Havre, Montréal, H2K2){3,
sollicite une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour I'utilisation à une fin
autre que I'agriculture d'une portion du lot 4 012 560 du cadastre du Québec d'une

superficie de 0,01339 hectare, localisé sur le chemin Saint-Anicet, en face du 5182,

chemin Saint-Anic et à La Baie;

CONSIDERANT que la conduite de gaznaturel a été construite en 1984;

CONSIDERANT que pour des raisons indéterminées, une petite portion de la
conduite de gaz naturel a été installée en dehors de I'emprise de la route, ce qui a

occasionné un empiétement sur le lot privé 4 0I2 560 qui est situé en zone agricole;

CONSIDÉRANT que I'hypothèse la plus plausible pour expliquer cette erreur

est la présence d'infrastructures publiques telles que des ponceaux, regards d'égout et

la présence de poteaux de distribution électrique d'Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT que I'article Il2 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 l'activité
est l'exploitation de services publics d'électricité, de gaz et d'eau, sont autorisés dans

toutes les zones;

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

non construit du secteur, les impacts du projet seront limités autant sur la zone agdcole
que sur le voisinage;

CONSIDERANT que la conduite de gaz naturel est déjà construite, qu'il y a
plusieurs autres infrastructures publiques présentent dans le secteur qui rend difficile
le déplacement de la conduite, il serait difficile pour le requérant de reconstruire en

dehors de la zone agricole cette portion de conduite de gaz nafxel, il n'y a donc pas

d'autre espace approprié disponible sur le territoire de la Ville de Saguenay;

CONSIDÉRANT que la demande est conforme à la réglementation de la Ville
de Saguenay;

CONSIDÉRANT que le projet du requérant répond aux critères de I'article 62

de la LPTAA;

CONSIDÉRANT les docurnents déposés av ec la demande;

À cPs CAUSES, il esr résolu:

QUE la Ville de Saguenay appuie la demande de Énergir, s.e.c., 1777, rue du
Havre, Montréal, H2K 2X3, qui sollicite une demande d'autorisation auprès de la
CPTAQ pour I'utilisation à ure fin autre que I'agriculture d'une portion du lot
4 012 560 du cadastre du Québec d'une superficie de 0,01339 hectare, localisé sur le
chemin Saint-Anicet, en face du 5182, chemin Saint-Anicet à La Baie.

Adoptée à l'unanimité.

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 10h58.



COMITÉ MULTIRESSOURCE bxl
VILLE DE SAGUENAY

Réunion du Comité multiressource
Vendredi, le 29 septembre 2022 à9 h

Par vidéoconférence

Etaient présents M. Claude Bouchard, conseiller municipal et président

M. Serge Gaudreault, conseiller municipal (en partie)

M. Raynald Simard, conseiller municipal

Mme Diane Bouchard, association forestière du S aguenay-Lac- S aint-Jean

M. Piene-Maurice Gagnon, Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-
Saint-Jean

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

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

Également présents : Mme Jade Rousseau, directrice du Service de l'urbanisme et de l'aménagement du
terntore
M. Nicolas Tremblay, ingénieur forestier

Mme Lina Gagnon, technicienne aux propriétés

Mme Renée-Claude Bélec, secrétaire administrative

Etaient absents M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal

Mme Julie Bolduc, EUREKO

M. Michel Bouchard, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

M. Vital Tremblay, SADC du Fjord inc.

M. Élie-Marie Tremblay, Union des producteurs agricoles

Vacant, APLK

1. OUVERTURE DE LA REUNION

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 29 SEPTEMBRE 2022

ADOPTION DU PROCÈS.VERBAL DIJ 27 I..{AT2O22

REBOISEMENT 2022

nÉcolrn:
5.1 Saint-Jean-Vianney

5.2 Bec-Scie (final)

PLAN SPÉCIAL

)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PAFIT 2023-2028

TRAVAUX SYLVICOLES 2023

PROJET - LAC DES CÔTÉ

INSPECTIONS:

10.1 Lac Kénogamr

10.2 Occupants sans droit

LES AVENTURES MAK\MA INC.

VARIA

I2.I Approbation des dépenses ponctuelles 2020-202I

LEVÉE DE LA NÉUNTON
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1.

2.

OUVERTURE DE LA REUNION

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

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 29 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER I'ordre du jour de la présente réunion du comité multiressoûrce du 29 septembre

2022, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 I.{AJ2O22

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité multiressource du 27 mai2022, tel que

présenté.

Adoptée à l'uranimité.

4. REBOISEMENT 2022

Monsieur Nicolas Tremblay informe les membres que du reboisement a été fatt en 2022. Ce

sont environ 91 000 plants, principalement des pins gris et des épinettes noires, qui ont été

plantés dans le secteur de Jonquière et de Shipshaw. Cette plantation représente un
investissement d'environ 50 000 $ provenant du fonds des TPI.

Pour le bloc Jonquière, c'est essentiellement de l'épinette noire, pour le secteur Shipshaw, il
s'agit de pin gris et de l'épinette noire. Monsieur Pierre-Maurice Gagnon mentionne que selon

son expérience, l'épinette noire offre d'excellents rendements également dans les peuplements

sablonneux et approuve le choix des essences.

5. nÉcor,rr

SAINT-JEAN-VIAIINEY

Monsieur Nicolas Tremblay rappelle aux membres que le mandat de déboisement avait
été octroyé par appel d'ofFres à West Fraser. L'appel d'offres comportait un volume
inférieur à 1000 m3 de feuillus, principalement du peuplier. Les travaux devaient débuter

il y a environ deux semaines. Un suivi sera effectué lors d'une prochaine rencontre.

J.

5.1

2

5.2. BEC-SCIE GINAL)

Monsieur Nicolas Tremblay fait un suivi sur I'avancement des travaux en lien avec le

secteur Bec-Scie. Le secteur de coupe est terminé, les dernières liwaisons de bois ont été

effectuées au mois d'août. C'est environ 9 835 m3 de résineux qui ont été récoltés, c'est

ce qui est équivalent à l'estimé réalisé par nos services (9 850 m3). I s'est récolté un peu

plus de peuplier et de bouleau blanc que prévu, mais beaucoup moins de bouleau jaune

et d'érable. Les prescriptions sylvicoles favorisaient la conservation.du bouleau jaune et

de l'érable. Le montant initial qui avait été déposé aux enchères était de 91 000 $, au

final, c'est 33 000 $ plus les taxes applicables qui ont été déposés étant donné que le

volume feuillu est un peu moins grand que la prévision.

Monsieur Pierre-Maurice Gagnon mentionne qu'il est content de voir que le bouleau
jaune a été préservé. Il mentionne qu'il est possible de faire plusieurs récoltes de

résineux avant de faire celle du feuillu dans un même peuplement.
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6. PLAN SPECIAL

Monsieur Nicolas Tremblay informe les membres qu'une demande avait été déposée auprès du

Ministère afin de procéder à la coupe de certaines strates atteintes de la TBE. Malheureusement,

la demande a été refusée étant donné que le nouveau plan (2023-2028) débutera en mai 2023.

Au printemps2023,les secteurs situés dans le chemin Saint-André à Jonquière et sur la route

Brassard à Shipshaw seront priorisés puisque le bois est très endommagé. On estime un volume

d'environ 5 000 m3 de résineux.

Comme l'épidémie semble chose du passé, selon les observations des deux derniers étés, la
quantité de bois qui ne porura être récoltée sera minime.

7. PAFIT 2023-2028

Monsieur Nicolas Tremblay informe les membres que le PAFIT 2023-2028 serait déposé en

féwier pour consultation. Il travaille présentement sur le document et sera présenté aux

membres lors d'une prochaine rencontre qui se fera en présentiel.

Au cours du dernier PAFIT, il y a eu un dépassement de volume résineux de l'ordre de 3300

m3. Il sera donc retranché au prochain PAFIT.

8. TRAVAUX SYLVICOLES 2023

Monsieur Nicolas Tremblay informe les membres que de la préparation de terrain sera effectuée

dans le secteur du Bec-Scie au printemps. C'est plus de 100 000 plants qui seront mis en terre

suite à ces travaux. Environ 30% des strates récoltées seront reboisées dans ce secteur, les autres

sont soit des coupes partielles ou des coupes avec une régénération naturelle préétablie.

Pour le secteur Shipshaw, il y a encore 60 000 arbres qui seront plantés au cours de l'été 2023

Il est important de noter que les travaux sylvicoles sont créateurs d'emploi, à petite et grande

échelle. Les activités forestières des deux dernières années sur les lots intramunicipaux génèrent

de l'activité économique pour la Ville de Saguenay.

9 PROJET _ LAC DES COTE

Monsieur Nicolas Tremblay informe les membres que la demande d'aide financière au MERN
pour le projet des Lac des Côté a été accordée pour un montant de 62 000 $. Suite à I'analyse

avec les représentants du MERN, certains des éléments demandés sont non admissibles, par

exemple les quais, qui sont sous la responsabilité du domaine hydrique. Le projet sera moins

important, mais sera financé à 50%. Les travaux débuteront dan5 la semaine du l0 octobre et se

termineront àl' été 2023.

10. INSPECTIONS :

Madame Jade Rousseau prend quelques minutes pour présenter madame Lina Gagnon, nouvelle

technicienne aux propriétés, en remplacement de madame Josée Gagnon.

10.I. LAC ÉNOGAMI

Madame Lina Gagnon informe les membres qu'une inspection a été réalisée au lac

Kénogami, le 7 septembrc 2022, en compagnie de Nicolas Tremblay afin de s'assurer

que le nettoyage des berges a bien été réalisé. Cette visite s'est faite avec la Corporation

du parc régional du Lac Kénogami dans le cadre d'une entente de service.

10.2. ocCITPANTS SANS DROIT

Madame Lina Gagnon informe les membres que suite à des plaintes concernant deux

constructions sans droit dans le secteur de l'île à Jean-Guy, une inspection a été réalisée

sur le site, le 7 septembre 2022,lors de la visite au lac Kénogami. Cependant, en raison
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de la difliculté d'accès, ils n'ont pas été en mesure de constater la présence de caches ou

de chalets. Une visite sera donc effectuée cet hiver afin d'avoir un meilleur accès au

territoire.

De plus, les visites ont permis de constater que plusieurs propriétaires s'étaient approprié

des terrains à des fins de stationnement ou de constructions temporaires. Une analyse de

la situation sera réalisée dans un premier temps et pourrait conduire à des interventions
de la part de la Ville telles que I'envoi de lettres aux propriétaires afin qu'ils procèdent

au démantèlement de leurs installations illégales.

Enfin, madame Gagnon mentionne que cet hiver plusieurs inspections seront effectuées

afin de traiter les plaintes des dernières années et faire du ménage dans ces demandes.

Monsieur Serge Gaudreault quitte la rencontre

LES AVENTURES MAKWA INC.

Monsieur Nicolas Tremblay informe les membres que par le passé, un bail a été émis au nom de

Les aventures Makwa inc., sur l'île à Jean-Guy. Ils organisent des voyages de camping pour les

jeunes. Ils avaient construit des plateformes pour mettre des tentes, des tables et une toilette

sèche. Aujourd'hui, on constate que ces installations n'ont pas été utilisées depuis plusieurs

années et qu'ils sont en très mauvais état. Des tentatives pour joindre le propriétaire ont été

faites, le Service des affaires juridiques et du greffe a envoyé une mise en demeure afin que les

installations soient enlevées. Suite à cet envoi, le propriétaire désire aller voir sur place s'il
serait en mesure de les enlever. Un suivi sera effectué lors d'une prochaine rencontre.

VARIA

12.1. Approbation des dépenses ponctuelles 2020-2021

11.

12.

13.

vs-MTPr-2022-3

Proposé par Diane Bouchard
Appuyé par Eric Bouchard

4

CONSIDÉRANT que le comité multiressource a accordé un budget afin de faciliter le
paiement des dépenses ponctuelles pour les travaux sur les TPI;

CONSIDÉRANT que la reddition de compte avut été préparée, mais n'avait pas été

soumise aux membres pour les années 2020 et202l;

CONSIDÉRANT la présentation des dépenses pour les années 2020 et 2021 lors de la

séance du29 septembre 2022;

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'APPROUVER la reddition de comptes pour les dépenses ponctuelles pour les années

2020 et202I.

Adoptée à I'unanimité.

LEVÉE DE LA NÉUNTON

La séance est levée à 10 h 01
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2O2O DEPENSES PONCTUELLES

TOTAL:

Gestion Forestière Promass inc Facture # 20-16 LOCATION VTT POUR LA GESTION DES OPÉRATION SYLVICOLES ET DE COUPES FORESTIERES

Rapport dépenseNicolas Tremblay ESSENCE Vfi POUR GESTION DES OPÉRATION SYLVICOLES ET DE COUPES FORESTIERES

Trophées GR lnc Facture # 61533 PANCARTES DÉFENSE DE COUPER DU BOIS

Facture # STS-001782Société de transport saguenay LOCATION AUTOBUS POUR GESTION DES OPÉRATION SYLVICOLES ET DE COUPES FORESÏÈRES

Gestion Forestière Promass inc Facture # 20-08 LOCATION VTT POUR GESTION DES OPÉRATIONS SYLVICOLES ET DE COUPES FORESTIERES

Facture # 260tlGroupe Système Forest GESTION DES OPÉRATIONS SYLVISOLES ET DE COUPES FORESTIERES - GPS, LOGICIELS,

# facturePROMOTEUR Remarques



2021 DEPENSES PONCTUELLES

A FAIRE APPROUVER PAR LE COMITE MULTIRESSOURCE5 028,39 $

FABRICATION BOITE EN ACIER519,72 $Facture #089421,Soudure Gilles lnc

PELLE MECANIQUT (FACTURE TOTAL 6299,25$ 75% DU MONTANT PASSEZ DANS LE PADF)1 574,81 $Facture #56564Scierie Girard

PANCARTE EN PVC160,16 $FACTURE #62839TROPHES GR

ESSENCE VTT ET ACHAT CADENAS12,30 $Rapport dépenseNicolas tremblay

PANCARTE EN PVC201,07 $Facture #627t6TGR

posE DE BARRTERE (FACTURE TOTAL 1742,805 75% DU MONTANT PASSEZ DANS LE PADF)435,70 $Facture #002283Sylviculture Tramfor inc

voYAGE GRAVTER (FACTURE TOTAL 1200s 7s% DU MONTANT PASSEZ DANS LE PADF)314,96 $Facture #2021-000464Excavation LMR

RUBAN A MESURER ET ESSENCE166,61 $Rapport dépenseNicolas Tremblay

SABLAGE LAC BLEUET (FACTURE TOTAL 398,96 5,75% DU MONTANT PASSEZ DANS LE PADF)99,74 $Facture # 039459Claveau et Fils

LOCATION MOTONEIGE1 543,32 $Facture #20-26Gestion Forestierre Promass inc

RemarquesCOUT NETTE
lmputé au projet# FACTUREPROMOTEUR

TOTAL:
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VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion de la Commission de I'aménagement duterritoire, du génie et

de l'urbanisme de la Ville de Saguenay, tenue le l1 octobre 2022, à 13h30, en

visioconference.

Sont présents : Mme Julie Dufour, mairesse et présidente

Mrne Mireille Jean, conseillère mwricipale
M. Jimmy Bouchard, conseiller municipal
M. Kevin Armstrong, conseiller municipal (en partie)

M. Raynald Simard, conseiller municipal
M. Michel Potvin, conseiller municipal (enpartie)
Mme Sonia Simard, directrice de la logistique et de I'information,
cabinet de la mairesse
Mme Marie-Ève Boivin, directrice de l'arrondissement de

Chicoutimi
Vt. Éric Gauthier, directeur de I'arrondissement de Jonquière

M. Luc Côté, directeur, Service du génie

Mme Jade Rousseau, directrice, Service de I'aménagement du

territoire et de I'urbanisme
M. Luc Turcotte, chef de la Division permis, programmes et

inspection, Service de I'aménagement du territoire et de I'urbanisme

Mme Marie-Christine Tremblay, chef de la Division urbanisme et

planification, Service de I'aménagement du territoire et de

1'urbanisme
Mme Christina Tremblay, chargée de projet par intérim, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)

M. François Fortin, analyste en aménagement du territoire, Service

de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)

Mme Renée-Claude Bélec, secrétaire administrative, Service de

I'aménagement du teritoire et de I'urbanisme

Étaient absents : Mme Manon Girard, directrice de I'arrondissement de La Baie

M. Patrice Fradette, chef de la Division information géographique

et environnement, Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme

Les affaires et la correspondance suivantes sont considérées :

ORDRE DU JOUR

1. Lecture et approbation de l'ordre du jour

Z. uÉpôr DU pROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE
2022;

3. MODIFICATION ENSEIGNES PUBLICITAIRES;

4. ANALYSE ET RÉFLEXION SUR LES STATIONNEMENTS;

5. POLITIQUE DE L'ARBRE;

11 octobre 2022
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6

7

PROJET DE MODIFICATION _ PISCINE CONTENEUR;

AFFAIRES DIVERSES;

7.1. Modification à la procédure de PAE;

7.2. État de situation sur Ie logement.

LEVÉE DE LA SÉINCU.

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté tel que lu.

2. DEPOT DII PROCÈS.VERRAI, I)E LA SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE
2022

Le procès-verbal du 12 septembre est adopté tel que lu.

3. MODIFICATION ENSEIGNES PUBLICITAIRES

Madame Christina Tremblay présente une demande de modification concernant

deux enseignes publicitaires situées sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi.
Suite à la présentation de celle-ci, il est demandé d'avoir plus d'information sur

la demande afin de prendre une décision mieux éclairée. Une rencontre sera

planifiée dès que nous aurons les informations manquantes.

vs-cAGU-2022-10

CONSIDÉRANT la demande déposée par la Ville de Saguenay (Michel Harvey,
Panorama Média) pour le remplacement de deux enseignes publicitaires situées

sur le boulevard Saint-Paul dans I'arrondissement de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de I'article 1370 du règlement de zonage, toute
enseigne publicitaire (panneau-réclame) située sur une propriété de la Ville de

Saguenay doit avoir obtenu I'approbation du comité exécutif de la Ville suite à

une recommandation de la Commission de I'aménagement du territoire, du génie

et de I'urbanisme (CAGU);

CONSIDÉRANT que les enseignes sont situées dans un secteur assujetti aux

dispositions du règlement portant sur les PIIA de la Ville de Saguenay, secteur

du centre-ville de Chicoutimi;

CONSIDÉRANT la documentation déposée avec la demande, préparée par

Panorama Media;

CONSIDÉRANT que le requérant désire remplacer le panneau numérique

existant de 120 pieds carrés par un panneau numérique de 200 pieds carrés et

remplacer le panneau à volets mécaniques de 192 pieds carrés par un panneau

numérique de 200 pieds carrés ;

CONSIDÉRANT que la Commission juge qu'il manque d'information sur la

demande, notamment au niveau de la nécessité d'augmenter la superficie

d'affrchage et l'impact de l'éblouissement possible pour les utilisateurs de la

route;

À cPs CAUSES, il est résolu :

DE DIFFÉRER la demande en vertu d'un PIIA déposée par la Ville de Saguenay

8.

1
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4.

(Michel Harvey, Panorama Média) pour le remplacement de deux enseignes

publicitaires situées sur le boulevard Saint-Paul dans I'arrondissement de

Chicoutimi.

Le requérant devra fournir plus de détails sur les raisons du remplacement de

celles-ci.

Adoptée à I'unanimité.

ANALYSE ET REFLEXION SUR LES STATIONNEMENTS

Monsieur François Fortin présente le résultat des recherches effectuées sur les

stationnements. Une revue des règlements d'urbanisme dans les municipalités
de taille similaire à Saguenay permet de comparer certains éléments, soit le ratio
de stationnement selon I'usage, le nombre d'arbres exigés et la localisation, la
végétalisation des stationnements et de formuler des constats. Des pistes de

solution sont proposées.

Suite aux commentaires des membres, il est recommandé de refaire quelques

recherches, notamment sur le sujet des ratios de stationnement pour les usages

commerciaux, Sur les bonnes pratiques à I'international, de réfléchir aux

conséquences des changements dans les ratios de stationnement au niveau du
déneigement et sur les mécanismes à adopter afin de s'assurer que les plantations
exigées dans les emprises soient réalisées par les promoteurs.

Les solutions proposées qui retiennent le plus l'attention sont la mise en place

d'un dépôt de garantie pour la plantation d'arbres et la réalisation des

aménagements lors de projets d'ouverture de rues, d'explorer un mécanisme

similaire à I'IQBR afin de l'adapter à l'évaluation de la qualité de nos

stationnements, mais en le simplifiant pour faciliter son utilisation, de moduler
le nombre minimum ou maximum de cases exigées selon les usages, d'établir
un pourcentage de végétalisation minimum selon la superficie des

stationnements, de diminuer le ratio de stationnement par logement de 1,5 case/l
logement à 1 case/logement. Le but est d'offrir plus de flexibilité aux citoyens

et promoteurs dans I'optique de réduire I'impact des stationnements non utiles

et de favoriser plus de verdure. Il est convenu de poursuivre le travail d'analyse

du côté du Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de

présenter des recommandations à une séance ultérieure en fonction des

commentaires recueillis.

POLITIOUE DE L'ARBRE

Madame Jade Rousseau informe les membres que la politique de I'arbre avait

été présentée à la commission en202l et été transmise au conseil municipal et

mis sur la glace depuis ce temps.

Madame Christina Tremblay fait un rappel sur la démarche qui englobe la
politique de I'arbre, la création d'un comité de verdissement, le travail en

collaboration avec les différents services de la Ville de Saguenay et la rédaction

de la politique. Elle présente la structure de la politique, I'objectif, le contenu,

les huit axes d'intervention et les pistes d'action.

Suite à la présentation de celle-ci, il a été demandé qu'un plan d'action plus

concret avec une évaluation des coûts et une priorisation des actions soit réalisé.

L'adoption de la Politique est prévue ultérieurement.

5.
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6. PROJET DE MODIFICATION _ PISCINE CONTENEUR

Monsieur François Fortin présente le projet de modification au règlement de

zoîage afin d'ajouter I'autorisation d'installer une piscine conteneur sur le
territoire de la Ville de Saguenay. Des discussions ont lieu sur le fait de

demander un avis d'ingénieur en structure avant I'installation d'une piscine dont
la structure est un conteneur maritime ainsi que d'exiger qu'une certification du
fabricant doit être foumie à la Ville avant f installation d'une telle piscine. La
commission était majoritairement d'accord de traiter ce type de construction
accessoire de la même façon que les piscines d'autres types qui sont déjà traitées
dans notre règlement de zonage.

Une mise en garde a été faite pour rappeler que ce type de construction
accessoire peut être considéré comme une construction de type industrielle et
qu'il n'est peut-être pas souhaitable d'en favoriser l'implantation sur des terrains
résidentiels de toutes les tailles et configurations.

Il est voté à la majorité de présenter le projet de règlement à la prochaine séance

du conseil municipal.

7. AFFAIRES DIVERSES

7.1 Modification à la procédure de PAE

Madame Marie-Christine Tremblay propose aux membres une

modification à laprocédure interne pour les dossiers de PAE qui consiste
à présenter les demandes au conseil d'arrondissement concerné afin
d'obtenir I'avis préliminaire plutôt qu'à la commission. Le tout ayant
pow objectif d'être plus efficient et de réduire les délais pour les

promoteurs.

Les membres mentionnent qu'il est important que la présentation soit
complète et intègre les projets de développement en cours ainsi que I'avis
du Sàrvice du génie quant àlacapacitedes réseaux de desservir le secteur

ciblé par la demande.

Les membres sont en accord avec la proposition.

7.2 État de la situation sur le losement

Madame Marie-Christine Tremblay informe les membres de la
commission qu'un mandat a été octroyé à ÉcoBES afin de faire un état

de la situation sur le logement à Saguenay.

Le mandat s'inscrit dans la mise en æuvre du plan d'action en habitation
et permettra de fixer une base pour la mise en place de l'observatoire en

habitation.

LEVÉE DE LA SÉAI\CE

La séance est levée à 15 h 55.

8.

11- octobre 2
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VILLE DE SAGUENAY

Procès-verbal d'une réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de

Saguenay tenue par visioconference le 13 octobre2022 à 13 h 30.

Étaient présents : Mireille Jean, conseillère municipale et présidente

Jimmy Bouchard, conseiller municipal
Raynald Simard, conseiller municipal
Jade Girard, représentante de I'UPA de l'arrondissement de

La Baie
Nicolas Lavoie, représentant de I'UPA de I'arondissement
de Chicoutimi (en partie)
Pierre Pouliot, citoyen de l'arrondissement de La Baie
Yves Bergeron, membre d'une association de

I'arrondissement de Chicoutimi

Également présents : Jade Rousseau, directrice, Service de l'aménagement du
territoire et de I'urbanisme
Sonia Simard, directrice, Cabinet de la mairesse

Simon Tremblay, chargé de projet, Service de

I'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Christina Tremblay, chargée de projet par intérim, Service de

I'aménagement du territoire et de I'urbanisme (en partie)

Étaient absents : Carl Dufour, conseiller municipal
Annie Labonté, membre d'une association de

l' arrondissement de Jonquière
Denis Tremblay, représentant de I'UPA de I'arrondissement
Jonquière
Isabelle Dakin, citoyenne de I'arrondissement de Jonquière
Luc Boivin, membre d'une association de I'arrondissement
de La Baie
Vacant, citoyen de l'arrondissement de Chicoutimi

ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JO@

MODIFICATION AU PLAN ET AU RÈGLEMENT D'URBAI\ISME

3.1 Focus Multi Locations inc. (Sébastien Lemieux) - 3834 à 3848, rue

Lavallée, Jonquière - ARS-1492 (id-16335);

3.2 Société en commandite Immeubles Centre Kénogami - lot 5 299 932

en face du l85l à 1857, rue des Pétunias, Jonquière - ARS-1495 (id-

r6254);

3.3 Gestion Martin Pelletier inc. - 1598, boulevard Sainte-Geneviève,

Chicoutimi - ARS-1497 (id-16377);

VARIA

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 13 OCTOBRE 2022

D'ADOPTER l'ordre du jour de la présente réunion du comité consultatif

d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 13 octobre 2022.

I
2.

3.

4.

5.

ô



Adoptée à l'unanimité.

2. ADOPTION DU PROCES-VERSAL DU 15 SEPTEMBRE 2022

D'ADOPTER le procès-verbal de la réunion du comité consultatif
d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 15 septembre 2022 tel que présenté

Adoptée à l'unanimité.

J. AU

3.1 Amendement - Focus Multi Locations inc. (Sébastien Lemieux).3834 à
to,to -,,^ r --,-llx^ n-nrriÀra - ^PS-l4At

(11<\J I

vs-ccu-2022-34

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Focus Multi Locations inc (Sébastien Lemierx),9494, rue Hochelaga,

Montréal, visant à autoriser I'ajout de logements supplémentaires dans un bâtiment
résidentiel de haute densité localisé à I'intérieur d'une affectation résidentielle de

basse et moyerrne densité au 3834 à 3848, rue Lavallée, Jonquière;

CONSIDÉRANT que le projet vise I'ajout de logements supplémentaires dans

un bâtiment résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis de haute densité;

CONSIDÉRANT que le sectew visé est localisé dans I'unité de planification
38-R à I'intérieur d'une affectation résidentielle de basse et moyenne densité;

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme a comme orientation de préserver

I'intégrité de I'usage résidentiel et du cadre bâti;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme objectif de

conserver la vocation de basse densité et le volume du cadre bâti, de reconnaître et

délimiter les secteurs de plus haute densité existants dans la trame urbaine;

CONSIDÉRANT que la planification prévoit des usages résidentiels entre un

et quatre logements par propriété;

CONSIDÉRANT que la propriété du 3834 à 3848, rue Lavallée possède un

usage dérogatoire protégé par droits acquis résidentiels de haute densité;

CONSIDÉRANT la volonté du requérant d'ajouter des logements au sous-sol

du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT I'environnement d'insertion de la demande généralisée par

des usages résidentiels de basse et moyenne densité;

CONSIDÉRANT I'impact de I'ajout de logements supplémentaires sur

I'aménagement de la propriété;

CONSIDÉRANT que le comité juge que la demande n'est pas cohérente avec

la planification du secteur;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable au changement

d'affectation du secteur;

CONSIDÉRANT que le comité recommande de préserver la planification

actuelle;

À cEs CAUSES, il est résolu :



DE REFUSER la demande d'amendement au règlement d'urbamsme
présentée par Focus Multi Locations inc (Sébastien Lemieux),9494, rue Hochelaga,

Montréal, visant à autoriser l'ajout de logements supplémentaires dans un bâtiment
résidentiel de haute densité localisé à I'intérieur d'une affectation résidentielle de

basse et moyenne densité au 3834 à 3848, rue Lavallée, Jonquière.

Adoptée à l'unanimité.

Amendement - Société en commandite Immeubles Centre
Kénoeami - lot 5 299 932 en face du 1851, à 1857, rue des Pétunias.
Jonquière - ARS-1495 (id-16254)

3.2

vs-ccu-2022-35

CONSIDERANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Société en commandite Immeubles Centre Kénogami, 4120, rue Sainte-

Catherine Ouest, 6" étage, Westmount, visant à autoriser I'ajout de la classe d'usages

d'habitation multifamiliale de catégorie C (9 logements et plus), (H6) d'une hauteur de

4 étages maximum, autoriser I'ajout de la classe d'usage habitation collective (H8)

d'une hauteur de 4 étages maximum, autori'ser I'ajout de I'ensemble des usages de la
classe d'usages Services administratifs, financiers et immobiliers (Sl) et autoriser

I'ajout de I'ensemble des usages de la classe d'usages Services professionnels et

sociaux (S3) à I'intérieur de I'affectation "commerces et de services locaux et

intermunicipaux" de I'unité de planification 35-I dont fait partie le lot 5 299 932;

CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans I'unité de planification
31-I à I'intérieur d'une affectation "commerces et de services locaux et

intermunicipaux";

CONSIDÉRANT la documentation déposée par le requérant dont le document

nommé "Développement immobilier - Centre Kénogami, demande de changement de

zorage" produit par Aecom daté d'août 2022";

CONSIDÉRANT que le projet vise à permettre une mixité résidentielle de

haute densité de quatre étages en plus de I'ajout de I'ensemble des usages de la classe

d'usages Services administratifs, financiers et immobiliers (Sl) et I'ajout de

I'ensemble des usages de la classe d'usages Services professionnels et sociaux (S3);

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient corlme orientation de

prévoir et favoriser I'aménagement d'un secteur commercial et de services pour le
milieu résidentiel environnant - formation d'un quartier viable;

CONSIDÉRANT que le plan d'urbanisme détient comme objectif d'assurer

une proximité de cofilmerces et de services locaux aux secteurs résidentiels, de

favoriser la mixité des usages avec le nouveau développement résidentiel, d'encadrer

et limiter le développement des activités, les services professionnels et bancaires;

CONSIDÉRANT que le comité indique que I'insertion des usages résidentiels

de haute densité d'un maximum de quatre étages au secteur répond à I'objectif de la

planification;

CONSIDÉRANT que le secteur détient déjà les usages spécifiques suivants de

la classe d'usages Services administratifs, financiers et immobiliers (S1) :

. 6l I I Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte);

' 6141Agent et courtier d'assurances;
. 6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des

biens-fonds.

CONSIDÉRANT que le secteur détient déjà les usages spécifiques suivants de

la classe d'usages Services professionnels et sociaux (S3) :

. 6512 Services dentaires (incluant chirurgie et hygiène);



. 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes);

' 6598 Services de vétérinaire (animaux domestiques).

, CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement et le
plan d'urbanisme reconnaissent et développent les centres-villes de Jonquière,

Chicoutimi, Arvida, Kénogami et La Baie comme pôles de services;

CONSIDÉRANT que le schéma d'aménagement et de développement en

vigueur stipule que, pour les usages des classes d'usages Services administratifs,
financiers et immobiliers et Services professionnels et sociaux (S3), pour une

cohérence avec les orientations pour les centres-villes, le plan et les règlements

d'urbanisme pourront autoriser ponctuellement ces usages :

r Dans les immeubles à 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.);
r Usages autorisés dans une zone désignée au plan et règlements

d'urbanisme. La réglementation assurera la gestion de ces usages

(limite de superficie de plancher, continuité commerciale, etc.).

CONSIDÉRANT que le comité indique que les usages actuellement autorisés

ainsi que la limitation en superficie répondent à I'orientation de la planification sur le

développement d'un secteur commercial et de services pour le milieu résidentiel

environnant;

CONSIDÉRANT que le comité désire encadrer et limiter le développement

des activités et services professionnels et bancaires à ceux déjà permis;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas favorable à I'ajout d'usages

supplémentaires des classes d'usages de Services administratifs, financiers et

immobiliers et Services professionnels et sociaux (S3) en respect des centres-villes

comme pôles de services;

À cPS CAUSES, il est résolu :

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

autoriser I'ajout de I'ensemble des usages de la classe d'usages Services administratifs,

financiers et immobiliers (S1) et autoriser I'ajout de I'ensemble des usages de la classe

d'usages Services professionnels et sociaux (S3).

D'ACCEPTER EN PARTIE la demande d'amendement au règlement

d'urbanisme présentée par Société en commandite Immeubles Centre Kénogami,

4120,rue Sainte-Catherine Ouest, 6" étage, Westmount, visant à autoriser I'ajout de la

classe d'usages d'habitation multifamiliale de catégorie C (9 logements et plus), (H6)

d'une hauteur de 4 étages maximum et autoriser I'ajout de la classe d'usage habitation

collective (H8) d'une hauteur de 4 etages maximum à I'intérieur de I'affectation

"commerces et de services locaux et intermunicipaux" de I'unité de planification 35-I

dont fait partie le lot 5 299 932.

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

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

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

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

complétées.

Adoptée à la majorité, M. Raynald Simard et M. Pierre Pouliot ayant voté contre.



3.3 Amendement - Gestion Martin Pelletier inc. - 1598. boulevard
Sainte-Geneviève. Chicoutimi - ARS-1497 (id-l 6377)

vs-ccu-2022-36

CONSIDÉRANT la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion Martin Pelletier inc., 9055, boulevard Henri-Bourassa Est,

Montréal, visant à agrandir une affectation résidentielle de basse et moyenne densité à

même une partie d'une affectation para-industrielle pour le lotissement de quatre

terrains pouvant accueillir des bâtiments de quatre logements chacun à la propriété

localisée au I 598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi;

CONSIDERANT la documentation déposée par le requérant;

CONSIDÉRANT que le projet vise I'agrandissement de I'affectation
résidentielle de basse et moyenne densité sur une partie du lot 6 458 552 du cadastre

du Québec;

CONSIDÉRANT que le plan accompagnant la demande d'amendement au

zorrage produit par Sébastien Bergeron, arpenteur-géomètre, daté du 19 septembre

2022 etportant le numéro 8085 de ses minutes déposé avec la demande;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit le lotissement de quatre propriétés

distinctes accueillant chacune un bâtiment résidentiel de quatre logements;

CONSIDÉRANT que les propriétés visées par le projet sont localisées dans

l'unité de planification l2-C du plan d'urbanisme à I'intérieur d'une affectation para-

industrielle;

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

comme orientation d'intégrer le site de la station électrique et les entreprises de

recyclage dans une aire para-industrielle;

CONSIDÉRANT que I'unité de planification I2-C du plan d'urbanisme a

comme objectif de créer une zone tampon autour du site, de limiter les activités

industrielles et para-industrielles sur I'artère commerciale et de consolider les usages

existants;

CONSIDÉRANT que le comité est favorable à I'ajout d'usages résidentiels au

secteur, mais en tenant compte d'une insertion harmonieuse de cette activité dans le

milieu;

CONSIDÉRANT les nuisances que peuvent occasionner des activités de type

para-industrielles ou industrielles à un voisinage résidentiel;

CONSIDÉRANT que la réglementation de zoîage comporte des dispositions

sur l'établissement d'gne zone tampon entre un usage industriel et un usage

résidentiel;

CONSIDÉRANT qu'en respect avec I'objectif de la réglementation en vigueur,

le comité est d'avis qu'il pourrait avoir une possibilité d'intégration résidentielle pour

le lotissement de deux terrains au lieu de quatre, soit ceux le plus au nord;

CONSIDÉRANT que le requérant devrait montrer une zone tampon répondant

aux dispositions de la réglementation de zonage;

CONSIDÉRANT que le comité n'est pas en mesure de produire une

recommandation sans avoir un projet modifié montrant le lotissement de deux terrains

résidentiels au nord de la propriété en y incluant l'établissement de la zone tampon

répondant à I'objectif de la réglementation;

À cEs CAUSES, il est résolu :



DE DIFFERER la demande d'amendement au règlement d'urbanisme
présentée par Gestion Manin Pelletier inc., 9055, boulevard Henri-Bourassa Est,
Montréal, visant à agrandir une affectation résidentielle de basse et moyenne densité à

même une partie d'une affectation para-industielle pour le lotissement de quatre

terrains pouvant accueillir des bâtiments de quatre logements chacun à la propriété
localisée au 1598, boulevard Sainte-Geneviève, Chicoutimi, afrn que le requérant

dépose des modifications au projet montrant le lotissement de deux terrains
résidentiels au nord de la propriété en y incluant l'établissement de la zone tampon
répondant à I'objectif de la réglementation.

Adoptée à l'unanimité

4. VARIA

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à I4h27.



7
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1.:

Une modification au règlement de zonage VS-R-2012-3, est apportée afin d'ajouter des

dispositions réglementaires se rapportant à I'implantation de piscine dont la structure est un

conteneur maritime sur le territoire de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFTCATION ET RECOMMANDATIONS:

Le Service de l'aménagement du territoire et de I'urbanisme a observé une progression dans la

demande pour un nouveau type de piscine. Ce nouveau type de piscine se décrit comme une piscine

dont la structure est un conteneur maritime. Par contre, ce type d'utilisation d'un conteneur

maritime n'est actuellement pas permis par la réglementation.

Des discussions ont eu lieu lors des rencontres du 12 septembre et du I I octobre 2022 de la

commission de I'aménagement du territoire, du génie et de I'urbanisme. De plus, des analyses ont

été réalisées par le service sur le sujet afin de voir dans quelles mesures et selon quelles conditions

ce nouveau type de piscine pourrait s'intégrer dans les milieux de vie et à travers les différentes

classes d'usage que l'on retrouve à la Ville de Saguenay.

Le projet de modification au règlement de zonage (ARS-1498) a fait l'objet d'une présentation à la

commission de I'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme le I I octobte2022.

Il est donc impératif de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3, pour y ajouter des

dispositions réglementaires pour permettre I'implantation de piscine dont la structure est un

conteneur maritime sur le territoire.

3. VÉnrucauoN nns aspncts luruotouns : (obligatoire)

Non applicable I oui n

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : fl

Par :

Date:

À vnNrn : fl Date:

4. VÉrurIC,{rtox uns nspEcts rtNaNcrcns : (obligatoire pour tous les programmes,

@ontunimpactfavorableoudéfavorablesurlesfinancesdelaVille.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui I ou Commission des finances du --- ! (ti nécessaire)

Par :

Date :

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

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

&
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DIRECTION

OBJET : Modification au règlement dezonage VS-R-2012-3
(ARS-I498)

nÉsoIuuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi I Jonquière u La Baie fl

Sommaire#7827 /rcb 13 octobre 2022



OBJET Modification au règlement de zonage VS-R-2012-3
(ARS-14e8)

2

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

Date :

Informations utiles lors de Ia transmission :

6. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui n Poste budgétaire

Approuvé
Préparé par : par

François Fortin, analyste J directrice

Date :

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date : '17 odobre2O22

Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Sommaire #7827 lrcb 13 oclobre2022



Projet de règlement ARS-14984 17 octobre2022

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcreirasNT NUMÉRo vs-RU-2022--
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈCTEIaSNT DE ZONAGE NUMÉRO
VS-R-2012-3 DE LA VILLE DE SAGUENAY
POUR Y MODIFIER CERTAINES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
CONTENEURS MARITIMES POUR
PERMETTRE LEUR UTILISATION POUR
LES PTSCINES (ARS-I498)

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.

pRÉRrr4euts

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage VS-R-2012-3 de la

Ville de Saguenay de mànière à modifier certaines dispositions réglementaires relatives

aux conteneurs maritimes pour permettre leur utilisation pour les piscines applicables sur

le tenitoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que cette demande a fait I'objet d'un point d'information à la
Commission de 1'anùnagement 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 dorrné,

savoir à la séance oràinuit du conseil municipal de la Ville de Saguenay, du 8 novembre

2022.

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro

VS-R-2012-3 de la Ville de Saguenay de manière à

r) AJOUTER à l',article 1357 du chapitre 12, un nouvel alinéa à la

suite du troisième alinéu qui se lit comme suit :

Malgré le contenu du paragraphe précédent, les conteneurs

marilimes peuvent être utilisés comme structure pour une piscine

sous certaines conditions décrites aux articles 1356.3.5 à1356.3.5'4'

AJOUTER I'article 1356.3.5 au chapitre 11, afin qu'il se lise

comme suit :

2)

ARTICLE 1356.3.5

Dispositions générales applicables aux piscines dont la structure

est composée d'un conteneur maritime



3)

Les piscines dont la structure est composée d'un conteneur maritime

sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes

d'usages du groupe Habitation - H.

Pour les piscines creusées dont la structure est composée d'un
conteneur maritime, elles sont également autorisées pour les classes

et sous-claSses d'usage suivantes : commerges des souS-claSses

d'usage c2a : Divertissement commercial et c2c ; Commerces

d'hébergement, à toutes les classes d'usages du groupe Public et

Institutionnel - P et à toutes les classes d'usages du groupe Récréatif

-R.

AJOUTER I'article 1356.3.5.1 au chapitre 11, afin qu'il se lise

comme suit :

ARTICLE 1356.3.5.1

Apparence extérieure

Pour les piscines dont la structure est composée d'un conteneur

maritime, il est obligatoire que toute surface visible soit recouverte

d'une peinture s'harmonisant avec le bâtiment principal et conçu

pour résister aux intempéries.

4) AJOUTER l'article 1356.3.5.2 au chapitre 11, afin qu'il se lise

comme suit:

ARTICLE 1356.3.5.2

Mesures de sécurité et autres exigences

Pour ce qui est des mesures de sécurité et de toutes autres exigences

reliées à I'utilisation, I'implantation, la qualité de I'eau, les éléments

accessoires et équipements d'appoints pour une piscine dont la
structure est compôsée d'un conteneur maritime, les normes à

respecter sont cellei mentionriées à la sous-section 15 concernant les

dispositions relatives aux piscines et aux spas.

AJOUTER I'article 1356.3.5.3 au chapitre 11, afin qu'il se lise

comme suit:

ARTICLE 1356.3.5.3

Intégrité physique d'une piscine dont Ia structure est composée

d'un conteneur maritime

Les piscines dont la structure est composée d'un conteneur maritime

doivènt détenir une certification foumie par le fabricant, et ce, avant

f installation. Cette certification doit prouver que la structure prévue

des piscines est assez résistante pour servir de piscine, et ce, pour

toute sa durée de vie utile.

Advenant le cas où une piscine dont la structure est composée d'un

conteneur maritime doit être installée sur des pilotis ou autres

structures qui la place au-dessus du sol, il est nécessaire de présenter

à la municipalité un avis d''n ingénieur attestant que ces éléments

seront suffiiants pour soutenir la piscine pour toute sa durée de vie

utile.

s)



AJOUTER I'article 1356.3.5.4 au chapitre 11, afin qu'il se lise

comme suit:

ARTICLE 1356.3.5.4

Fin de vie utile

Toute piscine creusée dont la structure est composée d'un conteneur

maritime doit être retirée du sol à la fin de sa période de vie utile.

ARTICLE 2- Le çirésent règlement entrera en viguew 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

6)



par

REGIILE - ','

DIRECTION

2 7 0cT.

Service des affairesjuridiques et du greffe +L

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATTIRE DE LA DEMANDE

Il y a lieu de modiflrer le règlement numéro VS-R-2007-9 concernant I'interdiction des camions,
des véhicules de transports d'équipement et des véhicules-outils de la Ville de Saguenay pour
mieux définir les réseaux de camionnage de I'arrondissement de Jonquière et simplifier le
règlement.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Dans l'arrondissement de Jonquière, les réseaux autorisés aux camions lourds sont pour la plupart
non définis. Les camions lourds peuvent donc circuler sur la route qu'il désire pour effectuer des

transits puisqu'il n'y a pas d'interdiction. Il y a donc lieu de modifier le règlement pour mieux
définir les réseaux de l'arrondissement de Jonquière. De plus, cette modiflrcation amène à revoir
l'article 3 du règlement afin de simplifier puisqu'on retrouve beaucoup moins de route autorisée
aux camions lourds plutôt que de route interdite.

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

ATTENDU que le paragraphe 5" de l'article 626 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2)
permet à la municipalité d'adopær un règlement pour prohiber la circulation des véhicules routiers
sur son territoire;

ATTENDU qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions, des véhicules de transport
d'équipement et des véhicules-outils sur les chemins publics dont I'entretien est à la charge de la
municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité
des secteurs résidentiels;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, savoir à la
séance ordinaire du 8 novembe2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement numéro VS-R-2007-9 de manière à :

l) REMPLACER I'article 3 qui se lit comme suit :

La circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des

véhicules-outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués
sur le plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante :

OBJET: NÈCLEMENT AYAI\T POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT

NT]MÉRO VS.R.2OO7.9 INTERDISANT LA CIRCULATION DES

cAMroNs, DES VÉnrCUr.ES DE TRANSPORT D'ÉQUTPEMENT ET

DES VÉHICULES-OUTILS
N/d :

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTTF : X
Conseil municipal X Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière I La Baie n
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Arrondissement de Chicoutimi
- boulevard Barrette (sur toute sa longueur);
- boulevard de I'Université (entre les boulevards Talbot et Saint-Jean-

Baptiste);
- boulevard du Royaume Est (entre le boulevard Talbot et la sortie de

l'autoroute 70 # 50) ;

- boulevard du Saguenay (entre les rues de l'École et Arthur-Hamel);
- chemin de la Réserve (entre la rue Price et le boul. Barrette);
- chemin du Plateau (sur toute sa longueur);
- côte Saint-Ange (entre la rue Dréan et le chemin de la Réserve);
- rang Sainte-Famille (sur toute sa longueur);
- rang Saint-Joseph (surtoute sa longueur);
- rang Saint-Martin (sur toute sa longueur);
- rang Saint-Paul (entre le boulevard du Royaume et la limite de

Latenière);
- rang Saint-Pierre (entre le boulevard du Royaume et la limite de

Laterrière);
- rang Saint-Roch (sur toute sa longueur);
- route Madoc;
- rue de I'Hôtel-Dieu (entre les rues Bégin et du Séminaire);
- rue des Champs-Élysées (entre le boulevard Talbot et la rue Bégin);
- rue des Roitelets (sur toute sa longueur);
- rue J.-R.-Théberge (sur toute sa longueur);
- rue Saint-Léon (entre la côte Saint-Ange et la rue Legrand);
- rue Saint-Paul (sur toute sa longueur);
- rue Saint-Vallier (entre les rues du Séminaire et Jacques-Cartier).

Secteur Laterrière

-____-.--_-
- chemin de I'Eglise (sur toute sa longueur);
- chemin Saint-Isidore (sur toute sa longueur);
- chemin Saint-Paul (sur toute sa longueur);
- chemin Saint-Piene (sur toute sa longueur);
- rang Saint-Pierre (sur toute sa longueur);
- rue Notre-Dame (sur toute sa longueur).

Secteur Canton-Tremblay
- route Lavoie;
- route Madoc;
- route Villeneuve.

Arondissement de Jonquière
- route Brassard (surtoute sa longueur);
- rue Bésy;
- rue de Greco;
- rue de la Manche;
- rue de Vinci;
- rue du Roi-Georges (de la voie ferrée jusqu'à la rue Sainte-Famille);
- rue Dubose (de Mathias au2613, rue Dubose);
- rue Hocquart (de Vaudreuil à Couture);
- rue Hudson @e La Salle à Saucier et Poitras);
- rue Price (du boulevard du Royaume au boulevard du Saguenay);
- rue Le Gardeur;
- rue Marc-Aurèle;
- rue Mathias (de la rue Paré au boulevard du Royaume);
- rue Michel-Ange;
- rue Mousseau;
- rue Sainte-Famille (du boulevard du Royaume à la rue Price);
- rue Saucier (de Hudson à Mathias);
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rue Vaudreuil (de Hocquart à Hudson).

Secteur Shipshaw
- rue Wilson (de l'intersection de la route Maltais jusqu'au pont Wilson).

Secteur Lac-Kénosami
route des Bâtisseurs.

Arrondissement de La Baie
- 2" Rue (entre I'avenue Mathieu et le boulevard de la Grande-Baie Sud);
- 6e Avenue (entre le boulevard de la Grande-Baie Sud et le chemin de

Ceinture);
- 6e Rue (entre la rue Bagot et l'avenue du Port);
- avenue Arthur-Beaulieu (sur toute sa longueur);
- avenue John-Kane (sur toute sa longueur);
- boulevard de la Grande-Baie Nord (entre le chemin de Grande-Anse et la

rue Bagot;
- chemin de Ceinture (entre I'avenue John-Kane etla 6" Avenue);
- chemin de I'Aéroport (entre les chemins du Plateau et Saint-Anicet);
- chemin de la Batture (sur toute sa longueur);
- chemin de la Ligne Bagot (entre les chemins Saint-Martin et de la

Grande-Anse);
- chemin du Plateau (sur toute sa longueur);
- chemin Saint-Anicet entre I'intersection de la rue des Aviateurs et du

chemin de la Grande-Anse;
- chemin Saint-Antoine (entre les deux (2) jonctions de la route 381);
- chemin Saint-Jean (entre le chemin Saint-Antoine et la rue Monseigneur-

Dufour);
- chemin Saint-Joseph (sur toute sa longueur);
- chemin Saint-Martin (sur toute sa longueur);
- route de I'Anse à Benjamin (entre les chemins de la Grande-Anse et

Saint-Joseph);
- rue Adélard-Grenon (entre I'avenue John-Kane et la rue Georges-Martin);
- rue Aimé-Gravel (sur toute sa longueur);
- rue Bagot (entre la rue Victoria et le boulevard de la Grande-Baie Nord);
- rue Damase-Potvin (sur toute sa longueur);
- rue des Érables (sur toute sa longueur);
- rue des Pins (entre les rues Bagot et Gingras);
- rue Desbiens (sur toute sa longueur);
- rue Georges-Martin (entre I'avenue Arthur-Beaulieu et la rue Adélard-

Grenon);
- rue Gingras (entre la rue des Pins et le boulevard de la Grande-Baie

Nord);
- rue J.-T.-Tardif (sur toute sa longueur);
- rue Monseigneur-Dufour (sur toute sa longueur);
- rue Saint-Pierre (entre les rues Damase-Potvin et Victoria);
- rue Saint-Stanislas;
- rue Victoria (sur toute sa longueur).

Par le suivant :

La circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des
véhicules-outils est interdite sur tous les chemins publics sur le territoire de

Ville de Saguenay à I'exception de ceux énumérés ci-après, lesquels sont aussi
indiqués en vert ou en jaune sur les plans annexés au présent règlement pour
en faire partie intégrante :
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Arrondissement de La Baie
- autoroute de I'Aluminium;
- avenue duPort;
- boulevard de la Grande-Baie Sud;
- boulevard de la Grande-Baie Nord entre la rue Bagot et le boulevard de la

Grande-Baie Sud;
- boulevard Saint-Jean-Baptiste entre le chemin de la Grande-Anse et le

boulevard de I'Université;
- chemin de I'Aéroport;
- chemin de la Grande-Anse;
- chemin Saint-Anicet;
- route de l'Anse-à-Benjamin entre le chemin de la Grande-Anse et le

chemin du Quai-Marcel-Dionne;
- route du Petit-Parc;
- rue Bagot entre I'avenue du Port et le boulevard de la Grande-Baie Nord;
- rue Joseph-Gagné Sud.

Arrondissement de Chicoutimi
- boulevard de Tadoussac;
- boulevard du Saguenay Ouest;
- boulevard Martel;
- boulevard Sainte-Geneviève;
- boulevard Saint-Paul;
- boulevard Saint-Paul entre le boulevard de I'Université et le boulevard

Sainte-Geneviève;
- boulevard Talbot entre le parc des Laurentides et le boulevard de

I'Université;
- boulevard de l'Université Ouest
- boulevard de l'Université Est entre boulevard de l'Université Ouest et le

boulevard Talbot;
- boulevard du Royaume Ouest
- chemin de la Réserve entre le boulevard du Royaume et le boulevard

Barrette;
- route de Tadoussac;
- route Sainte-Geneviève;
- rue Bersimis;
- rue Brisay;
- rue Cossette;
- rue de la Caniapiscau;
- rue de la Grande;
- rue de la Manic;
- rue de la Manouane;
- rue de la Rupert;
- rue de Laforge;
- rue des Actionnaires;
- rue des Outardes;
- rue des Sociétaires;
- rue du Boulevard entre le boulevard Talbot et la rue Notre-Dame;
- rue Mitis.

Arrondissement de Jonq uière
- autoroute de I'Aluminium;
- boulevard du Royaume entre le boulevard du Royaume Ouest et la limite

du territoire de la Ville de Saguenay;
- boulevard du Saguenay Ouest;
- boulevard Mellon entre la rue Mathias et la rue Hall;
- boulevardRené-Lévesque;
- chemin de la Réserve entre les boulevards du Royaume et Barrette;
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chemin de Saint-Léonard;
route Coulombe;
route de la Dam-Deux;
route des Bouleaux;
route Mathias;
route Saint-Léonard;
rue Adélard-Bouchard;
rue Alexis-le-Trotteur;
rue Bauman;
rue Cantin;
rue de l'Énergie;
rue de la Métallurgie;
rue de la Production;
rue de la Recherche;
rue des Générateurs;
rue Deschênes;
rue du Transport;
rue Dubose entre le boulevard du Royaume et la rue Fillion;
rue Fay entre la rue Deschênes et le numéro civique 1959;
rue Fillion;
rue Hall;
rue Marion;
rue Mathias entre I'autoroute de l'Aluminium et le boulevard du
Royaume;
rue Panet entre le boulevard René-Lévesque et la rue Cantin;
rue Price entre le boulevard du Saguenay Ouest et la route de la Dam-
Deux;
rue Smith.

2) REMPLACER les plans en annexe qui se listent comme suit :

S2l-0249 feuillet I
19152-02-001 feuillets I à 15

S2l-0235 feuillet l6

Par les suivants :

Plan LB-l à LB4 arrondissement de La Baie
Plan CH-l à CH-4 arrondissement de Ctricoutimi
Plan JQ-l à JQ4 arrondissement de Jonquière

3) ÀIOUTER l'article 3.1 qui se lit comme suit :

Les routes indiquées par la couleurjaune, sur les plans annexés au présent
règlement possèdent des restrictions, telles que : limitation de charge sur
une/des structures, restriction géométrique, limitation de hauteur, etc. Un
conducteur de camions, de véhicules de transport d'équipement ou de

véhicules-outils doit se renseigner au niveau de ces restrictions, sur le site
internet de Transports Québec, avant de circuler sur les routes listées plus
bas :

boulevard de la Grande-Baie Nord entre la rue Bagot et le boulevard de la
Grande-Baie Sud;
chemin de la Grande-Anse;
route de I'Anse-à-Benjamin entre le chemin de la Grande-Anse et le
chemin du Quai-Marcel-Dionne;
rue Bagot entre I'avenue du Port et le boulevard de la Grande-BaieNord;
boulevard Talbot entre le parc des Laurentides et le boulevard de

I'Université;
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boulevard de I'Université Est entre boulevard de l'Université Ouest et le
boulevard Talbot;
rue du Boulevard entre le boulevard Talbot et la rue Notre-Dame ;
chemin de Saint-Léonard ;
route Saint-Léonard.

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

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X Oui.E Par :

Date

pRorocol,E ou ENTENTE JOrNT@): I À VENrR : n Date

5. SUIVI (Corresnondance ou information à transmettre) : (oblisatoire)

Le suivi aéæ fait ! auprès de: (indiquer le service)
Date

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

Date
Informations utiles lors de la transmission:

6. DISPONIBILITE FINAI\CIERE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui f, poste budgétaire :

pj. : Plans

\\GUAT\Requetes\Sigrralisation902l\S2l-0296 No Truck Jonquière\Sommaire\Sommaire 7818 - modification règlement camions
lourds_rev0l.doc

Approuvé parPréparé par

Date

i*J?-1ft&

Date

Luc Côté, ing.
Directeur
Service du génie

Michel Nepton, ing
Directeur adjoint
Service du génie

David Vachon
Directeur général adj oint

Gabriel Rioux
général

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint

Date:

Boivin
Directeur sénéral

Date: êI aÈ,r 19?rL
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrpupNr NuuÉno vs-R-2022- AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LB nÈcTEMENT
NuruÉRo vs-R-2007-9 INTERDISANT LA
CIRCULATION DES CAMIONS, DES
vÉmcurEs DE TRANSpoRt I'ÉquIPEMENT
ET DES vÉurcurEs-ourlt.s

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

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

PREAMBULE

ATTENDU que le paragraphe 5o de I'article 626 du Code de sécurité routière (I-.R.Q., c. L-
24.2) permetà la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation des véhicules routiers

sur son territoire;

ATTENDU qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions, des véhicules de

transport d'équipement et des véhicules-outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de

la municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des

secteurs résidentiels ;

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

la séance ordinaire du 8 novembre 2022;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit:

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement VS-R-2007-9 de manière à:
remplacer le texte de I'article 3 qui se lit comme suit:

( ARTICLE 3 - La circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et

des véhicules outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au

présent règlement pour en faire partie intégrante :

Arrondissement de Chicoutimi

- rue de I'Hôtel-Dieu (entre les rues Bégin et du Séminaire);
- rue Saint-Vallier (entre les rues du Séminaire et Jacques-Cartier);

- côte Saint-Ange (entre larue Dréan et le chemin de la Réserve);

- rue Saint-Léon (entre la côte Saint-Ange et !a rue Legrand);
- boulevard du Saguenay (entre les rues de l'École et Arthur-Hamel);
- rue des Roitelets (sur toute sa longueur);
- boulevard Barrette (sur toute sa longuew);
- rang Saint-Pierre (entre le boulevard du Royaume et la limite de Laterrière);

- rang Saint-Paul (entre le boulevard du Royaume et la limite de Laterrière);

- boulevard de l'Université (entre les boulevards Talbot et Saint-Jean-Baptiste);

- rue des Champs-Élysées (entre le boulevard Talbot et la rue Bégin);

- route Madoc;
- rue Saint-Paul (surtoute sa longueur);
- chemin de la Réserve (ente la rue Price et le boul. Barette);
- rue J-R Théberge (sur toute sa longueur);
- rang Saint-Joseph (sur toute sa longueur);
- rang Saint-Martin (sur toute sa longueur);



Arrondissement de Jonquière

- rang Sainte-Famille (sur toute sa longueur);
- chemin du Plateau (sur toute sa longueur);
- rang Saint-Roch (sur toute sa longueur);
- boulevard du Royaume Est (entre le boulevard Talbot et la sortie de l'autoroute 70 #

50) ;

Secteur Laterrière :

rue Notre-Dame (sur toute sa longueur);
chemin de l'Église (sur toute sa longueur);
chemin Saint-Isidore (sur toute sa longueur);
chemin Saint-Paul (sur toute sa longueur);
chemin Saint-Pierre (sur toute sa longueur);
rang Saint-Pierre (sur toute sa longueur);

Secteur Canton Tremblay

route Lavoie;
route Villeneuve;
route Madoc

- rue Bésy;
- rue du Roi-Georges (de la voie ferrée jusqu'à la rue Sainte-Famille);
- rue la Price (du boulevard du Royaume au boulevard du Saguenay);

- rue Sainte-Famille (du boulevard du Royaume à la rue Price);

- rue Mousseau;
- rue Marc-Aurèle;
- rue de Vinci;
- rue Michel-Ange;
- rue de Greco;
- rue Vaudreuil (de Hocquart à Hudson);
- rue Hocquart (de Vaudreuil à Couture);
- rue Hudson (de De Lasalle à Saucier et Poitras);
- rue Saucier (de Hudson à Mathias);
- rue Mathias (de la rue Paré au boulevard du Royaume);

- rue Dubose (de Mathias au26l3 rue Dubose);

- rue de laManche;
- rue Le Gardeur;
- Route Brassard (sur toute sa longueur);

Secteur Shipshaw

- rue V/ilson (de I'intersection de la route Maltais jusqu'au pont Wilson);

Secteur Lac-Kénogami

- route des Bâtisseurs;

Arrondissement de La Baie

- rue Saint-Stanislas;
- rue Victoria (sur toute sa longueur);
- rue Aimé-Gravel (sur toute sa longueur);
- rue Bagot (entre la rue victoria et le boulevard de la Grande-Baie Nord);

- rue des Érables (sur toute sa longueur);
- rue J.T.-Tardif (sur toute sa longueur);
- rue Desbiens (sur toute sa longueur);
- rue Saint-Pierre (entre les rues Damase-Potvin et Victoria);

- rue Damase-Potvin (sur toute sa longueur);

- rue des Pins (entre les rues Bagot et Gingras);



- rue Gingras (entre la rue des Pins et le boulevard de la Grande-Baie Nord);
- 6e Avenue (entre le boulevard de la Grande-Baie Sud et le chemin de ceinture);

- 6e rue (entre la rue Bagot et I'avenue du Port);
- chemin de ceinture (entre I'avenue John-Kane et la 6e Avenue);

- 2e Rue (entre l'avenue Mathieu et le boulevard de la Grande-Baie Sud);

- avenue Arhtur-Beaulieu (sur toute sa longueur);
- rue Georges-Martin (entre I'avenue Arthur-Beaulieu et larue Adélard-Grenon);

- rue Adélard-Grenon (entre I'avenue John-Kane et larue Georges-Mdit);
- avenue John-Kane (sur toute sa longueur);
- rue Mgr Dufour (sur toute sa longueur);
- chemin Saint-Joseph (sur toute sa longueur);
- route de I'Anse à Benjamin (entre les chemins de la Grande-Anse et Saint-Joseph);

- chemin Saint-Martin (sur toute sa longueur);
- chemin de la Ligne Bagot (entre les chemins Saint-Martin et de la Grande-Anse);

- chemin du Plateau (sur toute sa longuew);
- chemin de I'Aéroport (entre les chemins du Plateau et Saint-Anicet);

- chemin de la Bathre (sur toute sa longuew);
- chemin Saint-Antoine (entre les deux (2) jonctions de la route 381);

- chemin Saint-Jean (entre le chemin Saint-Antoine et la rue Monseigneur-Dufour);

- boulevard de la Grande-Baie Nord (entre le chemin de Grande-Anse et la rue Bagot);

- Chemin Saint-Anicet entre l'intersection de la rue des Aviateurs et du chemin de la

Grande-Anse"

Par le suivant

( ARTICLE 3 - La circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et

des véhicules-outils est interdite sur tous les chemins publics sur le territoire de Ville de Saguenay à

I'exception de ceux énumérés ci-après, lesquels sont aussi indiqués en vert ou en jaune sur les plans

annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante :

Arrondissement de La Baie
- autoroute de l'Aluminium;
- avenue du Port;
- boulevard de la Grande-Baie Sud;
- boulevard de la Grande-Baie Nord entre la rue Bagot et le boulevard de la Grande-

Baie Sud;
- boulevard Saint-Jean-Baptiste entre le chemin de la Grande-Anse et le boulevard de

l'Université;
- chemin de I'Aéroport;
- chemin de la Grande-Anse;
- chemin Saint-Anicet;
- route de I'Anse-à-Be4jamin entre le chemin de la Grande-Anse et le chemin du Quai-

Marcel-Dionne;
- route du Petit-Parc;
- rue Bagot entre l'avenue du Port et |e boulevard de la Grande-Baie Nord;

- rue Joseph-Gagné Sud.

Arrondissement de Chicoutimi
- boulevard de Tadoussac;
- boulevard du Saguenay Ouest;

- boulevard Martel;
- boulevard Sainte-Geneviève;
- boulevard Saint-Paul;
- boulevard Saint-Paul entre le boulevard de l'Université et le boulevard Sainte-

Geneviève;
- boulevard Talbot entre le parc des Laurentides et le boulevard de l'Université;

- boulevard de I'Université Ouest

- boulevard de I'Université Est entre boulevard de l'Université Ouest et le boulevard

Talbot;
- boulevard du Royaume Ouest
- chemin de la Réserve entre le boulevard du Royaume et le boulevard Barrette;

- route de Tadoussac;



ARTTCLE 2.-
comme suit

- route Sainte-Geneviève;
- rue Bersimis;
- rue Brisay;
- rue Cossette;
- rue de la Caniapiscau;
- rue de la Grande;
- rue de la Manic;
- rue de la Manouane;
- rue de la Rupert;
- rue de Laforge;
- rue des Actionnaires;
- rue des Outardes;
- rue des Sociétaires;
- rue du Boulevard entre le boulevard Talbot et la rue Notre-Dame;
- rue Mitis.

Arrondissement de Jonquière
- autoroute de I'Aluminium;
- boulevard du Royaume entre le boulevard du Royaume Ouest et la limite du territoire

de la Ville de Saguenay;
- boulevard du Saguenay Ouest;
- boulevard Mellon entre la rue Mathias et la rue Hall;
- boulevardRené-Lévesque;
- chemin de la Réserve entre les boulevards du Royaume et Barrette;
- chemin de Saint-Léonard;
- route Coulombe;
- route de la Dam-Deux;
- route des Bouleaux;
- route Mathias;
- route Saint-Léonard;
- rue Adélard-Bouchard;
- rueAlexis-le-Trotteur;
- rue Bauman;
- rue Cantin;
- rue de l'Énergie;
- rue de la Métallurgie;
- rue de la Production;
- rue de la Recherche;
- rue des Générateurs;
- rue Deschênes;
- rue du Transport;
- rue Dubose entre le boulevard du Royaume et la rue Fillion;
- rue Fay entre la rue Deschênes et le numéro civique 1959;
- rue Fillion;
- rue Hall;
- rue Marion;
- rue Mathias entre l'autoroute de l'Aluminium et le boulevard du Royaume;

- rue Panet entre le boulevard René-Lévesque et la rue Cantin;

- rue Price entre le boulevard du Saguenay Ouest et la route de la Dam-Deux;

- rue Smith.

REMPLACER les plans en annexe du règlement VS-R-2007-9 qui se listent

S2l-0249 feuillet 1

19152-02-001 feuillets 1 à 15

S2l-0235 feuillet 16

Plan LB-l à LB-4 arondissement de La Baie
Plan CH-l à CH-4 arrondissement de Chicoutimi

Par les suivants :



Plan JQ-l à JQ-4 arrondissement de Jonquière

ARTICLE 3.- AJOUTER I'article 3.1 à la suite de I'article 3 du règlement VS-R-2007-9 qui se

lit comme suit

(ARTICLE3.I.- Les routes indiquées par la couleur jaune, sur les plans annexés au

présent règlement possèdent des restrictions, telles que : limitation de charge sur une/des

structures, restriction géométrique, limitation de hauteur, etc. Un conducteur de camions, de

véhicules de transport d'équipement ou de véhicules-outils doit se renseigner au niveau de ces

restrictions, sur le site internet de Transports Québec, avant de circuler sur les routes listées

plus bas :

boulevard de la Grande-Baie Nord entre la rue Bagot et le boulevard de la
Grande-Baie Sud;
chemin de la Grande-Anse;
route de l'Anse-à-Benjamin entre le chemin de la Grande-Anse et le
chemin du Quai-Marcel-Dionne;
rue Bagot entre I'avenue du Port et le boulevard de la Grande-Baie Nord;
boulevard Talbot entre le parc des Laurentides et le boulevard de

I'Université;
boulevard de l'Université Est entre boulevard de I'Université Ouest et le
boulevard Talbot;
rue du Boulevard entre le boulevard Talbot et la rue Notre-Dame ;

chemin de Saint-Léonard ;

route Saint-Léonard. >

ARTICLE 4.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi.

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée parlamairesse

MAIRESSE
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Ë1kl Service des affaires juridiques et du greffe

Ville

G

SOMMAIRE DE DOSSTER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Suite à une analyse des intersections des rues RacineAvlorin, Racine/Sainte-Anne, boul. de
I'Université/de la Fondation, boul. Mellon/De La Salle, boul. René-Lévesque/Sainte-Émilie,
boul. du Royaume/\4ellon et Bagot/Saint-Stanislas/6" Rue, il y a lieu de modifier le règlement
numéro VS-2003-22 concernant les intersections où le virage à droite au un feu rouge est interdit
sur le territoire de la ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

En raison de la présence d'un nombre significatif de piétons aux intersections mentionnées plus
haut, ou de la présence d'une piste cyclable qui traverse I'intersection, il y a lieu de les ajouter
dans I'annexe << A > jointe au règlement pour y interdire le virage à droite au feu rouge.

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

CONSIDÉRANT que l'article 359.2 fu Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. 24.2) permet à
une personne responsable de l'entretien d'un chemin public de déterminer par une signalisation
appropriée les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit;

CONSIDERANT qu'wr avis de présentation du présent règlement a été régtrlièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du

À CpS CAUSES, il est decrété ce qui suit :

QUE le règlement VS-2n3-22 soit modifié de la façon suivante :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement numéro VS-2003-22 de manière
à:

I)AJOLI[ER à l'annexe "4" jointe au règlement numéro VS-2W3-22 les intersections
suivantes :

ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIN{I

1 ri 1i[-: APPROBATION
exécutif:

par:

OBJET : NÈCLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT

NUMÉRO vS-2003-22 INTERDISA}{T LE \rIRAGT À onOTTE AUx FEUX

ROUGES À CNNTATNES INTERSECTIONS SUR LE TERRITOIRE DE

LA VILLE DE SAGUENAY

N/d : 01350-01-002

nÉsor,uuoN DU coNsEIL ou DU coMrrÉ nxÉcurrF : X
Conseil municipal X Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquière I La Baie I

Nord

Ouest

Sud

Morin

Racine

Morin

Racine & Morin

Racine & Morin

Racine & Morin

La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'un nombre
simificatif de piétons

La présence d'un nombre
sienificatif de piétons

Sommaire # 7717 lnp 19 juillet2022



OBJET RÈGLEMENT AYANT PoUR oBJET DE MoDIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRo Vs.
2oog-22 INTERDIsANT LE vtRAGE À onolre AUX FEUX RoucEs À cenrnlrues
INTERSECTIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

Paee2

ARTICLE 2.- Le present reglement entrera en vigueur apres que les formalites
prescrites auront ete dument remplies selon la Loi.

4. VÉrurtcatlox uns aspncts luntotouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui.! Par :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E): I À VENrR : I
Date

Date

5. VÉruftCatION OnS aSpnCtS flNnNCmRS t (Obligatoire pour tous les programmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la
Ville. Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable f, Oui I ou Commission des finances du

Par : Date :

I (.i nécessaire)

Approche

Est

Nord

Nord

Est

Sud

Ouest

ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Nord

Est

Sud

Ouest

ARRONDISSEMENT DE JONQI-IIERE

Axe routier

Racine

de la Fondation

Sainte-Anne

Racine

Sainte-Anne

Racine

Saint-Stanislas

Bagot

6" Rue

Bagot

Nom de I'intersection

Racine & Morin

de l'Universite & de la
Fondation

Racine & Sainte-Anne

Racine & Sainte-Anne

Racine & Sainte-Anne

Racine & Sainte-Anne

Bagot & SainrStanislas & 6"

Rue

Bagot & Saint-Stanislas & 6"

Rue

Bagot & Saint-Stanislas & 6'
Rue

Bagot & Saint-Stanislas & 6'
Rue

Criters d' interdiction
La presence d'un nombre
significatif de pietons

La presence d'une phase
protegee pour pieton

La presence d'un nombre
sienificatif de pietons

La presence d'un nombre
significatif de pietons

La presence d'un nombre
significatif de pietons

La presence d'un nombre
sisnificatif de pietons

La presence d'un nombre
significatif de pietons

La presence d'un nombre
significatif de pietons

La presence d'un nombre
significatif de pietons

La presence d'un nombre
significatif de pietons

Approche

Est

Est

Sud

Sud

Axe rordier
Sainte-Emilie

De La Salle

Mellon

De l'Emeraude

Nom de l'intersection

Rene-Levesque & Sainte-
Emilie

Mellon & et De La Salle

Mellon & du Royaume

Royaume & de l'Emeraude

La presence d'un nombre
significatif de pietons et
cyclistes
La presence d'un nombre
significatif de pietons et
cyclistes
La presence d'un nombre
significatif de pietons et
cyclistes
La presence d'un nombre
significatif de pietons et
cyclistes

Sommaire # 7717 lnp 26 oc1obre2022



OBJET RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO VS.
zoos-22rNTERDrsANT LE vTRAGE À onore AUx FEUx RoucEs À cenrruxes
INTERSECTIONS SUR LE TERRITOIRE DE LAVILLE DE SAGUENAY

J

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission : Claudie Boivin / Nancy Potvin

7. DISPOTYIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui ! Poste budgétaire

ZITRP ARR Gmie\Comissiom 2022\Comission 22-07-0nSomires\Comeil Mmicipal\Somire #7717 - intsdiotion de vinge à droite u feu rcuge .doc

Préparé par Approuvé par

MichelNepton, ing
Directeur adjoint
Service du génie

Luc Côté, ing.
Directeur
Service du génie

Date Date

Date

Gabriel Rioux
général

Directeur

Date:

Denis Simard
Directeur général adj oint

Date:

David Vachon
Directeur général adj oint

Sommaire # 7717 lnp 26 octobre2022



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpveNr NuvÉno vs-R-2022-
MoDrFrANr r.E nÈcLEMENT rsuvÉno vs-
zoo3-22 TNTERDISANT LE vIRAGE À
DRoITE AUX FEUX RoucES À cpnrarNEs
INTERSECTIONS

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

PREAMBULE

ATTENDU que l'article 359.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. 24.2)
permet à une personne responsable de I'entretien d'un chemin public de déterminer par une

signalisation appropriée les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit;

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement VS-2003-22 interdisant le virage
à droite aux feux rouges à certaines intersections;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement
donné, savoir à la séance ordinaire du 8 novembre2022;

A CES CAUSES, il est décrété ce qui suit

ARTICLE 1.- AJOUTER à l'Annexe <A> jointe au règlement numéro VS-2003-22
les intersections suivantes

ARRONDISSEMENT DE CIIICOUTIMI

Approche

Nord

Ouest

Sud

Est

Nord

Nord

Est

Sud

Ouest

Axe routier
Morin

Racine

Morin

Racine

de la Fondation

Sainte-Anne

Racine

Sainte-Arure

Racine

Nom de l'intersection

Racine & Morin

Racine & Morin

Racine & Morin

Racine & Morin

de l'Université & de la
Fondation

Racine & Sainte-Anne

Racine & Sainte-Anne

Racine & Sainte-Anne

Racine & Sainte-Anne

Critères d'interdiction
La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'un nombre
sienificatif de piétons

La présence d'un nombre
significatif de piétons
La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'une phase
protégée pour piéton

La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'un nombre
sienificatif de piétons

La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'un nombre
significatif de piétons



ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

Nord

Est

Sud

Ouest

Saint-Stanislas

Bagot

6e Rue

Bagot

Bagot & Saint-Stanislas & 6"
Rue

Bagot & Saint-Stanislas & 6"
Rue

Bagot & Saint-Stanislas & 6'
Rue

Bagot & Saint-Stanislas & 6'
Rue

La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'un nombre
significatif de piétons

La présence d'un nombre
significatif de piétons

Laprésence d'un nombre
significatif de piétons

ARRONDISSEMENT DE JON

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 mentioruré, en séance présidée parla
mairesse.

Mairesse

Greffière

Est

Est

Sud

Sud

Sainte-Émilie

De La Salle

Mellon

De l'Émeraude

René-Lévesque & Sainte-
Émilie

Mellon & et De La Salle

Mellon & du Royaume

Royaume et de l'Émeraude

La présence d'un nombre
significatif de piétons et
cyclistes
La présence d'un nombre
significatif de piétons et
cyclistes
La présence d'un nombre
significatif de piétons et
cyclistes
La présence d'un nombre
significatif de piétons et
cyclistes
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANIDE :

Autoriser la modification au règlement VS-R-2012-106 concemant les activités sur glace sur le
territoire de la Ville de Saguenay.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Une modification est apportée concernant l'application de la réglementation en lien avec

I'enregistrement des activités commerciales dans les villages de pêche blanche dans les zones

autorisées de la Baie des Ha ! Ha ! et du Lac Kénogami.

Voici le changement proposé :

Article 64 : Activités commerciales
Sauf sur autorisation du comité exécutif, les activités de commerces et de services de toutes natures
sont interdites. Cependant, toute personne étant enregistrée, possédant les permis et les certificats
requis, une assurance responsabilité et étant membre partenaire de I'industrie touristique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, pouffa exercer la location de cabanes à pêche.

Modifié par:

Sauf sur autorisation du comité exécutif, les activités de commerces et de services de toutes natures

sont interdites. Cependant, les personnes ou les entreprises qui désirent offrir la location de cabanes

dans les villages de pêche blanche (zone autorisée) doivent au préalable respecter les conditions
obligatoires suivantes:

. Être légalement constitué au registre des entreprises du Québec;

. Être membre partenaire de I'industrie touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

. Respecter les conditions prescrites au règlement VS-R-2012-106 relatif aux activités sur glace

sur le territoire de la Ville de Saguenay;

. Le promoteur est entièrement responsable du site et de ses usagers pendant la préparation du

site, la tenue de l'activité ainsi que le démontage;

. Fournir une attestation d'une police d'assurance en responsabilité civile des entreprises

couvrant toute la durée de I'occupation, accordant une protection pour dommages corporels

et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ par évènement désignant la Ville de

Saguenay comme assurée additionnelle;

. Fournir tout autre document jugé pertinent par la Ville de Saguenay.

En plus de payer les frais afférant à la location d'emplacements sur les sites, les personnes ou les

entreprises qui désirent effectuer la location de cabanes dans les villages de pêche blanche (zone

autorisée) doivent procéder chaque année à I'enregistrement de l'activité commerciale et avoir
acquitté le montant annuel de 210 $ plus taxes par cabane à pêche enregistrée.

Vtlle

Date exécutif
Approuvé par

RÈCTPTT,MNT VS.R-2012-IO6 CONCERNANT LES ACTTVITÉS STJR GLACE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY - MODIFICATION
NOVEMBRE 2022

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ nxÉcutltr' :

OBJET

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif ! Commission

Chicoutimi f Jonquière n La Baie n

règlement activités sur les glaces_modificalion .docx 27 octobre2022



OBJET nÈcrpl,mNT vs-R-2012-106 coNCERNANT LES AcTryruÉs sun cLACE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY _ MODIFICATION
NOVEMBRE 2022

Page2

3. PROJET DE RESOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit lg!ég!ryl
sur la résolution).

CONSIDÉRANT la demande de modifier l'article 64 du règlement concemant les activités sur

glace sur le territoire de la Ville de Saguenay;

CONSIDERANT que la division permis, programmes et inspections a été impliquée dans la
modification de la réglementation;

À cps CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay autorise la modification à l'article 64 du règlement VS-R-2012-106
concernant les activités sur glace sur le territoire de la Ville de Saguenay.

4. VÉnrrlcatloN ons aspncrs.runrurouns : (obligatoire)

Non applicable ! Oui [] Par : Pierre-Alexandre Imbeault

Date:25-10-2022

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E À VnNrn : E Date :

5. VÉnmICAtlON nnS nSpnCtS fIXANCmnS : (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[loui!ouCommissiondesfînancesd.,-E('inécessaire)
Par:

Date :

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

Le suivi a été fait I auprès de : Luc Turcotte (division permis, programmes et inspections)
Date: 24-10-2022

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7 DISPONIBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui ! Poste budgétaire

Approuvé
Préparé par : par

Mélanie Murray
Conseillère plein air

directeur

Date

Service de la culture, des sports et de

la vie communautaire
Date : 27 octobre2022

règlement activités sur les glaces-modification .docx 27 octobre2022



OBJET nÈcrslapNT vs-R-2ol z-106coNcERNANT LES RcrwnÉs suR GLACE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY _ MODIFICATION
NOVEMBRE 2022

J

Vachon
\t Gabriel Rioux

Directeur général adjoint Directeur général

Date: %rtolUzZ Date :

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Jean-François Boivin
Directeur général

Date

règlement activités sur les glaces-modification .docx 27 octobre2022



CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrpvtpNr NuvrÉno vs-R-2022- AyANT
POUR OBJET DE MODIFIER LE
RÈcrpvsNr NuuÉno vs-R-2012-106
poRTANT suR LES acrrvrrÉs suR GLACE
SUR LE TERzuTOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY

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

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

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 5 décembre 20l2le
règlement numéro VS-R-2012-106 ayant porn objet de modifier le règlement numéro VS-R-
2012-106 portant sur les activités sur glace sur le territoire de la Ville de Saguenay;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
2012-r06;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été Égalièrement
donné, savoir à la séance ordinaire du 8 novembre2022.

À CgS CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

ARTICLE 1.- REMPLACER l'article 64 du règlement VS-R-2012-106 qui se lit
comme suit:

( ARTICLE 64 ACTIVITES COMMERCIALES

Sauf sur autorisation du comité exécutit les activités de commerces et de services de toutes

natures sont interdites. Cependant, toute personne étant enregistrée, possédant les permis
et les certificats requis, une assurance responsabilité et étant membre-partenaire de

I'industrie touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, porxra exercer la location de cabanes à
pêche. >

Par le suivant :

( ARTICLE 64 ACTIVITÉS COVTVTERCIALES

Sauf sur autorisation du comité exécutit les activités de commerces et de services de toutes

natures sont interdites. Cependant, les personnes ou les entreprises qui désirent offrir la
location de cabanes dans les villages de pêche blanche (zone autorisée) doivent au
préalable respecter les conditions obli gatoire s suivantes :

. Être légalement constitué au registre des entreprises du Québec;

. Êt e membre partenaire de f industrie touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

. Respecter les conditions prescrites au règlement VS-R-2012-106 relatif aux activités

sur glace sur le territoire de la Ville de Saguenay;

. Le promoteur est entièrement responsable du site et de ses usagers pendant laprépara-

tion du site, la tenue de l'activité ainsi que le démontage;



. Foumir une attestation d'une police d'assurance en responsabilité civile des entre-

prises couvrant toute la durée de l'occupation, accordant une protection pour dom-

mages corporels et matériels d'un montant minimum de 2 000 000 $ par évènement

désignant la Ville de Saguenay comme assurée additionnelle;
. Fournir tout autre document jugé pertinent par la Ville de Saguenay

En plus de payer les frais afférarfi à la location d'emplacements sur les sites, les personnes

ou les entreprises qui désirent effectuer la location de cabanes dans les villages de pêche

blanche (zone autorisée) doivent procéder chaque année à l'enregistrement de I'activité
commerciale et avoir acquitté le montant annuel de 2I0 $ plus taxes par cabane à pêche
enregistrée.>

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



57
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Procéder à I'ajout de I'article 3.2 et à la modification des articles 23,25.3, 28, 33 et 34.1 du

règlement VS-R-2014-54 ayant pour objet de fixer la tarification générale sur I'ensemble du

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

antérieurs incompatibles.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAI\DATIONS:

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

Étant donné que certaines tarifications doivent être mises à jour, il y a lieu de procéder à la
modification du règlement. De plus, à la suite de la mise en place de la politique fiscale de la Ville
de Saguenay, nous devons procéder à un ajout concernant les tarifications des non-résidents.

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

adoptée le 6 septembre2022. À la suite de la mise en application de la politique, pour le Centre de

ski alpin Mont-Fortin, les augmentations prévues sont en moyenne, de I'ordre de 35 %o pour les

cartes saisonnières,40%o pour les passes journalières et pour les demi-journées,307o pour les

passes journalières de glissades en tubes et de 7 %o pour les tarifications de location de groupe. Pour

les tarifications des bateaux de croisières, l'ensemble des tarifications augmentent de l0 %.

Ville

3. VÉnrrrcauoN ons aspncrs lunruouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui f Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : ! À VrUrn : n Date

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

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

Non applicable I Oui fl ou Commission des finances du 27 octobre2022 X (ri nécessaire)

Par: Dominique Rivard

Date : 27 octobre2022

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

lON G
DIRE.C"T

!Ë
HEGU

1-NÛu

REGLEMENT VS-R-2014-54 FIXANT LA TARIFICATION
cÉNÉn.I.In SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE
SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS NÈCT,NiVTNXTS OU TOUTES
DISPOSITIONS DE NÈCT-NVTBNTS ANTÉRIET]RS INCOMPATIBLES

nÉsor-urroN DU coNsEIL ou DU coMrrÉ ExÉcurIF:

OBJET : MODIFICATION DU

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement Chicoutimi I Jonquière tr La Baie I

Comité executif

maj :2022-10-31



OBJET MoDrFrcATroN DU nÈcLeMENT vs-R-2014-54 FTxANT LA TARIFIcATIoN cÉNÉnet-s
SUR L' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY ET ABROGEANT TOUS
nÈCLBtr{eNTS OU TOUTES DISpOSITIONS DE nÈClBVrgNrS RUrÉRlBtlRS
INCOMPATIBLES

2

6. DISPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui n Poste budgétaire

Dominique Rivard, CPA auditrice
Assi stante-trésorière - Revenu
Service des finances

Le27 octobre2022

Préparé par -fir"-*"}!
J cpÀ

Date : Le 27 octobre 2022

&-
Tremblay, CPA
et trésorière

Date

Approuvé par

a"r*tnùC-ç

. David Vachon
Directeur général adjoint
Date :

Gabriel Rioux
Directeur général

Date:

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

vm\

Date:

IS

tÎ'î\Directeur
ei\) ?nfl-L

maj:.2022-10-31



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBirrsNr NuuÉno vs-R-2022-_
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrEvBNr NuvtÉRo vs-R-2014-54
FTxANT LA TARIFICATIoN cÉNÉnerP
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE SAGUENAY ET
ABRocEANT Tous RÈcrpvpNrs ou
TOUTES DISPOSITIONS DE
nÈcrEupNrs aNrÉrueuRs
INCOMPATIBLES

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

PREAMBULE

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

numéro VS-R-20 14 -54 ayantpour objet de fixer la tarification générale sur I'ensemble du territoire
de la Ville de Saguenay et abrogeant tous règlements ou toutes dispositions de règlements

antériews incompatibles ;

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire modifier le règlement VS-R-
20t4-54;

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

savoir à la séance ordinaire du 8 novembre 2022.

À CpS CAUSES, il est déclaré ce qui suit :

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

récit.

ARTICLE 2.- AJOUTER I'article 3.2 àIasuite de I'article 3.1 qui se lit comme suit

( ARTICLE3.2.- DE

Lors de I'utilisation des services municipaux par un non-résident,Iatat''frcation en place sera

majorée de 50 %. Sauf exception, I'ensemble des services est disponible pour les non-

résidents. Cependant, si un manque de place est constaté pour une activité, les citoyens de

Saguenay auront priorité. >

1



ARTICLE 3.-

Par le suivant

ARTICLE 23.-

REMPLACER l'article 23 dtrèglement qui se lit comme suit :

DÉFTNITION DES CLIENTELES

ARTICLE 23.- OND

o Activité dirigées qui
s'adresse
spécifiquement à cette
clientèle

o La carte <patinage
libre Saguenay>

o Carte de20 séances
pour patinage libre.

o Lacarte <patinage
libre Saguenay>

o Carte de20 séances
pour patinage libre.

o L'inscription aux
services de camp de
jour n'est pas
admissible aux non-
résidents

o Les tarifs privilégiés ne sont pas cumulatifs. Un seul rabais par personne par activité.
o Le rabais est accordé lorsque la personne remplit le critère à la date de début de

I'activité.
o Le rabais accordé n'est pas applicable au prêt d'équipement pour la pratique

d'activités.
o Les non-résidents ne sont pas admissibles au rabais.

Tarif applicable sur
activités
Gratuit

Selon tarif établi pour
chacune des activités
25 Yo de rabais sur coût
régulier

Coût régulier

25 oÂ de rabais sur coût
régulier

Gratuit

Accès aux inscriptions
deux jours après le
citoyen.

Majoration de 10 % du
tarif régulier

Clientèle

Enfant préscolaire
(5 ans et moins)

Jeune
(6 à 17 ans)

Etudiant à temps plein
(17 ans et plus avec
preuve)

Adulte
(18 ans et plus)

65 ans et plus

Accompagnateur d'une
personne en situation de
handicap (sur présentation
de la vignette
d'accompagnement
touristique et de loisir)
Non-résident

o La carte << patinage libre
Saguenay >

o Carte de 20 séances pour
patinage libre

o Activité dirigée qui
s'adresse spécifiquement à
cette clientèle

Gratuit

Selon tarif établi pour
chacune des activités
25 oÂ de rabais sur coût
régulier

Coût régulierAdulte
(18 ans et plus)

Enfant préscolaire
(5 ans et moins)

Jeune
(6 à 17 ans)

Etudiant à temps plein
(17 ans et plus avec preuve)

2



. La carte (( patinage libre
Saguenay >

o Carte de 20 séances pour
patinage libre

o Les tarifs privilégiés ne sont pas cumulatifs. Un seul rabais par personne par activité.
o Le rabais est accordé lorsque la personne remplit le critère à la date de début de l'activité.
o Le rabais accordé n'est pas applicable au prêt d'équipement pour la pratique d'activités.
o Les non-résidents ne sont pas admissibles au rabais.

25 oÂ de rabais sur coût
régulier

Gratuit

65 ans et plus

Accompagnateur doune
personne en situation de
handicap (sur présentation de

la vignette d' accompagnement
touristique et de loisir)

ARTICLE 4.-

ARTICLE 25.3-

REMPLACER I'article 25.3 qui se lit comme suit :

TARIFICATION APPLICABLE AU STADE DE SOCCER SAGUENAY

Terrain de soccer

3/3 terrain

sls $

Gratuit

385 $

38s $

1/3 terrain

170 $

Gratuit

130 $

130 $

Tarilication de I'heure

Adulte (60 minutes)

Organisme reconnu par la Ville

Institution scolaire

Tournoi (minimum de 8 heures)

Piste de course

Cage de frappeur (baseball.)

Tarif

2s$

Gratuit

Détail

Par heure

Organisme reconnu par la Ville

Les tarifications sont soumises à la majoration prévue dans la politique des non-résidents de

Saguenay.

J

52 semaines

210 $

Gratuit

1ls $

Gratuit

Gratuit

Gratuit

16 semaines

110 $

Gratuit

60$

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Adulte

60 ans et plus

Étudiant temps plein(avec preuve)

Jeune (17 ans et moins)

Organisme reconnu par la Ville

Accompagnateur



Par le suivant :

ARTICLE 25.3- TAR TF'TCATTON APPI,TCABLE AU STADE DE SOCCER SAGUENAY

Terrain de soccer

Piste de course

Caee de frappeur Oaseball)

* Correspond aux écoles de sports ou aux camps de perfectionnement seulement.

Les tarifications sont soumises à la majoration prévue dans la politique des non-résidents de

Saguenay.

sls $

Gratuit

38s $

38s $

170 $

Gratuit

130 $

130 $Toumoi (minimum de 8 heures)

Adulte (60 minutes)

Organisme reconnu par la Ville *

Institution scolaire

210 $

Gratuit

ils$

Gratuit

Gratuit

Gratuit

110 $

Gratuit

60$

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

s$

Gratuit

3$

Gratuit

Adulte

60 ans et plus

Étudiant temps plein (avec preuve)

Jeune (17 ans et moins)

Organisme rsconnu par la Ville *

Accompagnateur

2s$

Gratuit

Par heure

Organisme reconnu par la Ville *

4



ARTICLE 5.-

ARTICLE 28.-

REMPLACER l'article 28 qui se lit comme suit :

CENTRE DE SKI ALPIN MONT-FORTIN

Tarif

Joumée : 15,66 $

Soirée ou demi-joumée : 13,05 $

Livret de 5 journées et 5 soirées :

Avant 1" janvier :174,62 $

Après l"janvier: 120,03 $
Journée : 10,00 $

Soirée ou demi-journée : 8,26 S

Livret de 5journées et 5 soirées :

Avant 1" janvier: 73,95 $

Après 1" janvier :77,4I $

2 personnes :298,24 S

3 personnes:390,11 $

4 personnes:44L,70 $

5 personnes : 451,61 $

6 personnes : 461,54 $

6,95 $ pour photo et carte de

membre

Adulte

Jeune (6 à 17 ans)

I rss.o: s

| ,rr,,oo r
L'âge est considëré au I"' décembre de chaque année

27,84 s

Régulier : 104,24 $

Membre :72,98 $

Régulier :74,42$'
Membre : 52,12 S

13,66 $

4,55 $

9,13 $

6,52 $

309,40 $

350,16 $

386,75 $

427,50 s

500,53 $

560,60 $

627,86 S

703,19 $

Adulte

Jeune (6 à 17 ans)

Familial

Etudiant
(5 ans et moins)

Saisonnier familial

Saisonnier régulier

Hebdomadaire

Journalier

Adulte

Jeune (6 à 17 ans)

Location t heure

Location I r/thewe

Location 2 heures

Location 2 Yzheures

Location 3 heures

Location 3 Yzheures

Location 4 heures

Location 4 Yzheures

Détail

Billets journaliers -
ski/planche

Billets de saison (passe

saisonnière)

Le 25 o% de rabais pour les
étudiants et aînés ne

s'applique pas sur ces prix

Billet de saison individuel

Remplacement de carte
perdu

Casiers

Le 25 % de rabais pour
les étudiants et aînés ne

s'applique pqs sur ces
prix

Billets journaliers -
glissade en tube

Tarif de groupe pour
location exclusive -
glissade en tube

Le 25 o% de rabais pour les

étudiants et aînés ne

s'applique pas sur ces prix

OFFRE REGROUPEE

Tout rabais powïa être accordé dans le cadre d'offre regroupée

5



Par le suivant

ARTICLE 28.- CENTRE DE SKI ALPIN MONT-FORTIN

Journée :22,83 S

Soirée ou demi-journée : 19,00 $

Journée : 17,17 $
Soirée ou demi-journée : 14,35 $

Journée : 17,17 $

Soirée ou demi-journée : 14,35 $

Gratuit

2 personnes:342,25 $

3 personnes : 456,40 $

4 personnes : 570,55 $

5 personnes : 684,50 $

6 personnes : 798,65 $

6,95 $ pour photo et carte de
membre

Adulte I zzs,ro $

Jeune (6 à 17 ans) | tzt,zo $

L'ôge est considéré au Ier décembre de chaque année

27,84 s

Régulier : 104,24 S

Membre :72,98 $

Régulier :74,425
Membre :52,128
13,66 $

4,55 $

11,95 $

8,70 $

331,05 $

374,65 S

413,80 $

457,40 s

535,55 $

599,85 $

671,80 $

752,40 8

Adulte

Age d'or (65 ans et
plus)

Jeune (6 à 17 ans)

Enfants (5 ans et
moins)
Familial

Étudiant
(5 ans et moins)

Saisonnier familial

Saisonnier régulier

Hebdomadaire

Journalier

Adulte

Jeune (6 à 17 ans)

Location t heure

Location I Yzheure

Location 2 heures

Location 2 Yzheures

Location 3 heures

Location 3 % heures

Location 4 heures

Location 4 Yzhetxes

Détail

Billets journaliers -
ski/planche

Billets de saison (passe

saisonnière)

Le 25 o% de rabais pour les
étudiants et aînés ne

s'applique pas sur ces prix

Billet de saison individuel

Remplacement de carte
perdue

Casiers

Le 25 o% de rabais pour
les étudiants et aînés ne

s'applique pas sur ces

prix

Billets journaliers -
glissade en tube

Tarif de groupe pour
location exclusive -
glissade en tube

Le 25 %o de rabais pour les
étudiants et aînés ne

s'applique pas sur ces prix

6



Noir et blanc :

(lettre ou légal) : 0,10 S / copie
(11Xl7):0,25 $/copie

Couleur:
(lettre ou légal) : 0,40 $ / copie
(1lxl7):0,80$/copie

2 fois le nombre total

Service

Photocopie etlou impression

Recto verso

ARTICLE 6. REMPLACER I'article 33 qui se lit comme suit

ARTICLE 33.- TARIFICATION EN BIBLIOTHÈOUE

Service de photocopie (Jaxes incluses)

Service de télécopie et numérisation (taxes incluses)

Abonnement : Carte accès Sasuenav (valide 2 ans) (non taxable)

Frais oour prêt (taxes incluses)

7

Gratuit
plus coût de photocopie s'il y a lieu

1$/documentplus
0,10 $ par page

Réception : I $ / document

Envoi

Télécopie

Numérisation

Tarif

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

58$/2ans

116$/2ans

3 $ / carte

Résident

Résident 65 ans et plus

Membre privilège résident
(personne à mobilité réduite)

Organisme résident

Non résident

Organisme non résident

Remplacement carte perdue

Gratuit

Gratuit

3 $ / document

Gratuit

Gratuit

Document papier

CD et DVD

Location (best-seller)

Autres 0",r*)

Prêt interne

Ipad

Prêt externe



frars maxlmum
par document

2 $ / document

2 $ / document

5 $ / location

2 $ / document

5 $ / location

10$

0,20 $ / jorn

0,20 $ / jour

0,50 $ /jour

0,20 $ / jour

0,50 $ / jour

s$
Sans best-seller

30$
Avec best-seller

3e$

gratuit

1 $ / heure

Document papier

CD et DVD

Location (best-seller)

Autres

Equipement

Perte de privilège d'emprunt

Frais maximums par usager

Personne à mobilité réduite
(carte privilège)

IPAD

Gratuit

Gratuit

Ordinateur portable

Écouteurs et petits équipements

Frais de retard (non taxables)

Frais pour item perdu ou brisé (non taxables)

Autres frais (taxes incluses)

8

Tarif
Coût du livre + frais

d'administration

21 $ + frais d'administration

I 0,50 $ + frais d' administration

1 6 $ + frais d'administration

Coût réel

2,50 $ / équipement + frais
d'administration

3,50 $

Coût du CD ou du DVD + frais
d'administration

Document papier

Livre pour adulte non évalué

Livre pour enfant non évalué

Document Audio / dvd non évalué

Réparation document papier

Autres

Frais d'administration

CD ou DVD

Gratuit

Gratuit

Gratuit
6 heures de réservation maximum
Illimité si ordinateurs disponibles

15 minutes gratuites
4 $ / heure

Réservation

Réservation non honorée

Location d'un ordinateur abonné

Location d'un ordinateur non abonné



Frais par
document

(voir page 13)

2,00 $
5,00 $ (location)

2,00 $
5,00 $ (location)

2,00 $
5,00 $ (location)

Coût du
document + Frais
d'administration

2,00 s
5,00 $ (location)

Coût du
document + frais
d'administration

Suppression des frais et amendes au dossier

1. Pour les usagers nous ayant communiqué une adresse courriel, il s'agit de leur 4t avis et

pour les autres leur 1t'.

Suite des choses

Documents
retournés

Documents
retoumés

Documents
retournés

Documents
perdus ou brisés

Documents
retournés

Documents
perdus ou brisés

Envoyé par

Courrierl

Courrier

Courrier

Courrier

Type d'avis

Avis de retard

Avis de retard

Facturation

Mise en
demeure

... la date de retour
prevue

30 jours après...

90 jours après...

180 jours après...

210 jours après...

1095 jours (3 ans)
après...

Procédure de facturation

Document en retard

- Document brisé ou déclaré perdu par un usaeer

Service de PEB - Prêt entre bibliothèques

o Le service de PEB est offert gratuitement.
o Des frais pourraient être exigés à I'emprunteur si la bibliothèque prêteuse

réclame des frais (transport, assurance, photocopies, amendes pour retard,

remboursement pour livre perdu).
o Des frais pourraient être réclamés à la bibliothèque emprunteuse pour

remboursement de livre perdu.

Ateliers d'arts plastiques

9

Frais par document

Coût du document + frais
d'administration

Coût du document + frais
d'administration

Coût du document + frais
d'administration

Suppression des frais et amendes au dosster

Au
comptoir

Courrier

Courrier

Type d'avis

Facturation

Facturation

Mise en demeure

.. la date de déclaration

Jour même de...

180 iours après...

210 jours après...

1095 jours (3 ans) après...

Tarif

97,03 $ matériel inclus

97,03 $ matériel inclus

119,48 $ matériel inclus

I19,48 $ matériel inclus

Cours

Initiation aux arts plastiques enfants etjeunes

Cours exploration en arts plastiques enfants

Cours exploration en arts plastiques jeunes

Ateliers Parents-Enfants en arts plastiques



119,48 $ matériel inclus

136,99 $ matériel inclus

148,37 $ matériel non inclus

148,37 $ matériel non inclus

165,45 $ matériel non inclus

12,43 S ll'atelier
matériel inclus

165,45 $ matériel non inclus

Cours de peinture enfants et jeunes

Cours de dessin enfants etjeunes

Poterie enfants et jeunes

Dessin, peinture, médium mixte adulte

Exploration en arts plastiques adulte

Poterie sur tour et vitrail adulte

Atelier ponctuel en arts plastiques

Sculpture adulte

Tarif

Coût réel

Coût réel

Atelier

Atelier d' arts plastiques/théâtre/danse/musique

* Atelier d'arts plastiques : poterie

Ateliers d'éveil aux arts

Activité d'animation tenue dans les bibliothèques de Sasuenav

Ateliers d' informatique générale

Tarif

4,13 $/heure

Cours

Cours d' informatique générale

Formation sénérale

2,85 $lheure

Cours

Cours de français

Camps d'été en arts plastiques

153 $/semaine
Service de garde et Matériel inclusCamps d'été en arts plastiques

graturt

2$ I activité (non
taxables)

gratuit

5$/activité(taxes
incluses)

17 ans et moins possédant leur carte Accès Saguenay

l7 ans et moins ne possédant pas leur carte Accès Saguenay

17 ans et plus possédant leur carte Accès Saguenay

17 ans et plus ne possédant pas leur carte Accès Saguenay

10



Par le suivant

ARTICLE 33.- TARIFICATION EN BIBLIOTHEOUE

Service de photocopie (taxes incluses)

Service de télécopie et numérisation (taxes incluses)

Carte accès

Frais pour orêt (taxes incluses)

taxable

Noir et blanc :
r (lettre ou légal) : 0,10 $ / copie
. (1lxl7) :0,25 $ / copie

Couleur:
r (lettre ou légal) : 0,40 $ / copie
. (11X17):0,80$/copie

2 fois le nombre total

Photocopie etlou impression

Recto verso

Envoi 1$
0,1

/ document plus
0 $ par page

Réception : 1 $ / document

Gratuit
Plus coût de photocopie, s'il y a lieu

Télécopie

Numérisation

Tarif

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

58$/2ans

116$/2ans

3 $ / carte

Résident

Résident 65 ans et plus

Membre privilège résident
(personne à mobilité réduite)

Organisme résident

Non résident

Organisme non résident

Remplacement carte perdue

3 $ / document

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Location (best-seller)

Autres (eux)

Prêt interne

Ipad

Ordinateur portable

Prêt externe

Document papier

CD et DVD

11



GratuitÉcouteurs et petits équipements

Frais de retard (non taxables)

Frais pour item perdu ou brisé (non taxables)

Autres frais (taxes incluses)

2 $ / document

2 $ / document

5 $ / location

2 $ / document

5 $ / location

10$

Tarif

0,20 $ / jour

0,20 $ /jour

0,50 $ / jour

0,20 $ / jour

0,50 $ / jour

s$
Sans best-seller

30$
Avec best-seller

39$

Gratuit

I $ / heure

Document papier

CD et DVD

Location (best-seller)

Autres

Équipement

Perte de privilège d'emprunt

Frais maximums par usager

Personne à mobilité réduite
(carte privilèee)

IPAD

Coût du livre + frais
d'administration

2 1 $ + frais d'administration

10,50 $ + frais d'administration

1 6 $ + frais d'administration

Coût réel

Au coût réel de l'équipement + frais
d'administration

3,50 $

Coût du CD ou du DVD + frais
d'administration

Document papier

Livre pour adulte non évalué

Livre pour enfant non évalué

Document Audio / DVD non
évalué

Réparation document papier

Autres

Frais d' administration

CD ou DVI)

Gratuit

Gratuit

Gratuit
6 heures de réservation maximum
Illimité si ordinateurs disponibles

15 minutes gratuites
4 $ / heure

Réservation

Réservation non honorée

Location d'un ordinateur abonné

Location d'un ordinateur non abonné
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2$
5 $ (location)

2$
5 $ (location)

2$
5 $ (location)

Coût du
document + Frais
d'administration

2$
5 $ (location)

Coût du
document + frais
d'administration

Suppression des frais et amendes au dosster

1. Pour les usagers nous ayant communiqué une adresse courriel, il s'agit de leur 4" avis et

pour les autres leur 1t'.

Suite des choses

Documents
retournés

Documents
retournés

Documents
retournés

Documents
perdus ou brisés

Documents
retournés

Documents
perdus ou brisés

Courrierl

Courrier

Courrier

Courrier

Type d'avis

Avis de retard

Avis de retard

Facturation

Mise en
demeure

30 jours après...

90 jours après...

180 jours après...

210 jours après...

1095 jours (3 ans)
après...

Procédure de facturation

- Document en retard

- Document brisé ou déclaré perdu par un usaeer

Service de PEB - Prêt entre bibliothèques

o Le service de PEB est offert gratuitement.
o Des frais pourraient être exigés à I'emprunteur si la bibliothèque prêteuse

réclame des frais (transport, assurance, photocopies, amendes pour retard,

remboursement pour livre perdu).
o Des frais pourraient être réclamés à la bibliothèque emprunteuse pour

remboursement de livre perdu.

Ateliers d'éveil aux arts

Tarif

Coût réel

Coût réel

Atelier

Atelier d' arts plastiques/théâtre/danse/musique

* Atelier d'arts plastiques : poterie

Frais par document

Coût du document + frais
d'administration

Coût du document + frais
d'administration

Coût du document + frais
d'administration

Suppression des frais et amendes au dossier

Au
comptoir

Courrier

Courrier

Type d'avis

Facturation

Facturation

Mise en demeure

... la date de déclaration

Jour même de...

180 jours après...

210 jours après..

1095 jours (3 ans) après...

13



Activité d'animation tenue dans les bibliothèques de Sasuenav

Ateliers d' informatique eénérale

Formation eénérale

ARTICLE 7.- REMPLACER I'article 34.1 qui se lit comme suit :

ARTICLE 34.I

TARIFICATION POUR L'UTILISATION DU QUAI D'ACCUEIL DE NAVIRES
DE CROISIÈRES ATTENAI\T AU QUAI DE BAGOTVILLE

Pour chacun des navires de croisières qui accosteront au quai d'accueil, les tarifs sont :

Gratuit

2$ I activité (non
taxables)

Gratuit

5$/activité(taxes
incluses)

17 ans et moins possédant leur carte Accès Saguenay

l7 ans et moins ne possédant pas leur carte Accès Saguenay

17 ans et plus possédant leur carte Accès Saguenay

17 ans et plus ne possédant pas leur carte Accès Saguenay

4,13 $/heureCotrs d'informatique générale

2,85 $/heureCours de français

TARIF

Par adulte : 11,86 $
Par enfant (moins de 12 ans) : 5,93 $

Par adulte : 28,80 $

Par enfant (moins de 12 ans) : 14,425

Par adulte : 3,65 $
Par enfant : 1,83 $

DESCRIPTION

Droit de passager

- Pour I'escale lors d'un voyage continu
(navettes, 50 % du tarif)

Pour les voyages commençants ou se

terminant au port (navettes, 50 %o du
tad0

Excursion

t4



Pow la première journée calendrier ou partie
de celle-ci / navire canadien : 0,1175 $

Pour la première journée calendrier ou partie
de celle-ci / navire étranger : 0,1603 $

Pour la deuxième journée calendrier ou partie
de celle-ci : 0,0738 $

Pour chaquejournée calendrier subséquente ou
partie de celle-ci : 0,0449 $

Petits bâtiments de 35 m et moins utilisant la
barge du quai de Bagotville par journée ou
partie de journée calendrier : 120,36 $

Navire immatriculé au Canada: 0,0430 $

Navire autre : 0,0866 $

119,62 $

950 $ au l"'janvier2022

2,94 S I lrr''*

Droit d'amarrage

- Droit d'amarrage par tonneau de jauge

brute au registre pour la Baie des Ha ! Ha !

Droit d'amarrage de navettes (pour chaque
navire utilisant les navettes, partonneau de
jauge brute au registre)

- Nonobstant les tarifs ci-dessus, droit
minimal d'amarrage

Droit d'amarrage pour le navire < La
Marjolaine II > pour la période du 1"'

iuillet iusqu'à la Fête dutravul.202I

Fourniture d'eau potable

Dans tous les càs, les droits ettarifs dewont être payés à< Administrationportuaire du Saguenay >

organisme à qui la Ville a confié la gestion et I'opération des installations maritimes reliées à

I'aqcueil des navires de croisières et à ce titre facture et perçoit la tarification relative au présent

chapitre.

Par le suivant :

ARTICLE 34.I

TARIFICATION POUR L'UTILISATION DU QUAI D'ACCUEIL DE NAVIRES DE
CROISIÈRES ATTENANT AU QUAI DE BAGOTVILLE

Pour chacun des navires de croisières qui accosteront au quai d'accueil, les tarifs sont :

TARIF

Par adulte : 13,05 $

Par enfant (moins de 12 ans) : 6,55 $

Par adulte : 31,70 $

Par enfant (moins de 12 ans) : 15,85 $

Par adulte : 4,00 $
Par enfant : 2,00 $

DESCRIPTION

Droit de passager

Pour I'escale lors d'un voyage continu
(navettes, 50 % du tarif)

Pour les voyages commençants ou se

terminant au port (navettes, 50 oÂ drt
tari0

Excursion

15



Pour la première journée calendrier ou partie
de celle-ci / navire canadien : 0,1293 $

Pour la première journée calendrier ou partie
de celle-ci I navire étranger : 0,1763 $

Pow la deuxième journée calendrier ou partie
de celle-ci : 0,0812 $

Pour chaquejournée calendrier subséquente ou
partie de celle-ci : 0,0494 $

Petits bâtiments de 35 m et moins utilisant la
barge du quai de Bagotville par joumée ou
partie de journée calendrier : 132,40 $

Navire immatriculé au Canada:. 0,0474 $

Navire autre : 0,0953 $

200,00 $

1 200 $ au 1"janvier2023

3,23 $ lm'

Droit d'amarage
Droit d'amarrage par tonneau de jauge

brute au registre pour la Baie des Ha ! Ha
!

Droit d'amarage de navettes (pour chaque
navire utilisant les navettes, par tonneau de
jauge brute au registre)

- Nonobstant les tarifs ci-dessus, droit
minimal d'amarrage

Droit d'amarrage pour le navire < La
Marjolaine II > pour la période du 1"
iuillet iusqu'à la Fête du travuI2023

Fourniture d'eau potable

Dans tous les cas, les droits et tarifs devront être payés à< Administration portuaire du Saguenay >

organisme à qui la Ville a confié la gestion et l'opération des installations maritimes reliées à
I'accueil des navires de croisières et à ce titre facture et perçoit la tarification relative au présent

chapitre.

ARTICLE 8.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la Loi

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

Mairesse

Greffière

t6



par
exécutif

TION

-=*= 
= 

RECU LE

: z7 00T"

DIRECT|ON eÉruÉ

Vlllede
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1.:

Augmentation de la tarification de l'année2023 de la Société de développement de Zone Talbot.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Lors de son assemblée générale du 16 mars2022,les membres de la Société de développement
commercial de Zone Talbot ont décidé de procéder à I'indexation de la cotisation des membres.

Étant donné que les tarifications mises en place par la Société de développement commercial de

ZoneTalbot doivent être adoptées sous forme de règlement par le conseil municipal, nous devons
procéder à la création d'un nouveau règlement pour tenir compte des augmentations.

3. VÉrurrcartoN ons lspBcts.runtnrours : (obligatoire)

Non applicable ffi oui I Par:

Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : À vnNrn : I Date :

4. VÉrurtcattow ons lspncts rnvaNclnns : (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)

NonapplicableXoui!ouCommissiondesfinancesdu-I('inécessaire)
Par: S/O

Date :

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

Le suivi a éts 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 la transmission :

v.6

CRÉATION D'UN nÈCT,BI\mNT AYAIIT POUR OBJET D,IMPOSER
UI\'E COTISATION AUX MEMBRES DE LA SOCÉTÉ DE
DÉVELOPPEMENT DE zoNE TALBOT

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU COMITÉ nxÉCUUr:

OBJET :

Conseil municipal I
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif X
Chicoutimi I Jonquière I La Baie n

Sommaire Tarification 2023 Zone Talbot.docx
,û



OBJET CRÉATION D'UN RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D,IMPOSER I.INE COTISATION
ATIXMEMBRES DE LA SOCÉTÉDEDÉVELOPPEMENTDE ZONE TALBOT

Pase2

6. DTSPONIBILITÉ FINAIICIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui E Poste budgétaire

Préparé par
J

par
)&

CPA Tremblay, CPA
Assistante-trésorière - Revenu
Service des finances

Date: Le 26 octobre2022

et trésorière

Date : Le 26 octobre2022

,- =\-€

WE

. David Vachon
Directeur général adjoint
Date : Date :

Gabriel Rioux
Directeur général

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Jean

Date:

Boivin

Sommaire_Tarifi cation 2023 Zone Talbot. docx



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBvnNr NuuÉno vs-R-2022-
AYANT POUR OBJET D'IMPOSER UNE
COTISATION AUX MEMBRES DE LA
socÉrÉ DE pÉvnropPEMENT
COMMERCIAL DE ZONE TALBOT

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

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

PREAMBULE

ATTENDU que la Société de développernent commercial de Zone Talbot a été créée

le27 juin20l9;

ATTENDU que les limites du territoire de la Société de développement commercial
de Zone Talbot sont définies au règlement concernant les Sociétés de développernent

commercial de Ville de Saguenay;

ATTENDU que la Société de développement commercial deZone Talbot lors de ses

assernblées génerales annuelles a fait le choix d'établir une cotisation annuelle;

ATTENDU que le règlement de régie interne de la Société de développement

commercial de Zone Talbot défini les catégories de mernbres;

ATTENDU que le règlement VS-R-2019-35 permet de décréter une cotisation pour

les membres d'une société de développement commercial conformément à la résolution de

la Société de développement commercial quant aux choix de la base de calcul ;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a eté régvlièrement
donné, savoir à la séance ordinaire du 8 novembre 2022;

À cnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE I.- CALCUL DE LA COTISATION

La cotisation forfaitaire annuelle fixée est la suivante :

Pour les membres réguliers, une cotisation forfaitaire annuelle de 235 $

Pour les mernbres - Local vacant,une cotisation annuelle forfaitaire annuelle de 235 $.

Toutefois, si un membre rencontre les critères de la catégorie Mernbre - Local vacant, il
potrrïa adresser au conseil d'administration de la Société une demande de remboursement de

la cotisation qu'il apayée.

Pour les membres - Terrain vacant, une cotisation forfaitaire annuelle de 100 $

Pour les membres par adhésion volontaire, Ia détermination du montant de cotisation

forfaitaire annuelle est établie par le conseil d'administration de la Société de développement

commercial e de Zone Talbot.



ARTICLE 2.-

La cotisation et les taxes applicables sont exigibles en un seul versement à I'expiration du
trentième jour suivant la date de I'envoi de I'avis de cotisation à un membre de la Société
de développement commercial de Zone Talbot.

ARTICLE 3.- INTERETS ET PENALITES

Un montant dû porte intérêt, à compter de son échéance, au taux fixé par la ville pour les

taxes et est assujetti au paiement de la pénalité fixée par résolution du conseil de la ville en

vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).

ARTICLE 4.- MISE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment
remplies selon la Loi.

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

MAIRESSE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBHE 2022

nÉsunnÉ AvIS DE MorIoN I nÈcLEMENT D'EMPRTINT

1. NOUVEAU REGLEMENT D'EMPRUNT

Nouveau règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels pour

I'aménagement de la place Nikitoutagan du parc de la Rivière-aux-Sables au montant de 140 000$.

Cet investissement n'est pas un ajout au plan triennal d'immobilisation car il y a renonciation d'un
montant équivalent dans le règlement VS-R-2019-20. Ces honoraires nous permettront d'analyser
et de choisir la meilleure option pow la place Nikitoutagan.

Le remboursement du règlement se fera sur une période de cinq (5) ans et sera à la charge de

l' ensemble des contribuables.

2. NOUVEAU REGLEMENT D'EMPRUNT

Nouveau règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter des travaux de mise à niveau du chemin
des Pinsons, arrondissement de Jonquière au montant de 900 000 $.

Ce règlement d'emprunt est une taxe d'amélioration locale qui sera remboursé sur une période de

dix (10) ans et chargé aux 115 contribuables inclus dans la carte jointe au règlement.

Ces travaux de mise aux nonnes rendront conforme ce chemin privé pour le rendre public.

T



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcreupNr Nuupno vs-R-2022- AYANT
pouR oBJET pE, lÉcnÉTER DES HoNoRAIRES
PROFESSIONNELS POUR LE PROJET
D'aMÉNRGEMENT DE LA PLACE
NIKITOUTAGAN DANS LE SECTEUR DU PARC
DE LA zuVTÈNB AUX SABLES ET
D,APPROPRIER LES DENIPNS À CETTE FIN EN
VERTU D'LIN EMPRUNT AU MONTANT DE
140 000 $

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

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

PREAMBULE

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

professionnels pour le projet d'aménagement de la Place Nikitoutagan dans le secteur du Parc

Rivière aux sables;

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

140 000 $;

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

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

le coût des honoraires professionnels;

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

savoir à la séance ordinaire du 8 novembre 2022 ;

À CgS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

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

présent règlement des honoraires professionnels pour le projet d'aménagement de la Place

Nikitoutagan dans le secteur du Parc Rivière aux sables pour un total de 140 000 $

L'estimation a été préparée par la direction générale de la Ville de Saguenay en date du

24 octobre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elle était ici
au long reproduite. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de chacun des items.

140 000$

r40 000 $

Coût

Étude et analyse afin d'élaborer un plan directeur pour

l'aménagement des bâtiments et les aménagements

paysagers dans le secteur Nikitoutagan du parc de la rivière
aux sables ainsi que la préparation des plans et devis pour
la déconstruction des bâtiments existants sur le sitê-

DescriptionItem au
triennal

810-
00063

TOTAL DU REGLEMENT :



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

dont I'estimation s'avérerait insuffrsante.

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

conseil est autorisé à emprunter une somme de 140 000 $ remboursable sur une période de cinq
(5) ans.

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

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

annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le
territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles
apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que

celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale.

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

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

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

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

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

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

fixée pour le versement de la subvention.

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

requises.

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

MAIRESSE

GREFFIERE



REGLE MENT D'EMPRUNT D'HONORAIRES
PROFESSIONNELS PROJET :

AMENAGEMENT DE LA PLACE NIKITOUTAGAN SECTEUR PARC
DE LA RIVIERE AUX SABLES

Estimations sommaires

CoûtDescriptionItem au
triennal

140 000 s

140 000 $

A. Étude et analyse afin d'élaborer un plan directeur pour
l'aménagement des bâtiments et les aménagements

paysagers dans le secteur Nikitoutagan du parc de la rivière
aux sables ainsi que la préparation des plans et devis pour la
déconstruction des bâtiments existants sur le site.

810-00063

Cette estimation a été préparée par la direction générale. Les taxes neffes sont incluses dans l'estimation.

,\
David V , directeur général adjoint
Direction générale

24-10-2022
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcreveNr NuvÉno vs-R-2022- AyANT
pouR oBJET rp nÉcnÉTER DES TRAVAT-rx DE
MISE À NIvpeU DU CHEMIN DES PINSONS /
ARRoNDTSSEMENT DE rouqurÈrc ET
D'APPRoPRIER LES DENIpNS À CETTE FIN EN
VERTU D'UN EMPRUNT AU MONTANT DE
900 000 $

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

PRÉAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay désire procéder à Ia municipalisation
du chemin des Pinsons sur une longueur de plusieurs kilomètres visant 115 contribuables ;

ATTENDU que les travaux de mise à niveau du chemin des Pinsons dans

l'arrondissement de Jonquière sont estimés en tout au montant de 900 000 $, selon les normes de

construction de chemins ruraux privés porn lesquels la municipalisation est souhaitée et édictées
au Règlement de construction VS-R-2072-5, article 33.2 ;

ATTENDU que la Ville ne souhaite pas devenir propriétaire des lots constituant la rue
pour la municipalisation de celle-ci à moins que le règlement d'emprunt ait reçu l'approbation
des personnes habiles à voter du secteur concerné qui seront taxés ;

ATTENDU que la Ville procédera à l'acquisition de gré à gré ou déposera une demande
d'expropriation de I'assiette du chemin dès qu'elle aura reçu l'approbation des personnes habiles
à voter ;

ATTENDU que les travaux ne seront entrepris que lorsque la Ville aura obtenu
I'approbation des personnes habiles à voter, la confirmation de cession à titre gratuit des

propriétaires de l'assiette du chemin et la confirmation du transfert de propriété suivant la
procédure d'expropriation le cas échéant et l'autorisation du ministère des Affaires municipales ;

ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné,
savoir à la séance ordinaire du 8 novembre 2022 ;

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement des travaux de mise à niveau du chemin des Pinsons dans l'arrondissement de

Jonquière conditionnellement à I'obtention de l'approbation des personnes habiles à voter qui
seront taxées, la confirmation de cession à titre gratuit des propriétaires de I'assiette du chemin,
la confirmation du transfert de propriété suivant la procédure d'expropriation et l'autorisation du
ministère des Affaires municipales.

MONTANTDESCRIPTION

900 000 $TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU
CHEMIN DES PINSONS I
ARRONDTSSEMENT DE JONQUTÈRE

Travaux de mise à niveau du chemin des

Pinsons incluant divers travaux de voirie,
notamment: reprofilage de fossés,

ITEM AU
TRIENNAL



900 000 $TOTAL:

ajustement/remplacement de ponceaux,
émondage/déboisement de 1'emprise,
dynamitage, rechargement granulaire,
organisation de chantier, inhérences et
contingences.

L'estimation a été préparée par le Service du génie de la Ville de Saguenay, en date du 13

octobre 2022 et fait partie intégrante du présent règlement pour valoir coûrme 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,
I'excédent poura être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées par le présent règlement et
dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 3.- Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 900 000 $ remboursable sur une période de dix
(10) ans.

ARTICLE 4. - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement
exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de I'emprunt, de chaque propriétaire d'un
immeuble imposable situé à I'intérieur du bassin de taxation décrit au plan joint au présent
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable
dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses engagées

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de I'emprunt
par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette
compensation.

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'u:re partie
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt
correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour
le versement de la subvention.

ARTICLE 7.- Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations
requlses.

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

MAIRESSE

GREFFIERE



nÈclrMENT D'EMPRUNT DEScRTPTTF
Estimation sommaire

Coût

900 000 $

Description

900 000 $

TorAL nu nÈcr,nMENT :

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DU CHEMIN DES
PINSONS / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE

Travaux de mise à niveau du chemin des Pinsons
incluant divers travaux de voirie, notamment :

reprofilage de fossés, ajustement/remplacement de

ponceaux, émondage/déboisement de 1'emprise,
dynamitage, rechargement granulaire, organisation de

chantier, inhérences et contingences.

Item au
triennal

Ces estimations ont été préparées par le Service du génie. Les taxes nettes sont incluses dans I'estimation de

chacun des items.

,4
ha toXs

Luc Côté, ing., directeur
Service du Génie

2022-t0-13



o

g

?insons

@

Sâ<iuenav

f,l P.oP "t'
.Â,/ Réseau routier

Secteur visé par la demande

Bâtiment touché

Batiment exclu

Lac Kénogani

Taxe d'amélioration locative
Rue des Pinsons, Arr. de Jonquière

Plan 1"

o

A
N

1:15 000

0 150 300 ,150

I-
Mètres

Août 2022

#



@
3

û

I

4

41.

Sâ.iuenavJ'

Ç S""teuruisé par la demande

so++(s
\F

I

@t
s

t
@

'l',

@
\

Lac KéuoEani

Taxe d'amélioration locative
Rue des Pinsons, Arr. de Jonquière

Plan2

A
N

Bâtiment touché

Batiment exclu

Propriété
0

1:3 000
30 60 90

I

,Â,/ Réseau routier
Mètres

Août 2022



Sâduenav
/a- rl9

t

1

Lac Kénogavni

'to
D

A
N

Secteur visé par la demande

Bâtiment touché

Batiment exclu

Propriété Taxe d'amélioration locative
Rue des Pinsons, Arr. de Jonquière

Plan 3

1:4 000
0 40 80 120
CI

Mètres

Août2022

s

@

I
{

O

@
2

,Â/ Réseau routier



)aQuenav
F=-J 

I

f S".teo.rrisé Par la demande

@rû

@
1

3

3@
1

\)

Taxe d'amélioration locative
Rue des Pinsons, Arr. de Jonquière

Plan 4

I oràr\x

Lac Kénoqatni

A
N

t

Propriété 1:4 000
40 80 120

Bâtiment touché

Batiment exclu

80

2

p

1

,Â,/ Réseau routier
Mètres

Août 2022



@rû

! Sâ.iuenav
/iar 

t

# S".t"oruiséparlademande fll P.op "té

Bâtiment touché

Batiment exclu

@I

Lac KénoEani

@
1

A
N

Taxe d'amélioration locative
Rue des Pinsons, Arr. de ]onquière

Plan 5

0

1:4 000
40 80 t20

-
.Â/ Réseau routier

@ril

Mètres

Août2022



o
L.JSâ.iuenav

F?J 
I

Lac Kéuoqani

o

o

Secteur visé par la demande

Bâtiment touché

Batiment exclu

# P.oP 'ér'

.Â,/ Réseau routier

Taxe d'amélioration locative
Rue des Pinsons, Arr. de Jonquière

Plan 6

A
N

0

1:5 500
55 110 1.65#

Mètres

Août 2022



Chemin des Alouettes

Rue des Butors

Rue des Carouges

Rue des Colverts

Rue des Faisans

Rue des Gelinottes

No No civique de No civique à Rue

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1_0

LI
L2

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

30

LL7

4310

43L8

0

4324

4366

4408

4376

4386

4396

44!4

4418

4424

2020

2030

2000

2040

2070

0

0

4663

4648

4640

4633

0

4632

4624

4625

0

0

0

0

0

0

273L
2t7L
2121-

43LO

4346

4360

4366

4350

4354

4336

4671

4667

4663

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Carouges

0 Arriere Lot

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Alouettes

0 Butors

0 Butors

0 Butors

0 Butors

0 Butors

0 Butors

0 Butors

0 Gelinottes

0 Gelinottes

0 Gelinottes

0 Gelinottes

0 Gelinottes

0 Gelinottes

0 Gelinottes

0 Perdrix

0 Perdrix

0 Perdrix

No No civique de No civique à Rue

13

L4

15

L6

17

18

19

No No civique de No civique à Rue

No No civique de No civique à Rue

3L 2087 0 Colverts

No No civique de No civique à Rue

0 Faisans

0 Faisans

0 Faisans

0 Faisans

0 Faisans

No No civique de No civique à Rue

36

32

33

34
35

44

45
46

37

38

39

40

4t
42
43

No No civique de No civique à RueRue des Perdrix



0

47

48

49

50

51
52

53

4659

4651

4675

4650

466t

0

0

4653

0

0

0

Perdrix

Perdrix

Perdrix

Perdrix

Perdrix

Perdrix

Rue des Rossignols

Rue des Pinsons

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Rossignols

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

O Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

No No civique de No civique à Rue

0

54

55

56

57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68
69

70

7L

72

73

74

75

76

77
78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
88
89

90

91

92

93

94

95

96
97

98

99

100

101

LO2

0

459L

4609

0

46L5

4583

4603

4639

4655

0

4605

4569

0

4467

4483

0

0

0

0

0

0

0

4838

4834

4830

4794

4776

4750

0

4818

4785

4738

4822

4588

0

0

No No civique de No civique à Rue

4790

0

0

4826

0

0

0

0

0

0

4860

4850



1_03

LO4

1_05

106

ro7
108

109

110

LIL
LLz

LL3

LL4

0

0

48L4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Pinsons

0 Polices

0 Polices

0 Rivière-aux-Sables

Chemin des Polices No No civique de No civique à Rue

0

No No civioue de No civique à RueChemin de la Rivière-aux-Sables
118

Dossier soustrait suite à I'analyse (accès par bateau)

118

20
53

115

LL6 0

130

Total des unités admissible à la TAt f--l



-,=.-= 
nEqU

='r 26 sEP

DIRECTION GÉ

2022

LË

B
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

La demande consiste à entreprendre le processus de modification du plan d'urbanisme et du

règlement de zonage :

o Pour permettre I'usage < Service éducationnel et de recherche scientifique>> au secteur à
proximité de I'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin à Jonquière ;

Pour créer l'affectation < Habitation rurale > à même une partie de I'affectation
< Forestière de protection ) au secteur du sentier Romaine à La Baie ;

Pour agrandir l'af[ectation < Habitation rurale > à même une partie de I'affectation
< Forestière de protection >r au secteur à proximité de I'intersection de la route

Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw.

2.

o ARP-243 et ARS-1445

I1 s'agit d'une demande de < Groupe Inclusia> pour le site localisé au 2455 à 2457, rue

Cantin, Jonquière.

Cette modification vise à autoriser I'usage < Services éducationnel et de recherche

scientifique > dans un bâtiment localisé au parc industriel de Jonquière.Lanouvelle zone

industrielle 70330 dans le secteur près de I'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin

est créée et I'usage y est spécifiquement autorisé par mesure de contingentement dans la

zoîe.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de laville de Saguenay recommande au conseil

municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zoîage.

ARP-244 et ARS-1482

Il s'agit d'une demande de < M. Jocelyn Bouchard ) pour le site localisé sur une partie

des lots 3 743 565,4 817 155, 6 135 165,6 305 I 16, 6 307 639 et 6 386 603 du cadastre

du Québec au secteur du sentier Romaine, La Baie.

Cette modification vise à permethe la création d'une affectation d'habitations rurales entre

deux secteurs de villégiature sur un chemin existant. Le projet prévoit donc la création de

lazone d'habitation rurale 42922 à même une partie de la zone forestière 6610 et de la

zone d'habitation de villégiature 42890 et de créer lazone forestière 6614 à même une

partie de la zone forestière 6610. De plus, un ajustement de la zone d'habitation de

,ri[egiut*. 42890 pour s'ajuster aux limites de propriétés se fait à même une partie de la

zone forestière 6610.

o

o

OBJET : Modilication du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-243, ARP-244 et ARP-245)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1445' ARS-1482 et ARS-1490)

nÉSOIUUON DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIN :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière n La Baie fl

Sommaire # 7799 ljc 22 septembre2022



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-243, ARP-244 et ARP-245)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1445, ARS-1482 et ARS-1490)

2

o ARP-229 et ARS-1433

Il s'agit d'une demande de < Pascale Girard et Marc Sheehy D pour le site localisé au 4991 ,

route Saint-Léonard, Shipshaw.

Cette modification vise à permettre d'agrandir une affectation d'habitation rurale pour

s'ajuster à la limite de propriété à même une partie d'une affectation forestière de

protection. Le projet prévoit donc I'agrandissement de la zone d'habitation rurale 22972

à même une partie de la zone forestière 5210. Par cette modification, il sera possible de

lotir un terrain pour accueillir une résidence rurale supplémentaire le long de la route

Saint-Léonard.

Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de laville de Saguenay recommande au conseil

municipal d'accepter la demande de modification du plan d'urbanisme et du règlement de

zoîage.

3. vÉrurtclrIoN ons lspncrs luruulouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui I Par:

Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n À wNrn: f] Date :

4. VÉrurICntton nns lspncrs rtN,q.Ncmns : (obligatoire pour tous les programmes,

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

5.

Non applicable [l Oui [] ou Commission des finances du 

- 

n (si

nécessaire)

Par:

Date

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n

Sommaire # 7799 ljc

Poste budgétaire

22 septembre202?



OBJET Modification du plan d'urbanisme VS-R-2012-2
(Modification ARP-243, ARP-244 et ARP-245)
Modification du règlement de zonage VS-R-2012-3
(Règlements de concordance ARS-1445, ARS-1482 et ARS-1490)

J

Approuvé
Préparé par par

Simon Tremblay, chargé de
projet

J directrice

Date :

Service de I'aménagement du territoire et de

I'urbanisme
Date: 23 septembre2022

T.

Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Sommaire#7799 ljc 22 septembre2O22
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrBIr,tgNr NuuÉno vs-RU-2022-102 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER I-p nÈcrpMENT DU
pLAN D'URBANISME NutuÉno vs-R-2012-2 DE
LA VILLE DE SAGUENAY (ARP-243, ARP-244 et

ARP-245)

Règlement numéro VS-RU-2022-I02 passé et adopté à une séance du conseil municipal
de la ville de Saguenay, tenue dans la salle du conseil, le 8 novembre2022-

PRÉAMBULE

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la ville de Saguenay, soit le règlement

VS-R-2012-2,aété adopté le 9 janvier 20121,

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la ville de Saguenay est composé d'un document

principal et de quatre (4) documents distincts pour les planifications sectorielles soit :

Premier document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de l'arrondissement de

Jonquière;

Deuxième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de

Chicoutimi;

Troisième document

Les unités de planification à I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de La
Baie;

Ouatrième 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 :

I'unité de a de la

de la rue Cantin. Jonquière) :

- Autoriser I'usage < Service éducationnel et de recherche scientifique>> dans une

affectation industrielle au secteur à proximité de I'intersection de la rue Panet et de la

rue Cantin à Jonquière.

Pour l'rurité de planification 146-F (secteur du sentier Romaine, La Baie) '

- Créer une affectation < Habitation rurale > à même une partie d'une aflectation

< Forestière de protection > au secteur du sentier Romaine à La Baie.

Pour I'unité de planification 6-F (secteur à proximité de I'intersection de la route

Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors. Shipshaw) :

- Agrandir une affectation < Habitation rurale > à même une partie d'une affectation

< Forestière de protection > au secteur à proximité de I'intersection de la route



Saint-Léonard et du chemin de la Baie-des-Castors à Shipshaw.

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saguenay, du 4 octobre 2022.

À CpS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1. Planification sectorielle - premier document - Les unités de planification à

I'intérieur des périmètres urbains de I'arrondissement de Jonquière.

ARP-243

1) L'unité de planification 51-I est modifiée :

- Par I'insertion à la fin de I'article 1.20.5.1< Industrielle > du texte suivant :

L'usage << service éducationnel et de recherche scientifique> est spécifiquement autorisé.

ARTICLE 2 Planification sectorielle - quatrième document - Les unités de planification dans

lazone agricole et dans lazone forestière.

ARP-244

2) L'unité de planification 146-F est modifiée :

- Par la création, sur le plan d'affectation #146-3, de I'affectation < Habitation rurale > à

même une partie de I'affectation < Forestière de protection >>, le tout tel qu'illustré au

plan ARP-244 awtexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARP-245

3) L'unité de planification 6-F est modifiée :

- Par l'agrandissement, sur le plan d'affectation #6-3, de l'afÊectation < Habitation

rurale > à même une partie de I'affectation < Forestière de protection >, le tout tel
qu'illustré au plan ARP-245 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront

été dûment complétées selon la Loi.

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

Mairesse

Greffière
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CANADA
PRovTNCE DE euÉnnc
DISTRICT DE CHICOUTIIVII
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrBrrrgNr Nuvmno vs-RU-2022-103 AYANT
pouR oBJET DE MoDIFIER LE nÈcrEveNT DE
zoNAGE NuvrÉno vs-R-2012-3 DE LA vILLE DE
SAGUENAY POUR ASSURER LA CONCORDANCE
AVEC LE PLAN D'URBANISME (ZONE 70320,

SECTEUR A PROXIMITE DE L'INTERSECTION DE
LA RUE PANET ET DE LA RUE CANTIN (ARS-

L445),ZONES 6610 ET 42890 SECTEURDU SENTIER
RoMATNE À ra BAIE (ARS-1482) ET zoNES 22972

ET 5210 SECTEUR A PROXIMITE DE
L'INTERSECTION DE LA ROUTE
SAINT-LEONARD ET DU CHEMIN DE LA BAIE-
DES-cASTons À sHIpsHAw (ARS-1490)

Règlement numéro VS-RU-2022-103 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil de

ville de Saguenay, tenue en téléconference dans la salle du conseil, le 8 novembre2022.

pnÉeMsuLB

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 lazone industrielle 70330 à même une partie de la zone industrielle

70320 à proximité de l'intersection de la rue Panet et de la rue Cantin à Jonquière (ARS-laa5);

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zontagevs-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de manière à créer la zone de résidences rurales 42922 à même une partie de la zone

forestière 6610 et de la zone d'habitation de villégiature 42890, créer la zone forestiète 6614 à

même une partie de la zone forestière 6610 et agrandir Ia zone de résidences de villégiature

42890 à même une partie de la zone forestière 6610 au secteur du sentier Romaine à La Baie

(ARS-1a82);

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier le règlement de zoîage VS-R-2012-3 de la ville de

Saguenay de manière à agrandir la zone de résidences rurales 22972 à même une partie de la

zone forestière 5210 au secteur à proximité de l'intersection de la route Saint-Léonard et du

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

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une concordance entre le règlement de zonage et le

plan d'urbanisme;

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

savoir à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saguenay, du 4 octobre 2022;

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE 1.- Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de la

ville de SaguenaY de manière à :

ARS-1445



PLAN DE ZONAGE
1) CRÉER la zone 70330 à même une partie de la zone 70320,1e tout tel qu'illustré sur

plan ARS-1445 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

2) CnÉnn h grille des usages et des normes identifiée I-51-70330;

AUTORISER les classes d'usages, les usages spécifiques, les structures du bâtiment

principal, les normes de lotissement, les nolmes de zonage,les normes spécifiques ainsi

que les dispositions particulières telles que prescrites à la grille des usages et des nofines

identifiée I-51-70330 et faisant partie intégrante du présent règlement;

1e

3)

ffi Règlement de zonage VS-R-2012"3 Zone 7Û33t)

Grille des usages et des normes
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ARS-1482

PLAN DE ZONAGE

4') CRÉER lazone 42922 à même une partie de la zone 6610 et de la zone 42890,1e tout tel
qu'illustré sur le plan ARS-1482 arcrcxé au présent règlement pour en faire partie

intégrante;

5) CRÉER lazone 6614 àmême une partie de la zone 66l0,le tout tel qu'illustré sur le plan

ARS-1482 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

6) AGRAI\DIR la zone 42890 à même une partie de la zone 66l0,le tout tel qu'illustré sur

le plan ARS-I482 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

7) CnÉen h grille des usages et des nonnes identifiée H-146-42922;



S) AUTORISER les classes d'usage, les usages spécifiques, les structures du bâtiment
principal, les normes de zonage, les articles applicables, les normes spécifiques, les

dispositions particulières et les notes telles que prescrites à la grille des usages et des

nolmes identifiée H-146-42922 etfaisarfipartie intégrante du présent règlement;

m GénÊÈ le 20i2-0S-!1
â 14r2û:03

H -146-42922
Règlement de zonâge VS-R-2012-3 Zone 42Wz

Grille des usages et des norrnes
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9) CnÉnn h grilte des usages et des nonnes identifiée F-146-6614;

10) AUTORISER les classes d'usage, les usages spécifiques et les normes de zonage tel que

prescrit à ta grille des usages et des nonnes identifiée F-146-6614 et faisant partie

intégrante du présent règlement;
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ARS-r490

11) AGRANDIR la zorre22972 à même une partie de la zone 52l0,le tout tel qu'illustré sur

le plan ARS-1490 annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 2. - Leprésent règlement entera en vigueur après que les formalités prescrites auront été

dûment remplies selon la Loi-

Mairesse

Greffrère
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Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : MODIFICATION AU NÈCLNN,TENT VS-R.2016-149 RELATIF AU
DÉI\"EIGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE VILLE DE SAGT]ENAY

N/Réf : 21 30141 -ilaneigement - Genéralité

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL OU DU COMITÉ BXÉCUrrr :

Conseil municipal m

Conseil dtarrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi I Jonquière n La Baie !

1. NATURE DE LA DEMANDE

Modifier les articles 19.3, 19.4 et 19.6 afin d'apporter des corrections concemant aux types de

véhicules routiers utilisés par le surveillant ainsi que I'utilisation d'une télécommande pour I'arrêt
instantanément et complètement du mouvement rotatif de la terrière.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Il y a lieu de modifier le règlement relatif au déneigement sur le territoire de la Ville de Saguenay.

B3

De plus, les types de véhicules disponibles pour le surveillant des opérations de déneigement sont
des camionnettes et des VUS. Egalement, il n'est pas nécessaire que le surveillant soit en mesure

d'arrêter instantanément et complètement le mouvement du rotatif de la terrière à I'aide d'une
télécommande, puisque celui-ci est en contact radio en tout temps avec l'opérateur de la souffleuse.

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

CONSIDÉRANT QUE les types de véhicules disponibles pour le surveillant sont des

camionnettes et des VUS ;

CONSIDERA}IT QUE le surveillant est en contact en tout temps avec I'opérateur de la
souffleuse

CONSIDÉRA],{T QU'tr- n'est pas nécessaire d'utiliser une télécommande pour I'arrêt
instantanément du rotatif de la terrière.

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE les articles 19 .3, 19 .4 et 19 .6 du règlement VS-R-20 16-149 relatif au déneigement sur

le territoire de la Ville de Saguenay soient modifiés.

4. VÉrurICnttoN nns lspncts luruolouns : (obligatoire)

Non applicable tr Oui f Par :

Date:

pRoTocoLE ou ENTENTE JOINT(E) : n À Vnnrn : f] Date



OBJET Modification au règlement VS-R-2015-149 relatif au déneigement sur le territoire
de Ville de Saguenay

2

5. VÉmrrclrroN nns aspncrs rrNnNcInRs : (obligatoire pour tous les programmes,

relror.rs et dèpenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable [! Oui I ou Commission des finances du ! (si

nécessaire)

Par:

Date

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

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

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date:

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINANCIÈRE :

Non applicable X Oui !
(Obligatoire)

Poste budgétaire

Préparé par : Laval Claveau, directeur

Préparé et
approuvé
par :

Laval Claveau, directeur

Date
Service des travaux publics
27 septembre2022 Date

BoivinJ

Date

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrevtsNr NuuÉno vs-R-2022-104
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrs,vtpNr NulaÉno vs-R-2016-149
coNCERNANT LE pÉNBTcpMENT suR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022-104 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 8 novembre 2022.

PREAMBULE

ATTENDU que le conseil de la Ville de Saguenay a adopté le 7 novembre 20l6le
règlement numéro VS-R-2016-149 ayarfipour objet le déneigement sur le territoire de la Ville
de Saguenay et abrogeant le règlement numéro VS-R-2015-94;

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

20t6-r49;

ATTENDU,qu'un avis de présentation du présent règlemetrt a eÉ régulièrement

donné, savoir à la séance ordinaire du 4 octobre 2022.

À CpS CAUSES, il est déclaré ce qui suit:

ARTICLE l.- REMPLACER I'article 19 du règlement VS-R-2016-149 qui se lit comme

( ARTICLE 19.- Nonobstant I'article 18 du présent règlement, le surveillant est auto-

risé à circuler devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule routier lorsque les

critères suivants sont rencontrés

l) L'opération de déneigement doit avoir lieu entte 22h00 et

6h00

Le surveillant doit être affecté exclusivement à la surveillance

de I'opération de déneigement et à la conduite du véhicule

dans lequel il prend place ;

3) Le véhicule routier utilisé doit être une camionnette ;

4) La camionnette doit être munie d'un gyrophare placé sur son

toit, allumé et projetant un faisceau lumineux orange ;

5) Un contact radio doit être gardé en tout temps entre

l'opérateur de la souffleuse et le surveillant ;

Le surveillant doit être en mesure d'arrêter instantanément et

complètement le mouvement rotatif de la tarière de la souf-

fleuse à I'aide d'une télécommande. >

suit

2)

6)

Par le suivant



( ARTICLE 19.- Nonobstant I'article 18 du présent règlement, le surveillant est auto-

risé à circuler devant une souffleuse à neige à bord d'un véhicule routier lorsque les

critères suivants sont rencontrés :

r) L'opération de déneigement doit avoir lieu entte 22h00 et

6h00.

Le surveillant doit être affecté exclusivement à la surveillance
de I'opération de déneigement et à la conduite du véhicule
dans lequel il prend place ;

3) Le véhicule routier utilisé doit être une camionnette ou un vé-
hicule utilitaire sport (VUS);

4) La camionnette ou le véhicule utilitaire sport (VUS) doit être

munie d'un gyrophare placé sur son toit, allumé et projetant
ur faisceau lumineux orange ;

s) Un contact radio doit être gardé en tout temps entre

l'opérateur de la souffleuse et le surveillant ; >

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

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

2)

malresse.

Mairesse

Grefhère
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DIRETT.ÛI\ GÉNÉRALE

SOMMffRE DE DO$SIER

{. I{ATURE DE LA DEi'IAHDE

Cette demande conceme I'approbation, par le conseil de Ville, d'une modification aux condilions
de fourniture de l'électricité d'Hydro-Jonquière, règlement numéro VS-R-2009-16.

2"

Le conseil de Ville a préalablement approuvé qu'l{ydro-Jonquière adhère au projet favorisant la
rlécarbonation des bâtiments résidentiels grâce à la biénergie électrTcité-gaz naturel selon loentente

d"Hydr<r-Québec et Énergir et de modifier ses règlernents en ccncordance. Ce programme implique
l'élimination des frais de modification au rÉseau ainsi que les frais d'intervention sur le réseau pour
les clients qui font une demânde d'alimentation visant la conversioû d'un sysæme de chauffage au
gaz naturel en un système biénergie.

3. PROJçT q,H FÉSOLUI! N: (N.8.: Seul te texte ci-dessou$ serâ reproduit LqÉssleæ!û sur la
résolution).

CONSIDÉRANT que le conseil de Ville a adopté les conditi$ns d'adhésion au projet d'Hydro-
Québec et Énergir via la résolution VS-CM-2022-510 et que ces conditions impliquent
l'élirnination dcs frais de rnodilication au rêseau et d'intervention sur le résear: :

CONSIDËRANT qu'en vernr de la Loi sur les systemes municipaux ct les systèmes privés
d'électricité (L.R.Q., c. S-41), le conseil de la Ville de Saguenay peut adopter, modifier ou abroger

des règlements pour fixer les tarifs d'électricité;

À cgrrr CAUSE, il est résolu :

QttË la Ville de Saguenay donne un avis de motion à la séance publique du conseil le 4 octabre

202? en vue de modifier les conditi<lns de fourniture de l'élec,tricité de la Ville de Saguenay et

d'abroger le règlement numéro VS-R-2009-16.

4. VÉRIFLCATTON DES ASPECTS JURIDIOUES : {obligEroire}

Non applicable n Oui n Par:

DâIe

5. DISPONIBILITII fiNANCIÈRE : (obligatoire)

Non 0ui

B4

Date exécutif
Apprcuvd par

AppttBâTroll

OBJET : RÈEIEUTNT AYANT PÛUR OBJET DE FIXER LES CONDITIONS DË
FOURI.IITURE DF L'ÉLECTRICNÉ gE LA VILLE DE SÀGUEHAY ET D'ABROG€R LE
RÈGLEI Elrr NUmÉRo v$-R-2009-t 6

RÉsolunox DU coNsEtL ou Du coilrÉ ExÉculF : XX

tonsêil municipal A tomitr* exécrltif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi il Jonquiêre La Baie

Directeur

Dale

Denis Simard
Directeur général adjoint

4*. \ ./
q:t-k*t Yq

Martin Vachon

"%â/to-Pà,L 
Çapæ*

Prépâré par

I

Gagnon

210ate
â

Directeur- chef de ditision 6ALë
Hydro.lonquière

,L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

nÈcrnlapNr NurrÉno vs-R-2022-10s
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE
nÈcrpvrpNr xuvrÉno vs-R-2009-16
ÉragtrssRNr LES coNDITIoNS DE
FoURNITURE DE L'ÉLECtRtcnÉ

Règlement numéro VS-R-2022-105 passé et adopté à une séance ordinaire du conseil

mnnicipal de la Ville de Saguenay, tenue dans la salle de délibérations, le 8 novembre 2022.

PREAMBULE

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

d'électricité (L.R.Q., c. S-41), le conseil de la Ville de Saguenay peut adopter, modifier ou abroger

des règlements:

1. Porn fixer le prix de l'électricité foumie aux particuliers ou aux corporations et celui de la
location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité

d'électricité consommée;

2. Pour empêcher que I'on ne fraude sur la quantité d'électricité foumie;

3. Pow protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de

l'électricité;

4. Pour imposer, conformément à I'article 369 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-

19), des peines porn les infractions aux règlements adoptés en vertu de la présente loi;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro VS-R-2009-16 établissant

les conditions de service de l'électricité et abrogeant le règlement VS-R-2008-i7;

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

savoir à la séance ordinaire du 4 octobre2022;

À CnS CAUSES, il est décrété ce qui suit :

ARTICLE i.- Le présent règlement modifie le règlement VS-R-2009-16 de manière à :

1. AJOUTER l'encadrer suivant à la fin de l'article 8.1 < Demande d'alimentation > du

chapitre 8 < Présentation d'une demande d'alimentation et détermination des travaux inclus
dans le service de base > du règlement VS-R-2009-16 :

Demande

d'alimentation visant Ia

conversion d'un
système de chauffage au
gaz naturel en un
système biénergie

Si vous êtes un client existant d'Hydro-Jonquière et d'Energir et que votre

demande d'alimentation :

. vise la conversion d'un système de chauffage au gaznaturel en un système

biénergie utilisant l'électricité etle gaz naturel comme sources d'énergie ;

et

. nécessite des travaux électriques relatifs au branchement du distributeur

ou à la ligne de distribution,

tous les travaux sont réalisés sans frais, à l'exception des options que vous

demandez.

De plus, les < frais liés à l'alimentation au réseau > de 360 $ indiqués dans

I'article 9.4 du règlement tarifaire ne vous sont pas facturés.



ARTICLE 2.- Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites

auront été dûment remplies selon la loi.

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

MAIRESSE

GREFFIÈRE



Bs
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRJE 2022

nÉsunnÉ ADoprIoN I nÈcIEMENT D'EMpRUNT

s.s RÈcr,EMENT D'EMpRUNT vs-R-2022-106

Règlement d'emprunt VS-R-2022-106 ayant pour objet de décréter un emprunt de 5 000 000$ pour

un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la

revitalisation commerciale de Saguenay.

La Ville offre un programme municipal d'aide financière à la rénovation résidentielle, la
restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay. Comme les fonds sont

épuisés, un nouveau règlement d'emprunt est requis afin de permettre la poursuite du programme

et ainsi répondre aux demandes de subvention pour les trois (3) prochaines années.

Le remboursement du règlement se fera sur une période de trois (3) ans et sera à la charge de

l' ensemble des contribuables.

L



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
VILLE DE SAGUENAY

RÈcrgupNr NuvtÉno vs-R-2022-106 AYANT
pouR oBJET np oÉcnÉTER LrN EMPRUNT DE 5

OOO OOO $ POUR I-]N PROGRAMME D'AIDE
prNRNcrÈRs À LA RÉNovRnoN
nÉsngNuELLE, LA RESTAURATION
PATRIMONIALE ET LA REVITALISATION
COMMERCIALE DE SAGUENAY

Règlement numéro VS-R-2022-106 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil

municipal de la Ville de Saguenay tenue dans la salle de délibérations, le 8 novembre 2022.

pnÉair,leurp

ATTENDU que le conseil estime opportun d'adopter un programme d'aide financière à

la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de

Saguenay;

ATTENDU les pouvoirs conférés au conseil municipal par la Loi sur I'aménagement et

I'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1);

ATTENDU que le fonds de subventions est estimé à 5 000 000 $;

ATTENDU que les fonds généraux de la Ville sont insuffisants pour couwir cette

dépense et qu'il y a lieu de procéder à un emprunt par obligations pour défrayer le coût du

programme;

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

savoir à la séance ordinaire du 4 octobre2022;

À CeS CAUSES, il est décrété ce qui suit

CHAPITRE 1

FONDS DE SUBVENTIONS

ARTICLE 1 - Le Conseil de la Ville de Saguenay est autorisé à décréter et décrète par le
présent règlement un emprunt au montant de 5 000 000 $ en vue de participer au prograntme

d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation

commerciale de Saguenay portant le numéro VS-R-2020-17 modifié par les règlements VS-R-
2020-55,VS-R-2020.113 et VS-R-2022-48. Cette somme est affectée comme suit :

La Ville pourrait décider d'augmenter le fonds de subventions pour I'application du

présent proglamme de la manière qu'elle déterminera le cas échéant.

CHAPITRE 2

SECTEUR ET TRAVAUX ADMISSIBLES

Montant
7s0 000 $
s00 000 $

3 750 000 $
5 000 000 $

Descriptions
Rénovation résidentielle
Restauration patrimoniale
Revitalisation commerciale

Total:

Volet A
Volet B
Volet C



ARTICLE 2 - Les secteurs et les travaux admissibles au présent règlement sont prévus au

règlement numéro VS-R-2020-17 concernant I'adoption d'un programme d'aide financière à la
rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de

Saguenay, adopté lors de la séance du conseil municipal du 3 fevrier 2020 et modifié par les

règlements VS-R-2020-5 5, VS-R-2020-11 3 et VS-R -2022-48.

CHAPITRE 3

CRÉATION DU FONDS DE SUBVENTIONS

ARTICLE 4 - S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent

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

dont I'estimation s'avérerait insuffi sante.

ARTICLE 5 - Pour se procureur les fonds nécessaires pour les fins des présentes, le conseil

est autorisé à emprunter une somme de 5 000 000 $ au moyen d'une émission d'obligations

remboursables sur une période de trois (3) ans.

ARTICLE 6 - Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

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

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

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

celles des taux particuliers adoptés par la taxe foncière générale.

ARTICLE 7 - Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement

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

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

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

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

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

fixée pour le versement de la subvention.

CHAPITRE 4
DISPOSITION FINALE

ARTICLE I - 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



Ville
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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 délibérations, le 8 novembre 2022.

Un quorum présent.

RENOTIVELLEMENT DE LA UÉCT,,I.NATION D'ÉTAT D'URGENCE LOCAL

ATTENDU QUE I'article42delaLoi sur lasécurité civileprévoitqu'unemunicipalité locale
peut déclarer l'état d'urgence, dans tout ou partie de son territoire, lorsqu'un siniste majeur, réel ou

imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou l'intégrité des personnes, une action immédiate

qu'elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement

habituelles ou dans le cadre d'un plan de sécurité civile applicable;

ATTENDU QUE plusieurs bâtiments, situés dans le secteur Port-Alfred de l'arondissement
La Baie ont dû être évacués de façon urgente en raison d'un potentiel risque imminent et majeur de

mouvement de sol et de glissements de terrain,lequel touche un grand nombre de personnes;

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

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay ne peut prendre toutes les actions requises pour
protéger la vie, la santé ou I'intégrité des personnes dans le cadre de ses règles de fonctionnement
habituelles ou dans le cadre de son plan de sécurité civile;

ATTENDU QUE le 13 juin 2022,1'état d'urgence local aété déclaÉ par la mairesse pour une

période de 48 heures en vertu de l'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 I'exécution rapide et

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

de la compétence de la Ville, à ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, l'évacuation
des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu'elle détermine et veiller, si celles-ci n'ont
pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement airsi 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 cerx
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 muricipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 23 jtxn2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTENDU QUE le l1 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

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



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

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

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

de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022450 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 25 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-453 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 28 juillet 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-456 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 1" août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-459 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 août 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-462 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 9 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-505 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 11 août 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-522 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

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

cinq (5) 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 aoît2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période de

cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-53t du conseil 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;

ATTENDU QUE le 29 aotrt2022,1'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 l"' septembre 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 6 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-593 du conseil municipal de laVille de Saguenay;

ATTENDU QUE le 8 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pow une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-607 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 12 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-610 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

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

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-613 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 19 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résôlution VS-CM-2022-616 du conseil municipal de la Ville de



Saguenay;

ATTENDU QUE le 21 septembre 2022,1'état d'rngence local a été renouvelé pour ure
période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-619 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 26 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une
période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-624 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 29 septembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une

période de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-627 du conseil municipal de la Ville de

Saguenay;

ATTENDU QUE le 4 octobre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-665 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 6 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-678 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le I I octobre2022,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jows par résolution VS-CM -2022-681 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 13 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-684 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 17 octobre 2022,1'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-687 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

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

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-690 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 24 octobre2l22,l'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-693 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 27 octobre2}z2,l'état d'wgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jows par résolution VS-CM-2022-696 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 31 octobre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM -2022-699 du conseil municipal de la Ville de Saguenay;

ATTENDU QUE le 3 novembre 2022,1'état d'urgence local a été renouvelé pour une période

de cinq (5) jours par résolution VS-CM-2022-_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 cgS CAUSES, il est résolu :

De renouveler la déclaration d'etat d'urgence local pour le secteur Port-Alfred de

l'arrondissement de La Baie pour cinq (5) jours, soitjusqu'au 13 novembre2022, afin de permettre à

la mairesse de contrôier I'accès aux voies de circulation ou au territoire concemé ou les soumettre à

des règles particulières, d'accorder, pow 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 letr hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur

ié"*ité, de requérir l'aide de tout citoyen en mesure d'assister les effectifs déployés, de réquisitionner

dans son territoire les moyens de secours et lieux d'hébergement privés nécessaires autres que cerrx

requis pour la mise en æuvre d'ur 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 IaLoi sur la sécurité civile;
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Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière I La Baie I

Comité exécutif T

REDDITION DE COMPTES AU 31 AOÛT 2022

nÉsor,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUIM :

OBJET: NÉPOI DES ÉTATS

9sdes affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

I. NATURE DE LA DEMANDE

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!é@1
sur la résolution).

Considérant l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.

À cps cAUSES, IL EST nÉsoLu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt des états comparatifs tels que présentés au document
intitulé < Reddition de comptes au 31 août 2022 > preparé par madame Christine Tremblay, CPA,
trésorière et directrice du Service des finances.

4. VÉrurtcatloN ons nspncrs.runntQuns : (obligatoire)

Non applicable X Oui E

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

Par :

Date :

À vnNrn : Date

5. VÉnmICAtION nnS ASpnCtS TnIANCInnS : (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 E Oui I ou Commission des finances du

Par:

Date:

I (ri nécessaire)

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

Le suivi a éte fait I auprès de : (indiquer le service)
Date :

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

hreddition 3l aait2022_dépôt des états comparatifs.docx



OBJET DÉPoT DES ÉTATS COMPARATIFS

REDDITION DE COMPTES AU Y 1|OVT ZOZZ

Page2

7. DISPOII"IBILITÉ FINAI\{CIÈRE : (ObIigAtOirC)

Non applicable I oui I Poste budgétaire :

Pj. Reddition de comptes au 31 aoit2022

Preparé par : {r.a
Tremblay, CPA
et trésorière

Date
Service des finances
Le 17 octobre2022

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date : Date 7t,lç

général5drDirecteur
3
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Ville de

Le 11 octobre2022

Aux membres de la commission des finances

Objet: Reddition de comptes au31aoÛt2022

Messieurs,

Comme au premier quadrimestre, l'exercice financier présente un déficit budgétaire de I'ordre de

2,7 mi1ions g, soit une àmélioration de 509 255 $ par rapport au déficit anticipé au 30 avril de 3 246 885 $.

Dans ce contexte, pour équilibrer I'exercice financier en fin d'année, I'utilisation de la réserve financière

pour dépenses fluctuantes'est nécessaire. Ce résultat inclut une provision temporaire de 1 703 500 $ pour

ôouvrir tb OOticit anticipé à la Société de transport du Saguenay (STS), déficit causé en majeure partie par la

hausse du prix du carburant. ll se peut que le gouvernement compense les pertes des sociétés de

transport. Une réponse positive de leur part viendrait alléger le déficit presenté dans cette reddition' Une

réponse est nécessaire avant le 31 décembre 2022.

Pour cette période, les revenus anticipés de I'ordre de 4,8 millions $ proviennent principalement des taxes,

de la tarification et des revenus d'intérêts compte tenu, dans ce demier cas, de la hausse du taux directeur

au cours de la période visée. Au niveau des dépenses, outre I'impact de la STS de 953 500 $, le

dépassement budgétaire anticipé est de 3,6 millions $. L'évènement majeur de ce quadrimestre est

certainement la reprise en régie du déneigement à la suite de I'augmentation importante des coÛts

constatée lors de l;ouverture dàs appels d'offres. Toutefois, certaines augmentations budgétaires étaient

déjà considérées dans le dépassement anticipé au 30 avril, mais des ajouts d'environ 600 000 $ sont

né-cessaires. L'autre dépassement important touche l'environnement compte tenu de la baisse du prix des

matières, des changements d'habitudes de consommation suite à la pandémie de COVID qui se cristallisent

et l'impact des clauses carburant des divers contrats en cours'

Du côté du réseau électrique, l'hiver froid que l'on a connu génère des revenus additionnels toutefois, les

achats d'électricité coûtent plus cher compte tenu de l'application du tarif LG et des pointes rencontrées.

Des analyses supplémentaires sont nécessaires. Les centrales dégagent un excédent d'environ 385 000 $

attribuable principalement à l'hydraulicité de la rivière attribuable aux pluies estivales.

Un ressenement des dépenses serait approprié pour limiter le déficit anticipé au 31 décembre.

Espérant le tout à votre convenance, recevez, Messieuns, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice et trésorière,

,btr cPl
Tremblay, CPA

Resumé des résultab-Commission des linances'doc



VILLE DE SAGUENAY

RÉSULTATS RÉELS NON IMPUTÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2022

Revenus de fonctionnement

TaÆ
Conpætions lemnl lifl de bxes

TE6ferls
Seryices rend6
lmpGitbn de drcih

Aændes et phalités

Aulr€s ewn6 d'intérêts

Aulres €venus

Charges de fonc{ionnement

AdminislEtion généEle

Sédrilé publiee

T€nspoil

Hygiène du milieu

Saolé et bisFéle
Aménagement, uôanismeetdéveloppemmt

LoisiB et @!tuæ

Résæ d éledricilé

lmmeubl6

Équipemenls motorisés

FÈis de finanæmilt

Excedent (déficit) avant conciliation à des fins

lmmobilisations, prêts, placernents de portefeuille à

titre d'investissement et participations dans des

entrepdses municipales
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(Gain) perte sur ænboNment @ $r æssion
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TAXES
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Ea!
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133 445 5

385 200 S

9$ 5m5
21352æS
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30 000 $
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0$
0$
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0$

800 0m I
75 900 $
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0$
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$
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0$

0s
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0s
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1 140$
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15167æ0 $

11 492æ0 S
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VILLE DE SAGUENAY

RÉSULTATS RÉELS NON IMPTJTÉS

EXERCICETERMINÉ LE 31 AO['T 2022

COMPENSATONS TENANT LIEU DE TÆ(ES

GOWERNEI{ENI DU AUÉ8EC ÊT SES ENTREPRISES

lmmflbls el éla$isemnts dentrcptiss d! goffinent
Taffi sr la vd4r lonciêE

TaH, æmpenetions el larifelion

Compen$tions pour 16 teres Bibliquæ

lmmeubles ds rés@ux

Sanlé et seryices sæiaux

Cegeps et uniresités

É@ls pinai€s el sændaires

GOWERNEMENT OU CAMDA ET SES ENTRËPRISES

Taxæ sr la Eler foncièE

Td6, æmpeGali@s el ladfi€tim

AUTRES

Tax6 b0cièm ds enkepis6 autoæmmmtdces déleddcilé

Aulræ

TRANSFERTS

'RÂNSFERTS 

RELATFS À OES EI{TENIES OE PARTAGÊ

DE FRAIS Ê' AUTRES TRÀ$FERTS - FOI{CTIONNÊUE$T

Administratbn géné€le

$flrité publiqæ

TEnsport

Hlgiène du milieu

Saolé et bi$+ùe

Aménagement, urùanÈmeetdéveloppement

LobiE el @ltjæ

Adivilés récéatives

Aclivitâç qlturelbs bibliolhèques

Activités drlturells auttes

ÎRANSFERTS DE DROIT

CompeHtion ptr la @Uecte sélætiw de matiè6 recïdables

Fonds ruÉlité et rqlim
Padâge de la @issnce de la TVQ

ArilEs

SERVICES RENOUS

SERVICES RENDTF AI'X ORGAITSiIES MUMCIPAI,IX

Poliæ

Éié@dté insdie
TEnspoi - lEnsporl cdlsclif

Hygiène du milieu

AT'IRES SERVICES RENOUS

Admin'Flralbn gfféde

Se@rité publique

TGnsport

Hyg'ène du nili4
Sânlé et bien€tre

AméBgemenl uôanise etdêveloppement

LoisiÉ et olbe
Réseau d élecùicté

IMPOSMON DE DROTTS

Liænæsetpmb
oroiG de mulaùon immbiliè€

Doils sur ls €nièEs et sbliè6
Aules

AIIENDES ET PENAUIES

AUTRES REVENUS DII{TÉRÊTS

AI'TRES RÉVËNUS

Gain {pede) $r 6ion dimmobilislions
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4æ96it5
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53æ020$
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54m020s

4 9959r0$

5 720 080 5

8fi39C)$
200 7f,) S

I 280 300 s
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1 559718$

61 680 $
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4W72.$
1 6s85/4$
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r {p8 796 E
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1æ1ûS
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1 612 000 5
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9270$
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M

35 000 $
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VILLE DE SAGUENAY

RÉSULTATS RÉELS NON IMPUTÉS

DGRCICE TERMINÉ LE 31 AOIJT 2OZ

CHARGES DE FONCTIONNEMÊNT

ADMINISTRATON GÉNÉRALE

Conseil

Communi€lions

Grefie et appliËtioo de la loi

DiEtion géæÉle

Finanæs

Appwisimnerent

Vérifiæteur généEl

RssuEs infmalionnelles

Éwtuation

Geslion du peNnnel et administElion du æmité de elrai€

Prctætsr du cilqyen

Aide aux organisæs

Aulres {dépenses à ÉdisllibueÛ

sÉcuRffÉ PuBuouE

Police

Sé@rilé inæodie

Auûes

TRANSPORT

AdminislBtim du lÉnsport

Réseæ @tier

Voirie municipale

Enlèvemenl de la neige

Édainge des æs
Cimlatim et slatimnement

TE6port @[edif

TE6polt en æmmun

TÉnspoÉ aérien

TE6æ( par eæ

HYGÈNÊ DU MILIEU

Eau et egout

Administralioo æu et égout

App@isi@neænt et traitemt de fæu polable

Réseau de disfifution de l'eau potable

Réseau d'4out

Matiè6 Ésiduell€s

Admini{€lion malières Ésiduell6

Déchets domælhuæ et assirnilés

MatièË ecldablæ

MalièEs organiques

Matédæx s
Prcteclion de feflirconement

SANTÉ ET EENfTRE

Logemeot wid

AMÉNAGEMENT, URSANISME Ef DÊVELOPPEMENT

Aménagerenl, uôanisme et zonage

RércEtion urbaine

Ppmolior et développ€ment éærcmiqw

Génie

LOISIRS ETCULTURE

Adivités rÉcéalives

Adminislrâtion adivités ÉqÉalives

Cenlres @mmunaulaires

Palinoir6 intétieu€s el qlérieuH

Piscins, plages el porb de plaienæ

Par6 et temif,s de jeu

Aulres

Énlælien pa6 et lemins de jeu lmwu publiæ

Activités oilurelles

Adminislrâlion - Études diveses

CenlE ænmumulaiE

Bibliolhèques

Patrimoine

M6éæ el cenlH d'exPosilion

Autres €sou@s du paltimoine

Aut€s

TOTAL LOISIRS EI CULTURE

RËSEAU D'ÉLECTRCIÉ

IMMEUBLÉS

ÉoutPEMENTS MoroRtsÉs

35548 911 S

16 819 238 $
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35 7s8 935 S

16518 350S

1 488 635 S

36 794 810 s

16 831 76-r g

I 488 635 5

36 794 810 5

17 216$7S

1 488fi15s

fl AoÛr2l,zt

9 117 973 S

13 208 035 S

1 379 048 S

2288 141 S

8848710S
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10æ465S

2 425 805 S

8 861 115 S

181722455

1 00s 465 5

2 440 800 s

I 286 115s

17 747 245$

1 019465 S

2 440 800 s

128Ar 100 $

565 890 S

335 830 $

14114lm$
565 890 $

538 330 $

15 067 600 s

565 890 S

538 330 S

42f3n65
2Q1WS
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65s 980 $

2C2.%s
1 8t4 182 $

4457125

7 382 107 $

1s71 876$

3 910 669 S

88 250 S

I 619 000 $

r0 $1 295 s

5 043 376 S

12 AAt 0C, s

540 345 S

123 4&1 s

I A229445

65447255

1 641 680 S

2 854 259 S

887428

5 039 990 S

22€975$
5 440 065 $

I 959 280 $

3gÆ695$

1713170$

5m 000 $

8 205 585 s

2211 610 s

4 301 040 s

88 250 $

0$

r0 704010 s

5 279 760 S

19A340s
6 207 6s0 5

3392740$

2 286 350 S

2 889 250 S

100 000 $

5 014 727S

2ns1l5S
6 161 2s2 $

1 527465$

3 109 725 $

'18092C)$

sn 0mE

8219010s

225,060s

4n20ms
88 250 $

0$
'10 729 9m $
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1 937 255 S

6 157 650 $

2422740$

2,$0 045 S

2 889 250 S

140 000 $

1 834 600$

3 904 925 S

1(E34m$
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7 988410S
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I 026 010 s

2257m0S
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0s
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0s
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40 000 $

(1$0(n$)
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70 000 I

0$

385 200 $

0s

5s5ms
5400s

425 000 5

(425 000 $)
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0s
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2 540 069 S
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0$

3 935 870 S

4 700 860 S
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0$
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2 760 041 $

3 368 990 S

0s
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4 993 835 S

2 890 041 s
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80 000 s

0s
130 000 s

100 0m $

1 937 255 5
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3 015 740 S

2 632 545 S

2 994 250 S

169700S

0s
8S5 000 s

593 000 $

z)25ms
105 0m s

æ 700$
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-' RESULE

25 0cÏ.

DIRECTION

q4
des affaires et du

sotntutAtRE DE DosslER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE

Autoriser la trésorière à utiliser la réserve financière pour dépenses fluctuantes pour équilibrer
l'exercice financier au 3l décembre2022, s'il y a lieu.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAITIDATIONS :

À la suite de la reddition des comptes au 31 août 2022, il s'avère que pour terminer l'exercice
financier en équilibre, nous devons utiliser la réserve financière pour dépenses fluctuantes.

Le dépassement important au niveau de I'activité déneigement et la flambée du coût du carburant
en2022 permettent l'utilisation de la réserve pour dépenses fluctuantes.

Étant donné que le montant à utiliser est incertain en date de ce jour, la présente vise à autoriser la
trésorière à utiliser la réserve à la hauteur du déficit anticipé, s'il y a lieu, sans plus.

La trésorière s'engage à faire reddition de I'utilisation de la réserve lors de la présentation des

résultats financiers à la Commission des finances en mars 2023.

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

CONSIDÉRANT la reddition de comptes au 31 août 20221,

CONSIDÉRANT que le dépassement budgétaire important au niveau de I'activité déneigement et

la flambée des coûts du carburant permettent l'utilisation de la réserve pour dépenses fluctuantes ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'utiliser la réserve pour équilibrer l'exercice financier ;

CONSIDÉRANT que les résultats réels au 31 décembre 2022 seront différents de ceux anticipés
au 31 aoit2022.

À cEs CAUSES, il est résolu :

D'autoriser la trésorière à utiliser la réserve financière pour dépenses fluctuantes de manière à
équilibrer I'exercice financier au 31 décembre 2022, s'il y a lieu, sans plus.

4. VÉrunCAnIOX nnS lSpncrs.runtulouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date :

PROTOCOLEOUENTENTEJOTNT@) : ! ÀVrNrn: n Date

i

OBJET UTLISATION DE LA RÉSERVE FINAI\CIÈRE POTIR OÉPBNSNS
F.LUCTUAI\TES

nÉsor,uuoN DU coNsErL ou DU coNtrTÉ nxÉcutrr :

Conseil municipal I Comité exécutif I

Conseil doarrondissement Chicoutimi I Jonquière n La Baie f]

Utilisation réserve financière-dépenses fl uctuante s-oct 2022.docx



OBJET uTLISATIoN DE LA nÉsenvp pN,tNcreRg PouR oÉppNsps
FLUCTUANTES

2

5. VÉrufICAttON onS aspncts fNaIqCIERS : (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 E Oui X ou Commission des finances du 17 octobre2022 E (ti nécessaire)

Par : Christine Tremblay

Date : 18 octobre2022

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILTTÉ FrNAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui ffi Poste budgétaire : Réserve pour dépenses fluctuantes

Préparé et approuvé par :

&*.aslto',"sl- ng^
C stine tremblay, CPA
Directrice et trésorière
Service des finances

18 octobre2022

I

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Directeur €ineral
Date: J ) geT'20L2

Utilisation-réserve financière-dépenses fluctuantes-oct 2022.docx
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25 OCT
des affaires et du

SOITIMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Affecter une somme de 607 713 $ reçu du ministère des Affaires municipales et de I'Habitation à

titre de subvention pour le remboursement des prêts contractés par I'Office municipale d'habitation
de Saguenay au fonds de développement du logement social.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

En avril 2022,1a Ville a encaissé un montant de 725 828 $ du MAMH à titre de subvention pour
le remboursement complet des prêts contractés par I'OMH de Saguenay. Ces prêts devaient être
remboursés en tranches annuelles jusqu'en 2025.

Etant donné qu'un montant de I 18 I 15 $ était déjà prévu au budget 2022, un solde de 607 713 $
est disponible.

Considérant que les prêts octroyés à l'époque avaient pour but de favoriser la construction de

logements et que le besoin esttoujours d'actualité en2022, il est recommandé d'affecter ce montant
dans le fonds de développement du logement social dans I'attente de son utilisation.

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

CONSIDÉRANT le montant de 725 828 $ reçu du MAMH à titre de subvention pour le
remboursement des prêts contractés par I'OMH de Saguenay ;

CONSIDÉRANT qu'un montant de 1 18 1 l5 $ est prévu au budget pour I'exercice 2022 ;

CONSIDÉRANT que le solde de 607 713 $ est disponible ;

CONSIDÉRANT que les prêts octroyés à l'époque avaient pour but de favoriser la construction de
logements et que le besoin est toujours d'actualité en2022.

À ces CAUSES, il est résolu :

D'affecter le montant de 607 713 $ dans le fonds de développement du logement social et d'utiliser
ce montant au moment opportun.

qs

4. : (Obligatoire)

Par:

Date:

À vrxrn: n

Non applicable I Oui f]

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : E

p

OBJET: AFFECTATION AU FOIIDS DE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU COMITÉ NXÉCUUr :

Conseil municipal I

Conseil dtarrondissement

Comité exécutif I

Chicoutimi f, Jonquière I La Baie !

Affectation_fonds dévelop_logement social_I8 oct 2022.docx

Date :



OBJET : AFFECTATION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT SOCI,AL

2

5. VÉrurtclrroN ons nspncrs nxaxcm,ns : (obligatoire pour tous les programmes,

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

Non applicable ! Oui X ou Commission des finances du 17 octobre 20222(si nécessaire)

Par : Christine Tremblay

Date : 18 octobre2022

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONTBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable f] Oui X Poste budgétaire : Fonds de développement du
logement social

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date :

Directet?r"?b 'bza
Date

fChristine Tremblay, CPA
Directrice et trésorière
Service des finances

18 octobre2022

Preparé et approuvé par

I

Date

#""itts%næ. aA

Affectation_fonds dévelop_logement social-l 8 oct 2022.docx
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DIRECTION

BE,GII LE ,

OBJET : ACCES ENTREPRISE QUEBEC - RAPPORT D'ACTIVITE 2021-2022

nÉsor,uuoN DU CoNSEIL oU DU CoMITÉ nxÉculIr :

Conseil municipal X
Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière tr La Baie !

Comité exécutif

des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE :

Adoption du Rapport d'activité 2021-2022, d'Accès entreprise Québec (AEQ) à Saguenay.

2.

CONSIDÉRANT I'entente de délégation entre la Ville Saguenay et Promotion Saguenay qui
prévoit que Promotion Saguenay prepare un rapport d'activité annuel et qu'il soit soumis au MEI
qui en spécifie le contenu et la forme.

CONSIDÉRANT qu'une fois ce rapport approuvé par le MEI, Promotion Saguenay doit le rendre
public sur le site V/eb qui lui est précisé par le MEI.

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

CONSIDÉRANT I'entente de détégation conclue le 12 mars 2021 entre la Ville Saguenay et
Promotion Saguenay lui confiant l'exercice des pouvoirs, rôles et responsabilités découlant de
la convention d'aide financière relative au réseau Accès Entreprises Québec ;

CONSIDÉRANT l'entente qui prévoit que Promotion Saguenay transmette au ministre de
l'Économie et de I'Innovation (MED un rapport aruruel d'activité incluant une synthèse des

résultats obtenus en lien avec les objectifs fixés au Plan d'intervention et d'affectation des

ressources soumis au MEI et qui démontre, notamment à I'aide d'indicateurs précisés par le
MEI, comment l'aide financière apermis d'améliorer l'accompagnement des entreprises de son
milieu;

CONSÉDÉRANT que le Rapport d'activité 2021-2022Accès entreprise Québec à Saguenay a

été approuvé par le MEI ;

CONSIDÉRANT qu'ure fois le rapport d'activité approuvé par le MEI, Promotion Saguenay
s'engage à la rendre publique sw son site Web ou sur tout autre site V/eb ultérieurement précisé
par le MEI ;

CONSIDÉRANT que le MEI a précisé à Promotion Saguenay que le rapport d'activité doit être
rendu public sur le site Web de la Ville de Saguenay ;

CONSIDÉRANT le Rapport d'activité 2021-2022Accès entreprise Québec ;

À ces CAUSES, il est résolu :

QUE laVille de Saguenay approuve et adopte le Rapport d'activité d'Accès enfteprise Québec
pour la période du 1"' avril2D2l au 31 mars 2022 ;

ET QUE ce rapport soit rendu disponible sur le site Web de la Ville de Saguenay.

vÉnrrlcatloN nns lspncrs .runrnrouns : (obligatoire)

Non applicable n Oui I Par :

Date :

pRorocol,E ou ENTENTE JOINT(E) : n À VnNrn: E Date

?.r.

4.

maj2022-10-19
ô



OBJET

Pase2

5. VÉnfffCAUON pnS lSpnCtS FININCITRS : (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 n Oui
nécessaire)

ou Commission des finances du

Par:

Date

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

Le suivi aété fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise
Suivi devant être fait par : Claudia Fortin (Renée Tremblay), Promotion Saguenay

Date:
Informations utiles lors de Ia transmission :

7. DTSPOMBTLTTÉ FINANCTÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui f] Poste budgétaire :

(si

Approuvé
Préparé par: Renée Tremblay

Promotion Saguenay

pzr Claudia Fortin
Promotion Saguenay

Date: t9-10-2022 Date t9-10-2022

David Vachon
Directeur eénéral adi oint

p.J

Gabriel Rioux
Directeur eénéral

Date: Date

Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

François Boivin

Rapport d'activité 2021-2022 AEQ (versions Word et PDF)

Entente de délégation AEQ
2çôe-t 7ê-?fu
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d'actlvité
Accès Entreprise Québec (AEO)

Pour la période du
1"' avrn 2021 au 31 mars 2022

&îuenay '-. Promotion
Saguenay
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PnÉÆreuLe

Dans le cadre de l'entente entre le ministre de I'Economie et de I'lnnovation, la ministre
déléguée au Développement économique régional et la Ville de Saguenay concernant le
réseau Accès Entreprise Québec (AEQ), la Ville de Saguenay doit produire un rapport
d'activités annuel incluant une synthèse des résultats obtenus en lien avec les objectifs
fixés au Plan d'intervention et d'affectation des ressouræs (PIAR). Le rapport doit
expliquer les écarts, s'il y a lieu, et démontrer comment I'aide financière a permis
d'améliorer l'accompagnement des entreprises de son milieu.

T



Rnppel DEs ENJEux À pRoRrsER pAR lR Vrrre oe Seeuerunv

La Ville de Saguenay a priorisé cinq (5) enjeux de développement économique pour son
Plan d'intervention et d'affectation des ressources (PIAR) et I'identification des ressources
nécessaires au déploiement des actions. Ces enjeux sont les suivants :

Enjeux:

. Adapter les façons d'accompagner les entreprises, les outils et répondre aux besoins
des entrepreneurs;

. Favoriser la diversification économique;

. Assurer la pérennité des entreprises dans le contexte de la relève;

' Exercer un leadership mobilisateur dans le développement des projets d'affaires;

. Accompagner les entreprises face au défi de la rareté de la main-d'æuvre.

Pour faire face à ces enjeux, treize (13) objectifs à atteindre ont été identifiés. Le présent
rapport résume les résultats obtenus en lien avec les différentes actions eUou

interventions à mettre en place pour I'atteinte de ces objectifs. Le PIAR, avec I'ajout de
deux colonnes (Résultat et Réf.), est joint en annexe.

SvnrnÈsE DES RÉsuLTATs oBTENUS

Ell.tEu 1 - AonprER LEs FAç0NS D'ACcoMpAcNER LES ENTREpRrsEs, LES ouÏLs ET

nÉponoRe AUX BESOINS DES ENTREPRENEURS '

1. Ajouter des ressources supplémentaires et revoir la structure organisationnelle
du service aux entreprises :

1.1 Trois (3) nouvelles ressources AEQ ont été embauchées, soit deux
conseillers aux entreprises à létê 2021 et une conseillère en attraction de
talents à l'automne29?1. De plus, un support administratif s'est joint à
l'équipe pour supporter l'équipe en place. Ces embauches ont permis de
bonifier I'offre de services et d'accompagnement aux entreprises, d'obtenir un
meilleur délai de traitement des dossiers, de consacrer plus de temps aux
promoteurs, d'offrir un service plus personnalisé et d'assurer une plus grande
présence sur le terrain;

Un nouveau poste de directeur adjoint du Service aux entreprises a été
pourvu à l'interne au printemps202l. Ce poste permet de mieux répondre à
la demande des clients, d'offrir un meilleur support aux conseillers et de
réaliser une gestion plus étroite des incubateurs d'entreprises.

1.2.

2



2. Offrir un accompagnement stratégique aux entrepreneurs

2.1 Environ 547 projets d'entreprises ont été accompagnés. 48 séances
d'information sur I'ABC du démarrage d'entreprise ont été tenues pour un total
de 174 participants. À eux seuls, les 3 ressources AEQ ont accompagné plus

de 137 entrepreneurs, dont 63 en lien avec le recrutement international.

3. Se doter d'outils performants

3.1. lmplantation de Microsoft 365 et mise en place d'outils de travail collaboratifs

3.2. Révision de la politique d'investissement FRR.

4. Offrir aux entrepreneurs en
incubateurs

émergence un accompagnement via des

4.1

4.2

Huit (8) nouvelles entreprises incubées à I'INKUB Desjardins au cours de
I'exercice. 12 entreprises actuellement incubées. L'INKUB est maintenant
relayeur Momentum. Plus de 35 formations et ateliers en mode présentiel,

virtuel ou hybride. Ajout de plusieurs pros dans l'équipe d'experts de I'lNKUB.

Le projet d'implantation d'un incubateur multisectoriel dans I'arrondissement
de Jonquière est actuellement à l'étude. Une démarche a été réalisée avec
une équipe de professionnels afin de préciser le concept, d'élaborer les
programmes fonctionnels et techniques et d'évaluer les coûts.

5. Parfaire les connaissances des conseillers sur les nouvelles pratiques d'affaires

5.1 Plusieurs formations offertes par nos partenaires ont été identifiées, mais il a

été difficile d'inscrire les ressources, car la demande a été plus forte que

l'offre.

Les conseillers aux entreprises, dont les nouvelles ressources AEQ, ont
participé à une douzaine de formations et conférences, dont :

. La gestion du temps avec Outlook 360;

. Le capitalde risque;

' Conférence réseau Mentorat : Retour vers le futur et évoluer vers un

modèle d'affaire durable;

. Formation sur la fiscalité;

. Conférence : Naviguer dans I'incertitude, initiation à I'approche

coaching en accompagnement entrepreneuriat, canevas modèle

d'affaires, analyse d'une demande d'investissement, etc.

5.2.

ENJEU 2- FNVONISER LA DIVERSIFICATION ËCONOMIAUE

3

6. Développer le secteur du numérique



6.1 Confirmation d'une aide financière de 10 M$ du MEI permettant la
décontamination et la valorisation de terrains. Annonce de I'implantation de
Folks VFX au sein du quartier du numérique. Création et participation à une
table regroupant les principaux acteurs du numérique.

EN;ru 3 - ASSURER lR pÉRrruruIrÉ orS ENTREPRISES DANS LE CoNTEXT= DE LA RrIÈvr

7. Assurer une veille des entreprises dont les propriétaires sont âgés de plus de
50 ans

7.1 Discussion en cours avec le CTEQ pour établir une collaboration. Cible
automne 2022 pour établir une entente.

8. Augmenter le recours au service de mentorat dans le cadre des projets de relève

8.1 En date du 31 mars 2022. nous avions 31 dyades actives, 21 mentors et
31 mentorés. De ce nombre 13 mentorés sont des releveurs. Une démarche
a été réalisée en vue de faire la promotion du mentorat : travail à I'image de
marque, développement d'outils de promotion et formation d'un comité de
visibilité.

Er.t.:ru 4 - ExERcER uN LEADERSHTp MoBILISATEUR DANS lr pÉvrloppEMENT DEs pRoJETS

D'AFFAIRES

9. Jouer un rôle de pivot central dans I'accompagnement de projets d'affaires

9.1. lnitier, organiser et animer plus de six (6) réseaux express

10. Améliorer la connaissance des services et programmes offerts par les
partenaires de l'écosystème entrepreneu rial

10.1 Rencontrer l'équipe d'lnvestissement Québec, du Centre québécois de
développement durable, d'Écoleader et du Bureau de développement
régional de Rio Tinto.

11. S'impliquer dans des comités stratégiques

11.1

11.2

11.3

Participer au comité de développement régional d'lnvestissement Québec.

Participer à la Table régionale en entrepreneuriat du MEl.

Participation aux comités suivants : comité tactique de la Ruche SLSJ, comité
de mise en æuvre de la stratégie sectorielle agroalimentaire, comité de prêt
Micro-Entreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean; Table Économie Sociale
Saguenay-Le Fjord; comité organisateur du Gala des Dubuc de la CCISF;
comité de pilotage sur l'étude d'opportunité des centres de données dans la

4



région; CA de Développement Économique 02 (DE 02), comité de
développement régional d'lnvestissement Québec; Table d'action en

entrepreneuriat.

EruITu 5 - ACCoMPAGNER LES ENTREPRISES FACE AU oÉTI OT M RRRETÉ DE LA MAIN-D,CEUVRE

12. Ofilrir un service d'accompagnement aux entreprises face à leurs besoins de
main-d'æuvre

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6,

Embauche d'une Ressource AEQ en attraction de talents. Actuellement
2 ressources dédiées à I'attraction de talents avec le soutien de la directrice
générale adjointe.

63 entreprises ont reçu un accompagnement sur le recrutement international.
À ces chiffres, s'ajoutent plusieurs demandes d'information spontanée ne

nécessitant pas I'ouverture d'un dossier.

Ên 2A21, nous avons fait 6 missions << Joumées Québec > en virtuel,
accompagné 15 entreprises et 50 personnes ont été embauchées.

Siège à DE02, organisme qui pilote la stratégie régionale d'attraction et de
recrutement de la main-d'æuvre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contribution à

I'amélioration du réseautage régional en ce qui concerne I'accueil et
I'intégration de nouveaux arrivants.

Développement de formations pour les entreprises en recrutement
international. Développement de plusieurs outils pour aider nos entreprises
pendant la mission (informations, grilles d'entrevues, etc.) Développement de
présentations pour les candidats étrangers dans le but de les convaincre de
choisir Saguenay comme terre d'accueil. Développement de matériel
promotionnel sur nos services en attraction de talents.

5 présentations en ont été effectuées lors des missions visant à positionner

Saguenay comme une destination d'emploi et d'établissement.

13. Développer une stratégie régionale de main-d'@uvre en collaboration avec les
partenaires

Un plan d'action pour les 2 prochaines années pour la stratégie régionale de
main-d'æuvre a été réalisé.

13.1

GoNrrueunoN cÉnÉnalE D'AEQ

L'admission de Promotion Saguenay à titre de membre AEQ a contribué à faire face aux

cinq (5) enjeux identifiés par la Ville de Saguenay en termes de développement

économique et de bonifier l'offre de services et d'accompagnement aux entreprises.

5



L'ajout de trois (3) nouvelles ressources AEQ et d'un support au niveau administratif a

notamment permis d'améliorer l'accompagnement de nos entreprises sous plusieurs

angles et de mieux répondre aux besoins des entrepreneurs. Pour cette raison, notre

équipe de conseillers a été en mesure de remplir plus efficacement son mandat qui

consiste à épauler les entrepreneurs dans leurs projets d'affaires, de diriger les

entreprises vers les programmes ou services appropriés et de faciliter les démarches de
financement en lien avec leurs projets.

Elle a également contribué à la diversification économique de notre territoire. Le succès

de I'INKUB Desjardins et le développement du quartier du numérique, dont l'implantation

de Folks VFX, en sont de bons exemples.

Elle a permis d'accompagner plus efficacement dê nombreux projets de relève au cours

de l'exercice et ainsi favoriser la pérennité de nos entreprises. Certains d'entre eux ont
été accompagnés par les nouvelles ressources AEQ. Notre cellule de mentorat compte
plusieurs mentorés qui ont pris la relève d'une entreprise.

Le service aux entreprises de Promotion Saguenay a exercé un leadership mobilisateur

dans plusieurs des projets qui ont été accompagnés. Nous avons organisé et animé
quelques réseaux express. Nous avons également initié de nombreuses rencontres avec
nos différents partenaires afin de les mettre en relation avec nos clients.

La nouvelle ressource AEQ dédiée à I'attraction de main-d'æuvre aura permis d'intensifier
et de bonifier notre offre d'accompagnement auprès des entreprises confrontées au défi

de main-d'æuvre, comme le démontre le nombre élevé d'entreprises qui ont été

accompagnées ainsi que le nombre de missions de recrutement réalisées. De nombreux

nouveaux outils pour le recrutement international ont pu être élaborés.
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Attruexe I

RnpprI DrS CIBJEcTITS n'AEQ ËN LIrN AVrc L,ENJâu À pRIoRIsËR PAR mVIIIc oE Sneurunv

Objectifs

1. Améliorer les services aux entreprises;

2. Développer une offre de service qui répond aux priorités et aux besoins des
entreprises de l'ensemble du territoire de la MRC;

3. Donner accès à des services comparables sur le territoire;

4. S'assurer que les entreprises puissent se déployer et atteindre leur plein potentiel.

RRppeI DES AXES o,AEQ EN LIEN AVEC L'ENJTu À pRIORISER PAR mVIITT DE SAGUENAY

Axes d'intervention

1. Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs projets d'affaires;

2. Référer aux ressources, programmes, services existants afin d'aider de manière
optimale tous les types d'entreprises;

3. lntervenir à l'échelle de la MRC pour permettre une accessibilité de proximité aux
services au plus grand nombre d'entreprises et d'entrepreneurs;

4. Collaborer avec les différentes ressources et expertises sur le territoire des MRC
pour maximiser I'offre de services aux entrepreneurs;

5. Collaborer étroitement avec lQ dans chaque région pour permettre au plus grand
nombre d'entreprises d'optimiser leurs processus et leur croissance;

6. Contribuer à faciliter les démarches de financement en lien avec des projets
d'entreprises divers et variés, notamment par les FLl, les FLS et d'autres fonds
régionaux dédiés;

7. Dynamiser l'économie locale des MRC par I'augmentation des ressources pour
accom pagner les entreprises.
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Attruexe 2

FLRru n'rrurrRVËNTtoN HT D'AFFËcrATrCIN DES RHssouRcHS (PIAR) - RÉsulrnrs 2021-2422

31-mars-22Dates de mise à
jour

2021-2022Date du plan

1.2Poste comblé à I'interne au
printemps 2021.

Comblé à
I'interne

mal21Direction

Ouvrir un poste de
directeur adjoint au
Service aux entreprises
pour répondre à la
demande et assurer la
gestion des
incubateurs, dont
l'incubateur
multisectoriel à venir

Adapter les
façons
d'accompagner
les entreprises,
les outils et
répondre aux
besoins des
entrepreneurs

1 1

3 nouvelles ressources AEQ ont été
embauchées soit 2 conseillers aux
entreprises à l'été 2021 et une
conseillère en attraction de talents à
l'automne 2021. De plus, une
ressource administrative s'est jointe
à l'équipe en juillet 2021.

2 embauchesJuin-juillet
2021

2 ressources
AEQ

Embauche de 2
conseillers aux
entreprises
supplémentaires pour
répondre à
I'augmentation de
l'achalandage causée
par la pandémie

Ajouter des
ressources
supplémentaires et
revoir la structure
organisationnelle
du Service aux
entreprises

1-3-6-71-2-4

Réf.Résultats
Temps imparti

par les
ressources

lndicateurs
de

performance
ÉchéancierRessources

Actions /
interventions à mettre

en place

Objectifs à
atteindre

Axes d'AEQ
en lien avec

I'enjeu

Objectifs d'AEQ
en lien avec

l'enJeu

Enjeux de
développement
économique de

Saguenay
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4.2Étude en cours1 incubateurdêc-22
Direction et
direction
adjointe

lmplanter un incubateur
multisectoriel dans
I'arrondissement de
Jonquière

4.1
12 entreprises actuellement
incubées. Plus de 35 formations et
ateliers. 13 emplois.

Emplois

En continu

Adjointe aux
activités

Assurer la gestion
opérationnelle et le
développement de
l'incubateur numérique
INKUB Desjardins

Offrir aux
entrepreneurs en
émergence un
accompagnement
via des incubateurs

Nombre
d'activités

Conseiller
au
numérique

Nombre
d'entreprises

Directeur
adjoint

3.2Politique FRR révisée5 % (AEO)Nouvelles
politiquesdéc-21

Équipe
Service aux
entreprises

Revoir les politiques
d'investissements du
FLl, FLS et FRR

3.1
lmplantation de Microsoft 365. Mise
en place d'outils de travail
collaboratifs.

5 % (AEO)2 nouveaux
outilsdéc-21

Équipe
Service aux
entreprises

Actualiser les outils
d'accompagnement
existants et en
développer de
nouveaux

Se doter d'outils
performants

2.1547 projets d'entreprises
accompagnés.70 % (AEQ)500 dossiersEn continu

Conseillers
aux
entreprises

Offrir des conseils, de
l'aide au plan d'affaires,
prévisions financières,
référencement, séance
d'information,
financement, recherche
de financement

Offrir un
accompagnement
stratégique aux
entrepreneurs

RéfRésultats
Temps imparti

par les
ressources

lndicateurs
de

performance
ÉchéancierRessources

Actions /
interventions à mettre

en place

Objectifs à
atteindre

Axes d'AEQ
en lien avec

I'enjeu

Objectifs d'AEQ
en lien avec

I'enjeu

Enjeux de
développement
économique de

Saguenay

9



8.113 mentorés sont des releveurs
d'entreprises% d'adhésionEn continu

Tous les
conseillers
aux
entreprises

Offrir
systématiquement le
service de mentorat
aux releveurs aidés par
les programmes d'aide
financière de Promotion
Saguenay

Augmenter le
recours au service
de mentorat dans
le cadre des projets
de relève

1-2-4

Assurer la
pérennité des
entreprises dans
le contexte de la
relève

7.1Discussion en cours avec le CTEQEntentedêc-21Direction
SAE

Établir une
collaboration avec le
Centre de transfert
d'entreprises du
Québec (CTEQ) pour
les entreprises de
Saguenay

Assurer une veille
des entreprises
dont les
propriétaires sont
âgés de plus de 50
ans

11-2-4

6.1

Confirmation d'une aide financière
de 10M$ du MEI permettant la

décontamination et la valorisation de
terrains. lmplantation de l'entreprise
Folks VFX, ouvrant dans le domaine
du numérique.

5 ans

Direction et
cons au dev
du
numérique

Développer un quartier
du numérique au
centre-ville de
Chicoutimi

Développer le
secteur du
numérique

Favoriser la
diversification
économique

5.2Une douzaine de formations suivies
par les conseillers5 % (AEO)

Taux de
participation
à80%

En continu

Tous les
conseillers
aux
entreprises

Participer aux
formations avec le
réseau AEQ

5.1
Les conseillers ont eu de la difficulté
à participer aux formations. La
demande a été plus forte que I'otfre.

1 planEn continu
Conseillers
aux
entreprises

Développer un plan de
formation des
compétences

Parfaire les
connaissances des
conseillers sur les
nouvelles pratiques
d'affaires

Réf.Résultats
Temps imparti

par les
ressources

lndicateurs
de

performance
ÉchéancierRessources

Actions /
interventions à mettre

en place

Objectife à
atteindre

Axes d'AEQ
en lien avec

I'enjeu

Objectifs d'AEQ
en lien avec

l'enjeu

Enjeux de
développement
économique de

Saguenay
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12.1
Embauche d'une Ressource AEQ
en attraction de talents. (entrée en
poste en octobre 2021)

Embaucheaoût-21Ressource
AEQ

Embauche d'un(e)
conseiller(ère) en
attraction de talents
(AEO)

Offrir un service
d'accompagnement
aux entreprises
face à leurs
besoins de main-
d'ceuvre

4-71-2-4

Accompagner les
entreprises face
au défide la
rareté de la main-
d'æuvre

1 1 3lmplications dans au moins 9
comités. Et plusieurs rencontres10 % (AEO)Nombre de

rencontresEn continu

Tous les
conseillers
aux
entreprises

Participer à différents
comités, projets avec
les partenaires du
milieu

Exercer un
leadership
mobilisateur dans
le développement
des projets
d'affaires

11.2
Participation à une rencontre. Cette
table, pilotée par le MEl, est en
suspend.

4 rencontres
par année

En continuDirectrice
Participer à la Table
régionale en
entrepreneuriat du MEI

11.1Participation à trois rencontres4 rencontres
par annéeEn continuDirectrice

Participer au comité de
développement
régional
d'lnvestissement
Québec

S'impliquer dans
des comités
stratégiques

10.14 rencontres5 % (AEO)6 rencontres
par annéeEn continuService aux

entreprises

lnitier des rencontres
d'échange entre les
partenaires afin de
mieux connaître les
services et
programmes offerts
(tournée des
partenaires)

Améliorer la
connaissance des
services et
programmes offerts
par les partenaires
de l'écosystème
entrepreneurial

9.1Plus de 6 réseaux express6 réseaux
par annéeEn continu

Tous les
conseillers
aux
entreprises

lnitier des réseaux
express

Jouer un rôle de
pivot central dans
l'accompagnement
de projets d'affaires

1-2-3-4-51

Réf.Résultats
Temps imparti

par les
ressources

lndicateurs
de

performance
ÉchéancierRessources

Actions /
interventions à mettre

en place

Objectifs à
atteindre

Axes d'AEQ
en lien avec

I'enjeu

Objectifs d'AEQ
en lien avec

l'enjeu

Enjeux de
développement
économique de

Saguenay

tI



Développer une
stratégie régionale
de main-d'æuvre
en collaboration
avec les
partenaires

Étabtir le plan d'action
pour les 2 prochaines
années

déc-21

Directrice
Service aux
entreprises
et
conseillers
en attraction
de talents

5 % (AEO) 13.1Plan d'action réalisé

Positionner Saguenay
comme une destination
d'emploiet
d'établissement

31-dêc-21

Ressource
AEQ et
ressource
existante

2
présentations
de Saguenay
à
l'international

12.65 présentations

Développer des outils
pour le recrutement à
l'international (AEO)

31-déc-21

Ressource
AEQ et
ressource
existante

15 % (AEO)2 outils 12.5Plus de deux outils

Ressource
AEQ et
ressource
existante

Participer à
l'élaboration d'une
stratégie locale pour
l'établissement d u rable
d'immigrants (AEa)

Nombre de
rencontres

En continu 10 % (AEO) 12.4

Siège à Développement
Économique 02 (DE 02), organisme
qui pilote la stratégie régionale
d'attraction et de recrutement de la
main-d'ceuvre au Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

Ressource
AEQ et
ressource
existante

Accompagner les
entreprises à
I'international dans les
missions de
recrutement (AEQ

4 missions,
12
entreprises

31-dêc-21 20 % (AEO) 12.3
6 missions Journées Québec en
virtuel. Accompagnement de 15
entreprises

Ressource
AEQ et
ressource
existante

Recenser et mobiliser
des entreprises
favorables à
l'embauche de talents
internationaux (AEQ)

20 ent.
(2021)En continu 50 % (AEO) 12.2

63 entreprises ont reçu un
accompagnement sur le recrutement
international.

Enjeux de
développement
économique de

Saguenay

Axes d'AEQ
en lien avec

I'enjeu

Objectifs d'AEQ
en lien avec

l'enjeu

Objectifs à
atteindre

Ressources
Actions I

interventions à mettre
en place

lndicateurs
de

performance
Échéancier

Temps imparti
par les

ressources
Résultats Réf
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ENTENTE DE DÉLÉGATIOT{ COI{CERNANT À LA
coiuEtrtTtoN D'AIDE FTNANCÊRE ReUrrVE AU nÉSelU

accÈs ENTREPRTSS ouÉeec

ENTRE

VILLE DE SAGUENAY, munlcipalité Ëgalement constituée, ayant son sifue au 201, rue
Racine Est, Ghicoutimi (Québec) G7H 588, représentée par Madame Josée Néron,
mairesse, et Me Caroline Dion, grefiière, dûment autorisées eux fins de la présente
entenle, en vertu d'une rêsolution du comité exécutif adoptée lors d'une séance tenue le 4
mars 2021 et portant le numéro VS-CE-2ml-154 et jointe à la présente entente comme
annexg * E r

ci-après, désignée la < VILLE n

ET

PROilOTION SAGUENAY lNC., personne morale à but non lucratif. lfualement constituée
en vertu de la partie lll de la Loi surJes cwnpagnies (Québec), ayant son siège au 295, rue
Racine Est, Chicoutimi (Auébec) G7H 1S7, représentée par monsieur Patrick Bérubé,
directeurgénéral, dûment autorisé aux fins de la présente entente, en vertu d'une r&lution
de son conseil d'administration datée du _ 2û21 etjointe à la présente entente
commeannexesFn

ci-après désignée * PROIiOTION D

Ci-après collectivement dés[nées comme étanl les * parties *

PRÉAT'BULE:

CONSIDËRANT que la VILLE est investie de tous tes powoirs d'une municipalilé rfuionale
de comté (MRC) au sens de la l-oisurles compéfencras municipales, RLRQ chapitre-C.42.1
(ci-après * LCM n);

CONSDÉRANT I'article 126.2 LCM, qui confère à la VILLE le pouvoir de prendre toute
mesute afin de favoriser le développement local et régional sur son tenitoire;

CONS|DÉRANT que suivant la création du réseau Acc* entreprise Québec, la VILLE a
conclu avec b ministre de l'Économie et de I'lnnovation (ci-après * MEI :r) ainsi qu'avec la
rninistre déléguée au Développement économique régional une convention d'aide financière
concemant loctroi de sommes destinées à I'ajout de ressources dans les municipalités
régionales de comté pour renfurcer les services d'accornpagnement et d'investissement
offerts aux entrepÊneurs et aux entreprises (ci-après la a CON\ÆNTION r), dont æpie est
jointe à la pÉsente comme annexe c G r;

CONSIDËRANI larticle 126.4 LCM qui prévoit que le minishe des Affaires Municipales et
de I'Habi&ation peul après consultation du MEl, autoriser une MRC à ænfier I'exercice des
pouvoirs prévus à l'artide 126.2 à un organisrne à but non lucratif;



CONSIDËRANT que le sous-ministre des Affaires Municipales et de I'Habitation, après
consultalion du MEl, a confirmé à la VILLE qu'elb est autorisée à confier à PROIilOT|OI{
I'exercice des pouvoirs préws â l'article 126.2 LCM nécessaires à la réalisation des
engagements auxguels elle a souscrit dans b cadre de la CONVENTION, tel qu'il appeÉ de
la lettre du sous-rninbtre des Affaires municipales et de I'habitation, jointe â la présente
entente comme annexs e D l;

CONS|DÉRANT la volontê de la VILLE d'ainsi oonfier à PROIUIOTION l'o<ercice d'une partb
des powoirs dont elle dispose en rærtu de I'article 12â.2 LCM, en I'occunence tous les
pouvoirs nécEssaires à la réalisation des engagements auxquels elle a souscrit dans le
cadre de la CON\IENTION, et ce, en conformité avec les dispositions de I'arthle 126.4 LCM:

CONSIDÉRANT la volonté de la VILLE de confier à PROilIOTION la totatité de I'aide
financière qu'elle reoevra en application de la CONVENTION afin de permefire à
PROMOTION d'exercer l'ensemble des pouvoirs, rôle et responsabilités qu'elle lui confie en
vertu de la présente entente;

CONS|DÊRANT que la VILLE reconnaît que PROMOTION est un partenaire maieur en
matière de développement économique local et régional qui possède une eipertise
particulièrc pour accomplir cet objectit

LES PARTIES CONVIEililEilT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - PRÉÆ'TBULE

Le prêambule de la présente entente en fait partie inlégrante pour valoir comme si ici au
long récitÉ.

ÂRTICLE 2 . OBJET DE UENTENTË ET CHAIITP D'APPLICATION

La présente entente, conclue suivant les tennes de l'article 126.4 LCM, définit les pouvoirs.
le rôle et les responsabilités que la VILLE confie à PROIIIOTION aux fns de ta réalisation
des engagements auxquels elle a souscrit dans le cadre de la COM/ENTION, en
employant les sommes provenant de I'aide financière vercée à la VILLE par te MEI en
application de ladite CONVENTION.

ARTICLE 3. E]IIGAGËTIIEIIT FINANCIER DE Iâ VILLE

Dans le cadre de l'atêcution de la présente entenle, la VILLE s'engage à confier à
PROiIIOTION l'entièreté des sommes mentbnnées â l?rticle 2 dela présente entente et
ce, au furet â mesue de lgur réception.

Afin d'éviter d'alourdir le texte de la présente entente, les sommes ainsi reçues par la VILLE
et confiées à PROilOTION en application de la présente entente seront cLaprès désignéæ
par le vocable c aide financière r.



ARTICLE 4 - iIODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS À
PROTfrOTION

4.1 Engagements de PROIiOT|ON -Affectation des sommes

4,1.1 PROIIIOTION s'engage à utiliser I'aide financière uniguement pour engager des
dépenses admissibles qui sont décrites à I'annexe rA n, en-apportait-à cette
ennexe bs adaptations rendues nécessaires par la délêgation Obht est I'objet la
présente entente:

4,1.2 PROI|OTION s'engage à utiliser I'aide financière, ainsi que les intérêts générés
dans le cadre de son administsation, aux seules fins préwés à b présente éntente:

PROl,lOTlOlrl s'engage à rembourser sans délai à la VILLE tout montant d'alde
financière utilisé à des fins autres que celles prévues à la présente entente:

PRollorloN s'engage à contribueç grâce à l'aide financière, aux obiectib
d Accès entraprise Québec dont la coordinalion relèrre du ministre de l'Êænomie
et de I'lnnovation (ci-après s MEI >), tel que plus amplement détaillê â I'annexe
c A r, en apportiant à ceûe annexe les adaptations rendues nécessaires par la
délégation donl est I'obiet la présente entente;

PROilIOTION s'engage à utiliser I'aide financ'Ère pour bonifter foffre de services
déjâ exÎstante sur le tenitoire pour accompagner les entreprises, par l'embauche
d'au moins deux (2) ressources à temps plein qui devront contriÈrrer au réseau
Accès entreprise Quèbec;

PROlllClTlON s'engage à déployertous les efforts raisonnabbs afin defaire affaire
sur la base de prix compétitifs avec des foumlsseurs québêcois de biens et de
services;

1.2 Engagernents de PRomonoN - Applicaton et gesiion de I'enGnte

4.2.7 PROIIIOTION s'engage à aviser la VILLE. sans délai et par écrit, de tout
événement pouvant affeder la rnise en æuwe de la présente entente;

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.2.2

4.2.3

4.2.4

PROilOTION s'engage à s'assurer que les nessourcÊs embauchées avec l'aide
linancière contribuent au réseau Accês enheprise Québec, participent aux activités
de développement des æmpétences offertes par les partenaires du réseau Aæès
entreprise Québec et inscrivent leurs interventions en complémentarité avec les
intervenants de leur région, de façon à mieux accompagner les entreprises locales;

PROIIOTION s'engage à ce que son conseil d'edrninislration agisse comme
comité aviseur pour odenter et déterminer des pistes d'action visant à mieux
soutenir les entreprises de son tenitoire, telque plus amplement détaillé à I'annexe
1l D, en apportant à cette annexe les adaptations rendues nécessaires par la
délégation dont est I'obiet la présente entente;

PRoltlorloN s'engage à produire et soumettr€) au MEl, au plus trois (3) mois
epràs la signature par la VILLE de la CONVENTION, un plan d'intenæniion et
d'affedatbn des ressources conespondant à la réalité et aux dérlis de son milieu,
tel que plus amplement déteilË à l'anngxe e A r, en apportant â oEtte annexe les



adaptations rendues nécessaires par la délegation dont est I'objet la présente
entente:

Unefois æ plan d'interuention et d'affectation des ressources approuvé par le MEl.
PROlltoTlO{ slengage à le rendre public sur son site Web ainéi'que sur tout autre
sile Web précisé uttédeurement par le MEl. Cefie obligatiori de publication
s'applique aussi à chaque mise â jour du plan (le cas échéant);

4-2.5 PROifOnOil s'erlgage à participer et collaborer au processus d'évaluation des
progmmmes du MEI;

4-2.6 PROll,lOTlON s'engage à ne pas crÉder ni transférer, en tout ou en partie, les droits
et obligations qui luisont conférés par la présente convention;

4.3 Engagemenb de PRoitloTtoN - Administration et comptabillté

4-3.1 PROilOilON s'engage â tenir et à documenter, relativernent à l'aide financière tui
étant conf!êe en application de la présente entente, une comptiabilité distinc-te et
séparée de celle de ses autres activités;

4-3-2 PROBIOTION q'eng_age à assumer toules et chacune des responsabilités en
matière de suivi et de reddition de comptes sur les activités et résultats obtenus
grâce à I'aide financièrc, tel que plus amplement détaillé à I'annexe e A n, en
apportiant à cette annexe les adaptations rendues nécessaires par la délégation
dontest I'objet la présente entente;

t1.3.3 PROIIIOTION s'engage à transmettre au MEl, dès que possibb suivant la fin de
chacune des années financières 2O2Q, 2021, 2022,2A23,2A24,les documenb
suivants en version électoni,que :

a) une copie de ses étrats lînanciers annuels, avec une comptabilité distincte en
lien arrec I'aide financière lui étant conliée en application de la présente entente
(Accès entreprise Québec) et pour I'ensemble de ses services de
développement économique.

+3.4 PROUOflON s'engage à transmettne au MEl, au plus tard le 31 mars pour læ
années 2022,2023 et 2A24:

a) un rapport d'activité annuel incluanl une synthèse des résultats obtenus en lien
avec les obiectib fixés au plan d'inErvention et d'aftctation des ressources
soumis au MEI et qui démonfe, notamment à I'aide d'indicaieurs précisés par
le MEl, comment I'aide financière a permis d'améliorer I'accompagnement àes
entreprises de son milieu.

une fois cùaque-rapport d'activité approuvé par le MEr, pRotutoTloN s'engage
à- le. rendre public sur son site Web et sur tout autre site Web prêciËé
ultérieurernent par le MEI;

b) au besoin, une mise à jour annuelle de son plan d'intervention et d'affectiation
des ressources déposé initialement et visant à améliorer sa performance en
matière d'accompagnement des entreprises de son tenttoire.



Le MEI spécifie le conlenu et la forme des documents prévus aux paragraphes a)
9t, !) du présent article et peut exiger des renàeignements aJOruonneli.
PROIUIOTION s'engage à se soumettre â ioutes les exigenies au mEt en lien avec
ces documents, tant pour la fonne gue pour le fond. Ces documents étant soumis
à I'acceptation du MEl, PROilIOTION s'engage à se conformer a toute Airective de
sa part les conærnant, notamment à l'fuard des réalisations quiy sont décdtes;

4.3.5 PROll,lOTlOl{ slengage à tenir des registres appropriés, précis et exacts des
dépenses liées â I'aide I'inancièreen pué de coniéruer les preuves des dépenses
et des paiements et des autres plèces justificatives s! nattachant durant ùois (g)
ans après le demier versement de I'aide financière ôu jusqu'au règlernent dé
litiges et réclamatiors,.s'il y a lieu, selon la plus tadive Oes Oeùx (2) dàes, à moins
d'obtenir une autorisation ésite du MEI;

4.3.5 PROIiIOTION s'engage à maintenir à la satishction du MEl, te cas échéant, une
couverture d'assurance sufrisante à l'êgard des biens requis pour réaliser les
ac{ivitês nécessaires aux fins de la réaiisation de la présénte'entente et de la
CONVËNTION;

4-3-7 PROilOTION s'engage à adminisker les somnes prcvenant de I'aide financière
de façon dillgente et prudente, en assurant h garantià du capital et des rendements
pour les montants pouvant être phcés;

4'3.E Étant entendu que la CONVENTICIN prévoit que le MEI peut, à défaut d'entente
avec la VILLE, ajuster les versements subséquents à la baisse et, si nécessaire,
odger le rembourserTlent de I'aide financière rion utilisée dans l'évèdualité où b;
dépenses admissibbs engagées dans le cadre de t'exécution de la CONVFNTION
seraient irrfêrieures aux vercements effectués, PRO!ilOTION s'"ngag. 

- 
à

rembourser au MEI I'aide lTnancière non utilisée dans l'éventualité où bs oèpànses
admissibles_engagées dans le cadre de I'exécution de la présente entenb ou de la
coNVENTIoN seraient inférieures aux versements emedttrés:

4.3-9 PROIiIOTION- s'engage à fournir au MEI tout document ou tout renseignement qu'il
peut raisonnablement exigeç

ARNCLE 5 . RESPONSABILFÉ

?RQIOTIQN s'engege, dlune part, à assumer seule toute responsabilité lfuale â l'égard
des tiers et à assumelseyle la responsabilité de toute action, réthmation ou àemande-q'e
peut ocæsionner I'exécution de la présente entente.

Ele plus, PROIIilOTION s'engage à tenir indemne et prendre faib et cause pour la VILLE,
9es représentants ou ayant droits. advenant toute réclamation powani découler de
I'exé!:ution de la présente entente et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé
aux fins de I'exécution de la présente entenE.

ARTICLE 6 - coNDlïloils ET moDALlTÉs DE vERsEmENT DE L,AIDE FtNANctÈRE

fql-e1t9$u-qu'en application de I'arti,cle 3 al. 1 de ta prèsente entente, ta VTLLE confiera
à PROilOTIOI| touEs les sommes qu'elle recevrâ en guise d'aide financière en appli,cation



de la CONVENTION, il est oçressémgnt convenu que PROf,IOTION doit accomplir et
rencontrer toutes et.9tac11ne_des obligations prévues à la présente entente afin que tâ mçl
verse à la VILLE ladite aide financière.

ll est expressément convenu entre les parties que la VILLE n'est tenue envers PROilOTION
au vsrsement d'aucun autres montranls _que geux correspondant à I'aide financûère qu'elle
reçoit elle-même en application de la CONVENTION. Ainsi, adyenant que la VILLE bsse
de recevoir l?idE financêre prévue à la CONVENTION ou qu'elle reôive des montiants
lgindres gue ce quiy est prévu, pour queQne motif que ce soit, pRot[bTtON n,aura ators
I l'êgard de la VILLE aucun droit ni aucun recours autse que pour les montan6 d'aide
financière effectivement reçus par la vtLLE en application de ia cbtttættTlgN.

PROmOnOil reconnaÎt que son défaut de respecter et de renconlrer la toElité des
obligations lui incombant en vertu de la présente entente pourra entraîner la cessation du
versement de l'aide fnancière par le MEI â la VILLE et, incidemment, la cessation du
versement de I'aide financière par la VILLE à FROttOTlOlrl en application de la prêsente
entente.

PROTIOTION reconnaît les modalitês de versement de l'aide fnancière prévues par le MEI
aux termes de la CON\IENTION et s'engage expressêment à respecier et à iencontrer
toutes et chacune des exigences dont elles sont assorties, telles quedécrites ci-après arcc
les adaptations rendues nécessaires par la dêlêgaûon dont est fo6pt b présente entente.

Ainsi, sous réserve de l'accomplissernent de l'ensemble des obligations inconrbant à
PROII|IOTION en verlu de la présente enlente et sans que la VILLE àe soit tenue à aucun
alltrq montants que æux conespondant à I'aide financiêre gu'elle aura elle-même
effeciivement reSJ du MEI en application de la CONVENTION, I'ak!è financière sera versée
à PROilOTlOlt, au fur et â mesure de sa récep$on par la VILLE, de la manière et selon les
modalités décrites ci-après, en un maxlrnum de six{6} versements, à la suite de I'approbation
du MElde chaque demande de venement:

An née linancière 2O2ù2O21

a) fln de permettre le premier versernent par b MEI à la VILLE en apptication de la
CONVENTION, lequel sera sous forme d'avance pouvant atteindre une somme
maxirnale de 100 000 $ et prévu d'être effectué avant le 31 mars 2A21 etpayé dans
les plus brefs délais suivant la sbnature de la CONVENTION par la VILLE ef |e Ue t.
PROiIOT|ON s'engage à transmettre au MEI ses états financiers annuels tes plus
récents dans lesquels les dépenses associées aux servbes de développeùent
économique sont identifiées (ou tout autre document démontrant les adivités et
dépenses actrelles de PROûIOTION en matière de services de développement
économigrc), et oe, le plus rapidement possible suivant la signature de la présente
entente:

Année fi nanciÈre 2A21 -2022

b) {fin de permettse le deuxième versement par le MEI à la VILLE en application de la
CONVENTION, lequel peut atteindre un montant maximal de 200 000 $ et prévu
d'ètre effectué au 15 mai2021 et payé dans les plus breê délais suivant l'approtiation
par le MEI des documents énumérés ci-après, PROMOTION s'ergailâ a taire
paruenir au MEI oes documents le plus rapilement possible afin de permettre le
versement de I'aide financière par le MEI dans le déhis susmentionné :



- le plan d'intervention etd'afbctation des ressources (telgue présenlé à I'annexe
e A n. en apportrant à cette anlexe les adaptations rendues nécessaires par la
délfualion dont est fobjet ta présente entente);

- un document pleseng{ 
l'_org_anisation actuelle des services en développement

économique de PROilOnON, incluant les ressouroes dédiées à
I'accompagnement direct des entreprises;

- les états financies anauels de PROIIOTION pour I'année 2020 dans lesguels les
dépenses associées aux services de dévelopfement économlque roni u"ïtme.u;

Années fi n ancières mi2Z-ZAZg et ZAZ34OZ4

c) âQ 9ç_p.:neïre le trolsième versement par le MEI â la VILLE en apptication de la
CONVENTION, lequet pg$ attreindre un montant maxirnat de 200 ôôô-i 

"t 
prévu

d'être efiectué au 1.5 maiâO22et payé dans les ptus bre$ délais 
""i"a;il'dproËationpar le MEI des documents énumérés ci-après, PROI$OTION s'engàià â raire

parvenir au MEI ces documents b plus npiCement possible afin delàrmetre b
versement de I'aide financi,ère par le MEI dans Ie débÈ susmentionné :

- les états financiers annuels de PROilIOTION pour I'année ?021, incluant une
comptabilitê i part pour démontrer I'utilisation des sommes en appui à ses
serviæs de développement économique;

- tq Fpp-ort d?ctivité incluant une synthèse des résultats obtenus en lien avec les
objectifs fix& au plan d'intervention et d'affectiation des ressounces; 

-

- gng-mise à jour de scn plan d'intervention et d'affes:tation des ressources (le cas
échéant);

d) 4Û 9gf"fmettre le quatriènre versement par le MËl à la VILLE en application de ta
GON\/ENT|ON, le.quel p9!! atteindre un montant maximat de 200'riooS et prévu
d'êÛe effechré au 1.5 mai 2023 et payé dans les plus breft détais suivant t'àiproOation
par le MEI des documents énumérés ci-apiès, pRollloÏloN s"ngaiâ a t"ite
parvenir au MEI ces documenF le glus rapidement possible afin Ae-pirmettre le
versement de laile financière par le MEI dans le débÈ susmentionné :

- les états financiers annuels de PROIiOTION pour I'année 2022, incluant une
comptabilfié à part pour démontrer l'utilisation des sommes en appui à ses
services de développement économique;

- le lapport d'activité.incluant une synthèse des résuttats obtenus en lien avec les
objectib fix6 au plan d'intervention el d'affectation des ressources;

- yn9-mise à four de son plan d'interrrention et d'afiectation des ressources (le cas
échéant);

An née linancière 2OZ4-2A25

e) f{n de permetke le cinquième versement par le MEI à ta VILLE en application de ta
coNvENTON, lequel peut atteindre un rnontant maximal de i00 ôoo S * prévu



d'êlre effectué au 15 mai 2A24 d,payêdans les plus breft délais suivant l'approbation
par le MEI des doçuments ênumérés ci-après, PROilOTlOlrl s'engage à faire
parvenir au MEI ces documents le plus rapidernent possible afin de permetfe le
rærsement de l'aide ftnancière par le MEI dans le délais susmentionné :

- les états financiers annuels de PROIIIOTION pour I'année 2023, incluant une
comptabilité à part pour démontrer I'utilisation des sommes en appui à ses
services de développement économique;

- le rapport d'activité, incluant une synthèse des résultats obtenus en lien avec les
objectif;s fixés au plan d'intervention et d'affectation des ressources:

- une mise à jour de son plan d'inFrvention et d'afiectation des ressources {le cas
échéant);

0 {!n de permethe le versement final par b MEI à la VILLE en application de la
CONVENTION, lequel peut atteirdre un montanl maxirnat de 100 000 $ et prévu
d'être effectué avant le 31 mars 2025 et payé sultrant I'approbation par le MEI des
documents énumérés cLaprès, PROMOT|ON s'engage à faire parvenir au MEI ces
documents le plus rapidemerrt possible afin de permettre le versement de I'aide
financière par le MEI dans le délais susmentionné :

les étrats financiers annuels de PROflIOTION pour I'année 2A24, incluant une
comptabilité à part pour dérnontrer I'utilisation des sommee en appui à ses
seruices de dérleloppement économique, ætte dernière couvrant la période
jusqu'à la fin du Orolet:

un rapport d'activité final commentant les réalisations dans le cadre de son plan
d'intervention pour la pêriode ente 2A2O-2021 et 2A24-2025 et I'atteinte des
objectifs fixés par la convenïon;

une fois approuvê par le MEl, PRolttorloN s'engage à le rendre pubric sur son
site Web et sur tout autre site Web précisé ullérieurement par le MEl.

ARTICLE 7 - DROITS D'AUTEUR

7,1 Licenca

PROII|OTION accorde gratuitement â la VILLE une licence non exdusive et inévocable
lui pennettant de reproduire, d'adapter, de publier, de communiquer au public parquelque
mo)ren que ce soit, les travaux ou documents reliés à la présente entente pourtoutes ftns
jugêee utiles.

PROi|OTIOI{ reconnaît gue la VILLE a accordé au MEl, via la GONVENTION, une licence
non exclusive, sans limites tenitoriales et sans limites de temps, non transférabb et
irrévocable lui permettant de reproduire, d'adapter, de publier, de æmmunQuer au public
par queQue mo)ren que oe soit, les tnvaux ou documents reliés à la présente entente et
à la GONVENTION pour toutæ fins jugées utiles par le MEI et PROITIOTION y consens
expressérnent, pour valoir ccnnme si elle avait directement accordé telle licence au MEI:

7.2 Garanties



fIgitOTlON garantit à la VILLE qu'elle détient tous les droits lui permettant d'accorder
la licence de droits d'auteur prévue au présent article et se porte gaiante envers la VILLE
qonÙe tous reæurs, toutes réclamatùcns, demandes, poursuites ou autres procédures pris
partoute personne relativement à l'objet de cette garantie.

lROlllO-TlON s'engage à prendre fait et cause et â indemniser la VILLE de tous recours,
toutes réclamations, demandes, pouisuites ou aufes procêdures pris par toute personne
relativement â lbbjet de cette garantie.

ARTICLE 8 - REPRÉSENTATIOI{ ET GARANTIES

PROIIIOTION représente et garantit à la VILLË ce qui suil :

a) elle est une personne momle lfualement constituée, n'est pas en défaut en vertu des
lris et règlements qui la régissent et a les powoirs nécessaires à la poursuite de ses
affairæ:

b) elle détient tous les droits, y cornpris les droits de propriâé intelhctuelle, lui
permettant de réaliser la pr6ente entente ainsi que tous les pouvoirs aux fins de
réaliser et signer toute entente el de s'engager conformément aux présentes;

c) elle n'est au courant d'aucun fait qui rendrail inexac.ts ou trompeurs bs documents
ou renseignements qu'elle a soumis ou qu'elle soumettra au MEI pour se pdse de
décision, ces documents et renseignements étant æmplets et représentant
fidèlement la vérité;

d) iln'existecontreelle, àsa connaissance, aucune Éclamation, poursuite, plaintecivile
ou pénale de quelque nahrre et pour queQue montant que oe soil qui pounait
I'empêcher d'exécuter ses obtbalions prévues à la présenle convention en date de
la signature des présentes.

ARTICLE 9 . CAS DE DÉFAUT

PRoitorloN est Éputée être en défaut en verru des présentes lorsqu'elle :

al a fait des représentations ou a foumi des garanties, des renseignements ou des
documents qui sont inexacts ou trompeuns, et ce, directement ou par I'entremise de
ses représentants;

b) ne- respecte pas I'un des termes, l'une des conditions ou I'une des obligations
prévues à la présente entente:

ARTICLE {0 - SAI,ICTION ET RECOURS

Lorsque la VILLE constaie un défaut de PROIIilOTION suivant I'un ou I'autre des cas
prévus à I'articb 9, elle peut, après I'en avoir avisé écdt, résilier la présente entenF.

La constraiation du défaut par cet avis écrit équivaut à mise en demeure.



ARTIGLE 11 - RÉSILI,ATION

Dans l'éventualité où-la V_ILLEse prévaut de sa facultê de résilier la présente entente en
appliætion de l'article 10, ladite rÉsiliation prend effet automatiquèrnent U iour de È
réception par PROIIOTION de l'avis écrit prévu à cet article

P!|-!*_gil9 (5) jours ourrrables suivant la date de resiliation de la présente entente,
PROI|IOTION doit rembourser à la VILLE I'intégralité de tout montant de l'aide financière
qui n'auna pas été utilisée par elle.

Dans tous les cas, et, quel que soil le rnotif invoqué par la VILLE pour justifter la résiliation
de la convention, aucune conrpensation niindernnitê n'est versée à pifOiilOTlON.

La résiliation de la présente oonvention ne met pas fin à l'application des articles 5 et 7 de
la présente entente, ni à æux qui créent des obligations qui, de par leur nature, vont âu-
delà de sa durée, lesquels survivent jusqu'â ce que lesditd oltigations soleniào"omplies,
dont notamment et non limitativement les articles 4.3.5, la et 1d de h présente entente.

ARTICLE 12 - REIIiBOURSEiIE].IT E}I CAS DE DÉFAUT

Dans tous les cas où la VILLE demande à PROmOnOil b rembouæement de I'aide
financière, en tout ou en partie, et ce, en application de æ la présente entente, ledit
remboursementcomprend le capitalet les intérêts accumulés à la date du remboursement.

Ïoul montant réclamé pour le remboursement partiel ou total de I'aide financière porte ainsi
tlt9têt au taux applicable à une créance de lÊiat exigible, tel que déterminé contormenrent
à I'article 28 dela Loi sur l'administntion frscate (RIRQ, *raÈire A€.002), et qui était en
vigueur à la date du versernent du montant faisant l'objet du iemboupemént. Les intéÉts
sont calculés rétroactivernent à partir de cette date.

ARTICLE 13. RÉSERVE

Le fait pour la VILLE de s'abstenir d'exercer un droit qui lui est conféré par la présente
entente ne peut être oonsidéré comme une renonc'ration à ce droil En àure, dexercice
Paryd ou poncfueld'un teldroit ne I'ernpêche nullernentd'exercer ultérieurementtoutautre
droit ou recouns en vertu de la prêsente entente ou de toute autre loiapplicable.

ARTICLE 14 . VÉruFlcATIOI.I

PROmOnOil s'engage expressément à permetlre â tout représentant désigné par le MEI
un accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aux auties documents ànn-Ce vérifier
l'utilisation de I'aide fnancière. et ce, jusqu'à trois (3) ans après I'expiration de la
g.gl\Æryry[ou jusqu'au règbment des litiges et réchmations pàuvant iriruenirentre le
MEI et la VILLE, s'ily a lieu, selon la plus tardive des deux (2) dates. PROMO1ON consent
expressément à æ que le représentant du MEI puisse tirèr'des copies ou des ortraits de
tout docurnent qu'ilconsulte à cette occasiol.r, le cas êchéant



ARTIGLE 15. ÉTHISUE ET CONFLIT D'NTÉRÊTS

PROIIIOTION acoepte d'éviter toute situation mettant en conffit l'intérêt personnel de ses
représentants et celui du MEI ou créant l'apparence d'un telænflit, à I'exclusion toutefois
d'un conflit découlant de I'interprétatlon ou de l'application de la CONVENTION ou de la
présente entente. Si une telle situation se prêsente, PROttllOTlON doit immédiatement en
informer le MÊl quipourra, à sa discÉtion, émetbe une directive indiquant à PROilIOTION
comment remêdierà æ conflit d'intérêts ou résilier la CONVENTION.

ARNCLE 16 . ANNONCE FUBLIQUE ET VISIBIUTÉ

PROMOÏON reconnalt que la VILLË a consenti, via la CONVENTION, à ce que le MEl,
ou un de ses représentants fasse une annonce publique ou des activités publicitaires en
communiquant ses nom et adresse, la nature des activités visées et les termes de la
coN\ÆNTloN.

En raison de ce qui précède et en application de la présente entente, PROilOTION consent
elçréssement à æ que le MEI ou un de ses représentants fasse une ennonce publique cu
des activités publicitaircs en comrnuniquant les nom et adresse de PROIIOTION, la nature
des activités visés et les termes de la présente entente.

PROIIOTION reconnaît gue la VILLE a consenti â accorder au MEI une visibilité adéquate
en fonclion de sa participation financière dans l'exécution de la GONVENTION et que b
MEI s'y est réserué le privilfue d'exiger des élêments de visibilité afin de faire connaître sa
pafticipation financière, lesdits éléments de vbibilité étant plus amplement détaillés à
l'annexe a B r de la présente entente.

En raison de ce qui précède et en application de la présente entente, PROIIOTION
s'engage à accorder une visibilité adéquate au MEI en fonction de I'aide financière par lui
versée à la VILLE en application de la CONVENTION.

À cet égard, PROI|OTION consent et s'engage expressénrent à respecter I'intégralité des
obligatons, ex(;ences et stipulations édictées à I'annexe c B n, en apportant à ce$e
annexe les adaptatbns rendues néoessaires par la délégation dont est I'obiet la présente
entente.

De plus, PROiIIOTION consent expressément et s'engage à satisfaire aux exigences de
visibilité que pouraient lui imposer le MEI afin de faire connaître sa participation financière,
en conformité avec l?nnexe rr B )D en apportant à cette annexe les adaptations rendues
nécessaires par la délégafon dont est I'objet la présente entente, et ce, de la même
manière et selon la mêrne intensitê que si PROiIOTION avalt elle-même signé la
COII\IENTION en lieu et place de la VILLE.

ARflCLE {7 - COlltlUNlCATlOtrlS

Toute comrnunication ou tout avis devant être transmis par PROHOTION au MEI en veûu
de la présente entente doit être donnée par écrit et être transmise par un moyen permettant
d'en prouver la réception à un moment précis (poste ou couniel), aux coordonnées
suivantes:



Par couniel : aE@economie.qouv.qc.ca

Par la poste :

Cla.ude Drapeau, directeurde la Stratégie de développement économique local et régional
et des Marchés publics
Minbtère de fÉconomie et de I'lnnovation
710, plaoe DYouville, 8e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4

ARNCLE 20 . PARTAGE DE L'ACTIF ET DU PASSIF

À la fin de la présente entenb, PROIHOilON rembourse à la VILLE toutes les sommes

ARTIGLE 1s - mÉcANlsmE PERtnETTAttr À LA vtLLE DE s'AssuRER DU REspËcr
DE LA tO' SUR L'//NTERDICT1IOfi DES SUEYEJVTTO'VS IIIU'i''C'PÂTES

PROMOTION s'engage en vertu de la présente entente â n'employer l'aitle financËre
qu'aux fins prévues à la présente ententeet de la seule manière prbvûe par celle-ci;

S.ans limiter la généralité de ce qui précède, PRoltOTloN s'engage à respecter la Lojsur
l'interdiction des suôvenfions municipale ainsi que les articles {6,2,126.'3 ef tzO.+ a" a
Lot surles compétences munîcîpales,dans la mesure où oeux-ci rui ioni âpp6onr"r.

PROIIIOTION s'engage e:pressément à permettre à tout représentant dési,gné par la
VILLE un accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aur autres documents afin de
vérifier I'utilisation de- l'aide financière, et ce, jusqu'à trois (3) ans après fàxpiration oe la
présente entenle ou jusqu'au règlement des lltiges et réchmâtions iouvant iurvenir avec
la VILLE, s'il y a lieu, selon la plus tardive des deux (2) dates. ÉnOmOnoN ænsent
expressément à ce q.ue le représentant de la VILLE puiséé tirer des copies ou des extraits
de tout docnrment qu'il consulte à cefie occasion, le cas échéant

Advenant le non-respect par PROlllOTlOl.l du présent article, elle sera réputée être en
dêfaut au sens de I'arlicle I de la prÉsente entenie et la VILLE pourn dès lori la résilbr en
application de I'article 10, sans autrement limiter la portée génèrab de ces dispositions;

ARTICTE 19. DURÉE ET RENOI,VELLEITTENT

La présente entente 9{regn vQueur au mornent de sa signature par les pafiies et prend
fin au mornent où la VILLE confiera à PROIilOTION le vèrsement find d'aide financière
qu'elle reeevra du MEI en application de la CONVENTION, sans possibilité de
renouvelbment sous réserræ du secord alinéa du présent article.

Nonobstant le premier aljnéa du présent article, tes clauses de la présenF entente qui
créent des oblbations qui, d9 par leur nature, vont audelà de sa duiée, quelle qu,en sàit
la cause, lui survivent iusqu'à oe que oes obligations soient accompties, dont notamment
et non limltatitrement les dispositions des articles 4.3.5, 14 et 18 de-la présente entente.



reçues dans le cadre d-e celleci et gui $go$ nas été engagées pour les fins qui y sont
.f.rév.ues 9! quisont prévues à la CONVENTTON.
L'arlicle 12 de la présente entente s'appliqr.rc à tout remboursement inlervenu en
application du présent article.

ARTICLE 2I . ASSURAIICES

PROll,lOTloN devra maintenir en vlgueur, â ses frais, pendant toute la durée de la présente
e.1!ente' une police d'assurance couvrant sa responsabilité et ælle de ses employés,
dirigeants, administrateurs et membres d'un comitè constitué pour les fins de ta piesér*e
entente, et ce, à légard de toute action, réclamation ou demaride que poura occasionler
I'application de la prêsente entente et devm déslgner la VILLE comme ioassurée sur tadite
police et luien bansmettre copie-

ARTICLE 22 . Ii'ODIFICATION

Toute modification à la présente Entente doit être oonvenue entre les parties, être
constatée par écrit et être autorisée par la MEl.

ARTICLE æ. MAHDATAIRE

PROIUTOTION ne peut interpréter la présente entente de façon à se croire habilitée à
agir à tike de mardataire du MEI ou de la VILLE.

ARTICLE 24. NULLFÉ PARTIELLE

Si quelque obligation ou modalité de la présente entente ou son application à
quelques pelsonnes ou cirænstances est déclarée nutle, inexécutoire'àu illégale.
pour quelque raison et dans quelgue mesure que ce soit, elle :

a) Ë9t réputée êfe indépendante du reste de l'entente et susceptible d'en ê!:e
distinguée et son caractère nul, inexécutoire ou illégal n'a pas poui efbt d'aftcter
ni d'annuler le reste de I'entenle ni aucune autre disposition cie cetle-ci, non plus
que d'en restreindre la portée: et

b) Continue d'être applicable et exécutoire dans la pleine mesure permise par la loi
à I'encontre de toute personne et toute circonstance, à l'exception de celles à
l'égard desquelhs elle est devenue nulle, inexécutoire ou illfuale;

L'éventuelle illégalité ou nullité d'un article, d'un paragraphe ou d'une disposition ou
encore d'une partie d'un artide, d'un paragraphe ou d'une disposition'ne saurait
afiectr de queQue maniêre la légalité 

-des 
autres articles, paragraphes ou

disposition- -d. li présente entente, ni non plus le reste dudit article, paiagiaptre ou
disposition, à moins d'intention contraire évidente dans le texte.

Aucyne partie n'est obligée d'exécuter quelque oblgation ou de se conformer à
quelque rnodalité de la présente entente à l'encontre dequetque penronne si elle viole
en oe fabant que[ues lois, règles, règlemenb ou ordonnanies àn vigueur.



ARNCLE 25. ANNËI(ES

Les annexes jointes à la présente entente en font partie intégranie. La présente entente et
les annexes constituent I'entente complèb entre les parties.

ARTICLE 26 - SIGNATURE

Les parties reconnaissent avoir lu, compris et acceptê toutes et chacune des clauses
de la présente entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signée à

Saguenay, le lSmars 2O21

Josée
Ville de

derla

Mlle de Saguenay

sasuenay, te !3 a.nil zozr

*r

général de
$aguenay inc.

Pronrotion

la



AN]IIEXE A

RENFORCETIENT DE L'ACCOilPAGiIETENT DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DË [Â
TIRC ET COIIITRIBUTION AU RËSEIU ACCÈS ENTREPRISE OlÉâCC

1. COUTEXTE ET ÉCOSYSTÊME DANS LEQU€L S1NSCmT L'AIDE FINANG|ÈRE

1.1. Problématique

Avec la réforme d'lnvestissement Québec (lQ) en 2019, le gouuemement du euébec vise à mieux
soulenir les entreprises tânt âu niveau réglonal que national fuur stimuler les investissements Fivès,en rÉpondant aux rêels besoûns des entrepreneurs pour favbriser la croissance et les aæompagner
vers I'exportation.

En plus de cette réforme, qui rendra accessîble_une expertise au niveau de I'accompagnement et du
financement d'entregises au Quêbec, t'obiec'tif est qub flus d'entrrepdses, peu ùpotte où elles se
trouyent, soient bien accompagnées.

Cependanl, plusieurs entrepreneurs et entreprises dans toutes les régions du euébec ont soulevédes difficultés d'accès à des services da soutien à l'entepreneuriaq àu capnar aj croissance et à
I'exportation (constat de disparités dans la disponibilité'et la quatilé Oés servtces offerts auxenheprises).

Pour diminuer ces impacts négatifs, le gouvernement du Québec a annoncé la créalion du réseau
fF+ entrepise Québec afin, enfe aulreE, de doter tes MRC ou leur Jrglni#;Oerggatakê àe
l'éguivahnt d'au moins deux (2) ressources supplêmentaires à temps pnin, l&uéiies pe*ettront Ce
nouveaux investissemgnts par les MRC {humains e! f133giers) pour-acconrpagner st=-tégiqud;i
les entreprises et rendre accessibles â fécfielle de la MRC dé-services pertià'ents, Ayna-miquiJii
axês sur les solutions f;avorisant faccès à l'expertise et au capital.

Les ressources humaines aioutées dans les MRC grâce à cete aide financière devmnt contdbtrer au
réseau Acês entseprise Québèc en inscn-vant téurs interventions en compfementadté avec les
intervenanls de leur rêgion, de façon â mieux acoompagner les entreprises locales.

f .2. Vision d'Accèe entrepriae Québec

r PErmeltre à un plus glnd nombre_d'eltFpnses et d'entrepreneuÊ d'atteindre leur plein
potentbl pour participerà la prospérlté et à la crobsance éconàmeue de toutes les régioris du
Québec;

I Positionner le palbr supralocal (MRC) dans une approcire complêmenlaire
d'accompagnement et de finanæment des entreprises avec lQ rejiànaf et national-

1.3. Obiectifs d'Acsès êntrcprise Auébec

Le gouvemement du Québec veut s'æsurer qu'avec Aoces entreprise QLÉbec. les services locaux
aux entrepreneunt :

. rÉpondent à leurs besoins direds;

r permetlênt aux enlrepriçs des différentes régiors d'avoir acoès à des services cornparables
sur I'ensemble du tenitoire québécois;

. fassent en sortE que les enhprises puissent se déployer partout et ainsi occuper le tenttoire
québécois,



t.4. [.es composantes d'Accès enûeprise Québec

Les grandes composantes dAcqès entreprise Quèbec sont les suivantes :

1. Doter les MRC de l'équivalent d'au moins deux (2) ressouræs humaines à temps plein (en
complêrnent aux ressouræs exi$l,antes, le cas écfrêant);

2. Offiir de la formation et du soutbn aux ressources de développement économique local afin
d'améliorer la disponibûilè et I'uniformité des services ofierts aux enFeprises partotrt sur le tenitoire;

3. Adapter la gorruemaîoe pour favoriser ia synergie entre hs différents acteurs de l'écosystème
d'appui aux entreprises.

{.5. Atres d'intçrvention d'Accès entreprise Québee

o Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leurs proiets d'affaires.

r Référer aux ressouroes, programmes, servioes existants afin d'aider de manière optimale tous
les types d'entreprises (trarrailùeurs âutonomes, coops, enùepises manufacturËres, s€rvices,
etc.).

lntervenir à l'échelle de la MRC pour permettre une accessibilité de proximité aux services au
plus grand nombre d'entrepdses et d?ntreprenÊuftt.

Collaborer avec différentes ressources et expertises sur le lenitoire des MRC pour maximiser
lbffre de services aux entrepreneurs.

Collaborer étroitement avec lQ dans cfiaque rfuion pour permetke au plus grand nornbre
d'entreprises d'optimiser leufs prooessus et leur croissanoe.

Contribuer à fadliter les démarches de fnancement en lien avec des projets d'entreprises
divers et var!ès, notamment par bs FLl, les FLS et d'aufes fonds régionaux dêdiés.

Dynamiser l'économie locale des MRC par l'augmentation des ressources pourâccompagner
les entreprises.

1.6. llandat des illRC at des nessources aJoutées

En fonction de la Éalité de chaqæ milieu, en plus de contdbuer au réseau Accès entreprisE Québec
et de particlpÊr âux adivttés de développement des compêtences offertes par les partenaires du
réseau Accès ahepdse Québec, les rôles des ressources humaines ajoutées dans tes MRG grâce à
l'aide financièrc du gouvemement du Québec pourraiênt ètre les sulvants (non exhaustiQ :

Conmftre et comprendre les services en entæpreneuriat ainsi que les acieurs du
développement économhue qui sont acceosibles aux entreprises au sein de leur tenitoire;

Aæompagner, dans un climat de collaboration et de complémEntarité avec les ac*eurs du
milieu, les entrepreneurs dans leurs projets, notiammenl en ce qui conceme leur fansformation
numédque;

a

a

a

a

a

a

r Référer les entreprises ou les entrepreneurs alD( services appropriês pour oonoêtiser leure
projets. peu importe leur stade de développement (démanage. croissance, meilleuæs
pralhues d'afaircs, etc.) et arr:t partenaires de financemenÇ

Faciliter le déploiement des projets des entreprises ou de projets de développement
économigue, notamment dans le cadre de la relance post€ovid-19;

a



Être a laffut des besoins des entrepreneuni;

Appuyer les entepreneus dans leurs démarches;

Collaborer avec lQ pour référer les entreprises qui se qualifient à ses services;

Gollaborcr aux stratégies économiques gowemementales.

1.7. Gouvernanc€ : Rôles et responsabTlités des partenaires d'Accès entreprise Quèbec

Accès enfeprise QuébEc est fondé sur la mise en réseau de partenaires qui collaboreront afrr
d'assurer I'amêlioratbn de la performance des services de déwloppement économique dans toutes
les régions du Québea

Le MEI sen tesponsablE de coordonner l'ensenrUe du réseau Accès enbeprise Québec grâce à un
comité d'orbntation national composê des principaux acteurs quifont du développment économ[ue
dans les régions.

2. MODAI.JTÉS OC GËSTION DE LA PRÉSENTE ENTENTE, EN PARRALLÈLE AVEC IÂ
COttIVENTION

2.{. Livrables

Hise sur oied d'un comité aviseur

Le conseil d'administration de PROIIOflON agira oornme comitê aviseur.

PROilOÎON est libre de la façon avec laquelle elle souhaite animer ce comité et sur la façon arec
laquelle sont sondés les besoins du milieu. Ces informations pounont d'ailleurs être fort utiles pour
alimenter le développement dbutils d'accompagnement ou pour Ëciliter des démarches de
financement adaptées à la réalité de chaque milbu dans le cadre dAccès entrepdse QÉbec.

PROilOTION devra soumettre pour approbation du MEl, et ce, dans un délai maximal de trols (3)
mclis après la sQnature de la présent'e entente, un plan d'lnteruenlion et d'afiEctatlon des
raaaourcss. Ce dan devra ldentifter quels seront les obieciiÊ d'amélioration des services
économiques offerls aux entreprises par PROHOTION. PROHOTION doit démontrer qu'elb ulilise
oes res$ources pour bonlfier son ofhe de serviæs éconornQues exislants et qu?lle fonde cefie ofFe
sur les besoins propres aux entreprises et OtsNL de son milbu.

Sur réoeption par h VILLE de I'outild'aide à la réflexion pour identifier les interventions statégiques
et du gabadt de plan d'intervention en pro\renance du MEl, la MLLE t'acheminera sans dêlai à
PROmOTION.

Redditionq..dp Egm otes

PROiiOTION sera imputable quant à I'utilisation des sornrnes qui lui seront transférées et derrrs
s'assutler que lanr utilbation ænùibue à des obiectih visant à améliorer I'accompagnement dec
enfepises sur leurtenitoire et à faciliter leurs démarches de financement. Ainsi, suivant les exigences
du MËl à I'endroit de la VILLE en vertu de la CONVENTION, la VILLE exige de PROIIOTION aux
fins de la présenË eltente quêlle :

détermine quelles sont les s,tretégies d'accompagnement qu'e$e mettra en oeuwe avec les
ressouroes supplêmenbires et les objecùïs qu'elle se fixe pour son teritoire;

a

a

a

a

a



. prévoie des neaures de reddtion de comptes à fournir au MEI quant à ses performenæs
d'accompagnement en malière de dévetoppemenl économique et de projets d'inyestissement.

*Elle sera soutenues dans la réalisation de ætte adivité grâce â des outils développés dans
le cadre du réseau Accès enteprise Quêbec (er. tableau de bord, indicateurs de
performance, etc.);

c telque préw à la section Modalités de versement de I'aide financière de la présente entenle
et de la COt'l\rENTlON, dépose un rapport sur h mise en application du plan et les progrès
éalisés au MEI pour recevoir le montant annuEl qui lui est attihé.

3. DÉPENSES ADtrTISSIBLES

3.1. Dépensos admlssiblss

Les salaires et avantages sociaux liés aux ressources humakres embauchées dans le cadre de h
préeente conrrention ainsi que les frais a&ninistrratifs suivants sorrt admissibles :

r Frais de dêpbcement, en confsrnité avec les normes gowernementales en vigueur énoncées
dans le Recuaildes poflffues de gestion du gowemement du Québeq,

r Fournitures de bureau;

r Frais de formation;

. Frais de promotion et de publicité lirÉs au réseau Accès entreprise Québec:

r Frais de vérification:

. Tenue de livres et comptabilité;

r Frais de déplacement des membres du æmitê aviseu[

e Autres fais administratifs.

Ces frais adminbtratifs sont limités à l'êquivalent de 5 06 de la valeur de I'aide financière.

3.2. Dépenses non admissibles

Les dépenses suivantes sont no*admissibles :

. Les dêpenses engagées avant la date de signature de la prÉsenle convention;

r Les dépenses d'immobilisation et d?mortfssement;

r Les commandites:

r Le service de la dette le remboursement dee emprunts à venir, une perle en capital ou un
remplacement de capital, un paiement ou un montant déboursé à tihe de capital;

r Lestaresdevente.



ANNEXE B . PLAH DE VISIBIL|TÉ

Ioufes Jes clauses de vlstbîtité cf.dessous soat oÈtigntoires, si
appltcahtes.

foufefols, le mlnisfère de l'Êconomie et de 1lnnovation (ME ) pournit se
résener le drotl de rêp:rs ufrllser cetleilnas clauses.

Conformément aux dispositions de I'erlicle lG de la présente entente, PROmOnOil s'engago
à:

r honotpr le principe d'équité quam à la visiblllté offtrte as illEl, en fonction de I'importance
de se conÙibuËon par rapport au monEnt total du projet et de la contribulion des autres
parlenalres;

r faire approuver par la reprèsentante de la Direction des communications (Dt) du MEl, dans tes
délais mentionnés, tous les éléments de vkibilité décrib dans la prêsente annexe sur tesquels
apparaissent la sQnature gouvemementale ou la mention du gouvemement du Quèbec, avani leur
diffusion auprès du public;

r falre paryenlr lee epÉcificaûons ûechoiques dEs élérîents de visitrilité (publicité, mot de ministre,
communQué, eta) à la reprêsenlante de la DC du MEI dans les délais mentionnés dans la présente
annexe;

. respeclêr la prérogative du ilEl quant au moment et au lieu où faire I'annonce publique de I'alde
financière de la présente convention. PROTOT|ON s'engage à se conformer aux nègles sanitaires en
vlguegr étant donné la situation actuelle et accepte de respeder les ofientations du MEt quant aux
spécilications d'une annonce.

PROIUOilON doit s?ssurer que les ergagements dêcoularrt de la présente annexe puissent
également s'appliquer. dans le cas où la MRC a dêcidé de conller en tout ou en partie la mise en
ceuvre de la présante conventbn à un organisme délégataire, à cet organlsme.

ViFiFjllté d?ccèg entreorige Québec

1. Mentionner le pailenariat arcc le MEI dans tout communiqué de presse de PROIIOTION relatif au
prcjet (si appticable), avec l'ajout du libetlé intitulé c A propos d Accès entreprise Québecr r, et offrir
la possibiliùé au MEI d'ajouter une citiation du MINISTRE. La représentanle de la DC du MËl doit
obligato{rement pocéder à t'approbation du contenu du communiquê au moins 7 jours owrables à
l'avance.

2.Vule situation sanitaire actuelle, les conférenæs de presse sont limitées. Toutefois, dans le cas où
PROIUOTION tiendrait une conférence de presse ou un éyénement relalif au pcjet, mentionner le
partenadat avec le MEl, et ofrir la possibilité au MINISTRE ou à son représentant de prendre la
parole. Llnvitation doit êtse transmise au moins 15 jours à I'avance. De plus, donner la possibilitê
d'indure un communiquê de presse du MEI dans la pocTrette de presse, s'il y a lieu.

| Àpropos d'Accès entreprise Québec

I a vision d'Accès entrepise Ouêbec âst de psmetlrE à un plus gnand ncmbre d'enfeprises et d'enbepreneurs
!'aleindre leur.plein Potentiel pour parlhiper â la prospêriË et à la crobsance êconomique de loute! les rêgions
du Québcc. ll s agit d'une initiative du MEl, Elle vise enfe autres à doter les MRC ou son organisme délégdafe
en dârdoppement ôconomlque de ressouroes supplémentaires (humaines et financières) pour accorltpÊlrner
sfaËg$tanent hs entfeplises et rendte accessibles â l'échele dç la MRC des servits perthenls. dynamiques
et axêe sur lss so*rtbns fiawisant faccès à fexpeilse et su cep{tâl



3- Utiliser l'image développée par le MEI sur tout matériel de communication liê à la dêmarche, dans
le respect du guide relatif à I'idEntité visuelle d'Accès entreprise Québec qui sera foumi à la VTLLE
qui elle-mème le transrnetha â PROIIOTION, soit :

r le site Web de PROilOnON. avec hyperlien rærs le site du lrtEl;

r les outils informationnels et promo:ionnels, impimés ou ébdron'rques, lelatiF au projet ainsi
que le matèdel promotionlæl produit dans le cadre des différentes activttés induses dans la
programmation annuelle de PROilIOTION (prognmme officiel, affiches at autses);

r les écrans géants lors de ces acfivités {il est également possibb d'installer une africfre}.

La représentrante de la DC du MEI doitobligatoirement procéderà I'approbation des outils au moins
7 jours ouvrables à I'avance.

4. ltlentionner le partenariat avec le MEI dans les médias sociaux sur les puUications relativEs au
projet. ldentiller h compte du MEI dans les publications. Les comptes du MEI sont les suivants :

r Facebook: Économie Québec
e Unkedln : Minlstère dE lÉconomie et de I'lnnouation
r Twttter : @economie_quebec
r lnstagram : @economiegc

Aviser la représentrante de la DC du MEI au moins 2 jours ouvrables avant chaque publicatim.

5. Mentionner le partenariat avec le MEI lors de toute ac{lvité publique. Cette mention pzut être
effectuée par I'animateur.

ô. Distrihær le matédel promotionnel du MEI (document ou otrjet), si disponible, brs de toute adivitê
publiqæ.

7. Offrir une participation gratuile aux diftêrentes activités prévues à ta programmalion annueUe de
PROUOT|ON.

Le guide et les ltchlers relatifs à I'identité visuelle Accès entreprlse Québec eerontfournis à la
VILLE parle rqPrésantante du ITEI à la signaturc de la CONVENTIOI{. La VILLE los tr"nsmetka
aussitôtà PRO!|OTION

Juxtaoosition des looos

ll est également possible de rnentionner le nom de la MRC ou de son organisme délfuataire, en
ajoutant qu'il est c appuyé par le gouvemement du Québec dans le cadre de la mesure Accès
entregise Québec r, dâns les activités de prornotion, de pubiicité ou de relations publiques lorsgu'il
est question du proiei.

Dans les cas où la MRC ou son organisme délfuataire poesède son propre logo, il est possible de
placer sa signature, accompagnée de celle d'Accès enûeprise Québec, sur tous les outils de
æmmunication et de promotion. impimés ou électroniques, relatifis à Accès entreprise Auéhc.
Toutefois, étantdonnéque la signafureAccèsenlreprise Québecestconsidérée comme une si,gnature
gromotionne$e, elle ne peut être poeitionnée sur la même l[ne que h signature de la MRC ou de son
organisme délégataire. Elle devra plutôt être inlfurée au concefl.

PROUOTION doit feire approurer tout mdériel de communicetion (communiqué de presse,
publication imprimée ou électronQue. elc.) sur lequel appareît la signature gowefiËmentate ou la
mention du gouvemement du Québec par la représentante de la DC du MEI dans lEs délaie indiqués



avant le diffirs*cn ou h publication prévue. Voici les coordonnées de Ia représentante à quiadresser
cette demarde:

Fannie Charetle-Pépin. conseillère en oommunicatbn
Serviæ du conseil stratégique
Direction des communirxtions

Ministère de l'Éænomieet de I'lnnovation
Téléphone : 418 691-5691, poste 4Z9O

Couniel : fannie.charette.oeoin@economb.aouy_oc.ca

Les fic*rierc relatib à la sfilnature gouvemementiab se trouvent sur le site du MEI au
llff.egongJnie.gonr.qc.calpiv, sous la dénomination a Signature gowemementale D.
PROIIiOTION doit se rêférer à la section intituEe s Normes d'utilbation I pour-ottenir bs diruciives
appropriées à futilisation et au positionnement de la spnature gouv$nemEntrale dans chacun des
véhîcules de communication el doit se conformer en tout tempo à'ces direcfivee.

Pour toute guegtion sur la visitflité gouvememenlab, vous pouvêz cornmunirluer awc voùe
représentarrte au moyen des coordonnées indiquées cklessus.

Pour en savoir plus sur le Programme d'identitication vieuelle du gouvemement du Québec, rreuillez
visiter le lvuar. piv. gow.qc, ca.



ANNË(E e C *

Gonvention d'aida financlère inêrvenue entrc le llEl, la minieûre déléguée au
Dâveloppemant êconomique régional et h Vilb de Saguenay
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ANNËXE c D n
Letfre du sous-minisûe dee Affalres ltlunicipales et de I'Habitation
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Quéhc,le27 ianllier202l

Madamc Josêe Nêron
Mairsss€
Mllede Saguenay
201. rue Racine Est. C. P. E0ô0
Chicoulimi (Ouébec! G7H 588

Madame la Mairegse,

Le 10 novembre 20â1. b mkrbtre de fÊconomb el de flnnovalion et la minlstre
déÉguêe au Dérreloppement écooomhue râgionalannonçalent la crêation du rêseau
Ads entæpdse Quèbec ahsi que l'oc{roi de somrncs deslinêes à faiolt de
ressrurces dans les munklpalités régbnabs de cornlé gour renforcar les serbas
d?ccompagnement el d'lnrÉstbsorrÊnl ofierb aux entrepreneurs et aur ent egises.

Par la pÉsenle, et après consultation du ministra de Ëcononrle at de l'lûnovâlion,
ie vous conlirme que la Mlle dc Saguenry esl aulorisée à confrer à Promotlon
Saguenay inc. I'ererclce @ powctits prêvus à I'arlich 126.2 de la Ls sur lrs
oonrpébnces munrrrjaales (RLRQ. ctrapitne C47.1't, selon les termes et les modaffiés
de I'enlente de délÉgatbn aciue[ement en dgrreur el indumt, si elle le souhaiF, ceut
nécessaires à h rÉalisation des erBagemenls aurquets elle sousctit daæ lcntente à
condure arrec le mhbtre de fÉconomb et de l'lnnovalion el h minbtre déËguêe
au Dêræbpperrrentéærwrique Égional au suiet du rÉseau Acob entrepisa Quôbec"

Le cæ édtéalt, æuilhz lransmetbe à la Dledbn Égrionale du Saguenay-Lac€aint lean
une cople de l'entente de dâlêgation cotdue, acconpagnée de h rêsolution
autorbant sa signatûre. Cette sntent€ dwra lnclure h modilication de son o$et pour
y viser les engagements de la Vî[e re]atifs au rêseau Accès enlæprisê Québec.

Veuilez agrêer, ùladame la lUlairesse. lbryression de mes senliments bs msl[eurs.

FrÉdêric Guay

qdù.c
Êrû*r*affrrf
10.rrIt Ëûlcrôrilrl
8a!..fr,4b1 Cll.t
tafltù.n latlatt.:xll!

tlQrur rhJ**tlUdr
t.?.tlr*r.lû'{clrls*
H$ù{Nlll$.q HI llf
tflarrrr ! atl c$.t0ao
I{todor : {ll tll,tltl

tlcdlraJ

ttltoDhr:all6r4.ffi
Ir.l!r.*lË*,cra
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Résolution du comité exécutif de la Ville de Saguenay
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EXTRAIT du procès-verbal de la séance

exaaordinaire du comité exécutif de la Ville de
Saguenay tenue par téléconférencc, le 4 mars 2021
- Unquonrmprésent

3.3 COI\TYENTION D'ÀIDS FINAI\ICIÈRE RELAîIVE AU RÉSEAU ACCÈS

ENTREPRTSE QUÉBEC ET r)ÉrÉGATTON À rnO*rOnON SAGUENAY

vs-cE-2021-154

CONSTDÉRANT que la Ville de Sagrænay a conclu le 4 mars demier, aræc le minisre de
l'Économie et de I'Innovation ainsi qu'avec la ministue déléguée au Développement économiqræ
regional, une convenlion d'aide financière lui permettant de participer au rescau Acces Entregise

Québec et de rscevoir à cer égand une subræntion permettant I'embauchc de deu( ressoutes
dédiées arx services d'accornpagnemant offer8 aux entrepreneurs et ar.rlr enftpris€s;

CONSIDÉRAI.IT que eene convention prévoit les rôles et resporsabilités du MEI et de la
Ville de Saguenay relativement à la participation de celle-ci au réseau Accès Entreprise Qæbæ;

CONSIDÉRAI\IT que I'arliele 126.4 dela Loî sur les eompëtences municiples permet que

soient délegués à trn organisme à but rpn lucratif 1es pouvoirq rôles et responsabilités de la
conwntion conckæ avec les minisues sous ceiaines conditions et avec I'autorisation de la minisbe
des Affaires municipales et de I'Habitation ;

CONSIDÉRANT que la Vitle de Saguenay souhaite conficr â Promotion Sagrrenay

I'exercice des pouvoirs, rôles et rcsporsabilites découlant de la convention d'aide firurrciàe
relative au reseau Accès Entreprises Québec;

CONSIDÉRAI.IT que la minists des Aftaires municipales ct de I'Habitation autorise que

la Ville de Saguenay délègue à Prromotion Saguenay I'exffcice des pouvoirq rôles et
responsabilités découlant de la convention d'aide iinancière relative au réseau Aæès Entneprises

Québec;

À ces cAUsEs, il es résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte et approuve les termes de I'entente dc délégation
concernânt à la convention d'aide finarrcière relative au rÉseau Actès Entrcprise Qdbec;



QUË la mairesse, ou en cas d'absqrce le maire suppl*ant et la greflière, ou en câs
d'absence I'assisunt-grefficr, soient autorisés à signer torrs les documents requis pour donner
plein effet à la présente désision.

Adoptee â I'unanimité.

Je ccrtilie sous mon serm€nt dbffice que I'extrait ci-haut est une rraic copie dtrrc
resoltûion adopee par le comité exécutif de la Ville de Saguemy à la seance extraordinairc du 4
mars202l.

DONNÉ À SeCUgNeY, P.Q., ce lf jour du mois de mars 2021

CD/Yt D1ON
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Résolution de Promotion Saguenay inc.
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Bûralt du Pracàrryeôal

Asrenrblée spffic Bar Zflltl du comell dadmlntstnËm
du ltl antt 2021

Prqno$or S4uanay lna

ET{TEIIIE DE DÉÉGANOil AEQ

aoI{sDÉRAilT que la vilh de saguenay a condu le 4 mars dernier, avec le
minlstre de fÉconomie et de l'tnnovatlon ainsi qr/avec la minlstre déléguéc
au Déræloppem€nt écuromique régonal, une oonventlon daide ftuncière
lui permettant de participer au rÉeeau Aocès Entrepris€ qrébec et de
recevoir à cet égard uoe $bvention permettaût l'embaudre de deux
ressourc$ d€diées aux services d'accompagnement offerts eox
entrepreneurs et aux entrcprises;

Goll$DÉn u{r que cette convention prfuoit hs rdes €t rqspon$bilttés du
MEI et de la vllle de sagueney relathnment à lâ pârticiFedon de cell+ci au
réseau Accès Entreprire Québec ;

con$oÉnAtr gue l'artide L26.4 de la Loi sur les æmpétences municlpales
permet que soient délégués à un orgurisme à but non lucratif les pouroirs,
rôles et responsabllités de la convention condue alec les mirastres so{ls
certaines conditions et ayec l'autorisation de la miolstre des Affalres
municipales et de fHabitation;

coftElDÉRAilT que la ville saguenay souhaite confier à promotirn saguenay
l'exercice des pouvoirc, rôles et responsabilltés découlant de la conwntion
d'akle financièrc rehive au réseau Aeès Entreprises euébec;

ætl$DÉR USf que la ministre dæ Affaires municipales et de l'HaHtation
autorlse que la Ville de Saguenay délègue à Pronotion Saguenay I'exercice
des por,rwÉrs, rôles et .esponsabilités découhnt de la conræntion d,aide
financlère rclative au réseas Accès Entreprises euébec.

À ces c/ursfts, L rsr nÉotu :

QUE Prcmottrn Saguenay acoepte et apprctrve les tennes de l,entente de
délégation @noemant la conræntkro d'aUe finandère relatiw au réseau Aæès
EntreprbeQébec;

E? QUg h dkecfion générale soit autorisée à signer pour et au nom de
Promot'lon Saguenay.

ADOPTËà Funanimité.

Signé à Saguanay, n6fie/ ma',.



9+
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Mandater le Service des affaires juridiques et du greffe aftn d'entreprendre les démarches

d'expropriation pour I'acquisition de parcelles de terrain situées dans l'emprise de la rue des Pinsons,

dans I'arrondissement de Jonquière (secteur Lac Kénogami).

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMAIIDATIONS:

La Ville de Saguenay désire entreprendre des démarches afin de municipaliser une partie de la rue

des Pinsons située dans l'arrondissement de Jonquière (secteur Lac Kénogami). Il s'agit d'un
chemin qui traverse plusieurs lots privés et qui est située à l'est du lot 5 130 353 et à I'ouest du lot
5 130 375 du cadastre du Québec.

Afin de rendre cette partie de rue publique, il est impératif pour la Ville de Saguenay de devenir
propriétaire de l'emprise de ladite partie de rue. L'emprise requise est de 20 mètres, laquelle largeur

est nécessaire pour faire tous les correctifs et travaux futurs sur le chemin.

Or, certains propriétaires ne souhaitent pas céder I'emprise de la rue nécessaire à la Ville de

Saguenay. Dans un contexte de vente < forcée >>o les démarches d'expropriation doivent être

amorcées.

Pour être en mesure de procéder à l'expropriation, il faut que la Ville de Saguenay démontre que

cette intervention soit à des fins publiques. L'acquisition d'une rue privée pour en faire une rue

publique étant une fin en soi. Plusieurs jurisprudences ont été consultées et font la démonstration

que cette demande est légitime pour la municipalité :

< (Jne municipalité ne peut acquérir des biens que pour une fin municipale, soit un

obiectif qui peut être utile à la municipalité, à l'ensemble de ses contribuables ou

encore qui est prévu par la loi... >

Il est donc requis que le Service des affaires juridiques et du grefle soit mandaté par le conseil de

la Ville pour âgir au dossier. Il est également requis de mandater les professionnels pour agir au

dossier.

La Ville de Saguenay devra prévoir une réserve budgétaire pour obtenir les droits dans ledit chemin

et les démarches d'expropriation seront conditionnelles à I'acceptation du processus de taxe

d'amélioration locale (T.A.L) et du règlement d'emprunt prévu à cette fin.

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !+légra!eme!]1
sur la résolution).

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire rendre publique une partie de larue des Pinsons

située à l'est du lot S t:O :Sg et à I'ouest du lot 5 130 375 du cadastre du Québec, dans

l'arrondissement de Jonquière (secteur Lac Kénogami);

CONSIDÉRANT que la municipalité doit, pour ce faire, acquérir une emprise d'une largeur de

+20 mètres sur plusieurs lots privés;

Ville
APPROBATION
Date exécutif :

Approuvé par:

Processus d'expropriation pour I'acquisition de parcelles de terrain
Mandat au Service des affaires juridiques et du greffe
Mandat à un évaluateur agréé et à un arpenteur-géomètre
Rue des Pinsons, arrondissement Jonquière (secteur Lac Kénogami)
N/D :04105-00-441

nÉsol,uuoN DU CONSEIL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF :

OBJET

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi f Jonquière n La Baie !

Sommaire #76681sm



OBJET Processus d'expropriation pour I'acquisition de parcelles de terrain
Mandat au Service des affaires juridiques et du greffe
Mandat à un évaluateur agréé et à un arpenteur-géomètre
Rue des Pinsons, arrondissement Jonquière (secteur Lac Kénogami)
N/D : 04105-0044'l

.,

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay désire entreprendre les démarches d'expropriation;

CONSIDÉRANT que ces acquisitions permettront de rendre cette partie de chemin publique;

CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay peut entreprendre des démarches d'expropriation à

des fins d'utilité publique;

CONSIDÉRANT que I'expropriation est conditionnelle à I'acceptation du règlement d'emprunt;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de mandater le Service des affaires juridiques et du greffe pour

agir au dossier;

CONSIDÉRANT qu'il est requis de mandater un évaluateur agréé et un arpenteur-géomètre pour

agir au dossier;

À cPs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay mandate le Service des affaires juridiques et du greffe à procéder

aux démarches d'expropriation pour une partie de la rue des Pinsons, située à l'est du lot 5 130 353

et à I'ouest du lot 5 130 375 du cadastre du Québec, dans I'arrondissement de Jonquière (secteur

Lac Kénogami).

QUE les démarches d'expropriation soient conditionnelles à I'acceptation du processus de taxe

d'amélioration locale (T.A.L) et du règlement d'emprunt prévu à cette fin afin des couvrir les frais

encourus par ceffe démarche.

QUE la Ville de Saguenay mandate M. Jean-Pierre Côté, évaluateur agréé, et M. Dany

Gaboury, arpenteur-géomètre, pour préparer les documents requis.

ET QUE la mairesse, ou en cas d'absence le maire suppléant et la grefÏière, ou en cas d'absence

I'assistant-greffier, soient autorisés à signer tous les documents requis pour donner plein effet à la

présente décision.

4. VÉnrFICarroN ons aspncrs.ruruorours : (obligatoire)

Non applicable ! Oui [] Par : Jimmy Turcotte

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n
Date : Juillet2022

À vpNrn : n
5. VÉruffCAUON UnS nSpE,CfS fINnNCfnnS : (Obligatoire pour tous les programmes,

r"*""r 
"t 

dépett*r qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.

Joindre les documents nécessaires à Ia 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 aétéfait I auprès de : Services des affairesjuridiques et du greffe
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : Service des affairesjuridiques et du greffe
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

Date

Sommaire # 7668lsm 28 octobre2022



OBJET Processus d'expropriation pour I'acquisition de parcelles de terrain
Mandat au Service des affaires juridiques et du greffe
Mandat à un évaluateur agréé et à un arpenteur-géomètre
Rue des Pinsons, arrondissement Jonquière (secteur Lac Kénogami)
N/D :04105-00441

3

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X Poste budgétaire : Les frais pour l'évaluateur agréé et

I'arpenteur-géomètre seront pris à même le budget 6000200-24190 et pour les autres frais, ils
seront conditionnel à la T.A.L et du règlement d'emprunt à cet effet.

Préparé par :

Approuvé
par:

Luc-Antoine Paré
Chargé de projet
Service de I'aménagement du territoire et
de l'urbanisme

Date :

J directrice

Date 31 odobre2022

David Vachon
Directeur général adi oint
Date

Gabriel Rioux
Directeur eénéral

Date

Nor\ %y?z

Boivin

Date

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date :

Sommaire #7668/sm 28 octobre2022



Partie rue des Pinssns

tlhlap

Saguenay
Producteur Luc-Antoine Pare

Date: 14Æ6f2022 1 :21669



Partie rue des Pinsons

J'''ry,

Saguenay
Producteur: Luc-Antoine Pare

Date: 14/û612022 1 :173357



Tronçon Propriétaire(s), initiales

Louis Girard,
Madeleine Luckeniuk, 

-
Quebec Inc 3099-09O7, _
Monique Caron,
Marie-Paule Vallée-
Michel Lavoie,
Céline Sheehy,
Jasmin Villeneuve, _
Louis Girard,
Ronald Gaucher,
Pascal Pagé/Mélanie Claveau, 

-
Municipalisation rue des Pinsons

Cession d'une emprise de rue de + 4 km (Annexe B)
Service de I'aménagement

du territoire et de l'urbmisme

Date: uin 2021
Dossier: 04105-00-441
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7"'l t1"i :l:i S.ryi"e des affairesjuridiques et du greffe

L:

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Autorisation de dépôt d'une programmation de travaux au MAMH de la TECQ 2019-2023 et
engagement de la Ville de Saguenay à respecter les modalités qui s'appliquent, tel qu'exigé par le
MAMH.

2. ANALYSE ET JUSTIFICATION :

Chaque automne nous devons rencontrer une exigence du MAMH en produisant une
programmation de la TECQ comportant des coûts réalisés à date, la ventilation des coûts à venir et
I'ajustement à la hausse comme à la baisse des estimations qui ont servi à préparer la
programmation. Cet exercice permet le déclenchement annuel des versements de l'aide financière.

Vous trouverez, ci-joint, copie de cette programmation à être transmise au MAMH. Pour cette
programmation, c'est 65 442 927 $ de travaux qui sont programmés sur une possibilité de

68 730 128$.

Une résolution conforme au modèle fourni par le MAMH est requise pour autoriser la transmission
de cette progtammation.

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

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de

versement de la contribution gouvernementales dans le cadre du Programme de la taxe sur
I'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à2023;

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une letfe de la ministre
des Affaires municipales et de I'Habitation;

À cE,s CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;

QI-IE la Ville de Saguenay s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvemement du

Canada et le gouvemement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnafues, employés
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des

dommages causés ou à la perte de biens athibuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans

le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;

QUE la Ville de Saguenay approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère de Affaires
municipales et de I'Habitation de la programmation de travaux no5 ci-jointe, et de tous les autres

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la conhibution gouvemementale qui lui a été

confirmée dans une letfe de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation;

.r !.. I qE

Approuvé par

OBJET : TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUEBEC (TECQ 2019-

2023) / APPROBATION D'UNE PROGRAMMATTON DE TRAVAUX

N/D : 05254-03-004

nÉsor,urroN DU coNsEIL ou DU coMrrÉ nxÉcuur :

Conseil municipal X Comité exécutif

Conseild'arrondissementChicoutimi n

n
Jonquière n La Baie !

Sommaire#7832/np 17 octobre2022 p



OBJET TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRTBUTTON DU QUEBEC (TECQ 2019-

2023) /APPROBAT|ON D'UNE PROGRAMMATTON DE TRAVAUX
Page2

QUE la Ville de Saguenay s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé
pour l'ensemble des cinq années du programme;

QUE la Ville de Saguenay s'engage à informer le minisære des Affaires municipales et de l'Habitation
de toute modification qui sera apportée à la programmation de favaux approuvée par la présente

résolution;

ET QUE la Ville de Saguenay atûeste par la présente résolution que la programmation de travaux no5

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.

4.

Non applicable Oui Par :

Date

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E): E À VnNrn : E Date

5. VERIFICATION 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)

NonapplicablenouiEouCommissiondesfinancesdu-E('inécessaire)
Par: Date :

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

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

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission :

7. DISPONIBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable X Oui n Poste budgétaire :

pj. : Programmation de ffavaux no5 de la TECQ 2019-2023
N:\Dossiere\05254-03-004\AdminishatiflSommaircs\Somire #7832 - TECQ progrmation-docx

Préparé par Vérifié par

Valérie Bossé
Chargé de projet (gestion du PTI)

Manon Girard
Directrice de l'anondissement de La
Baie et responsable de la gestion du
PTI

Date Date

-t(Oô<-î-
sénéral" )-+

Boivin -

Date

Gabriel Rioux
général

Directeur

Date :

Denis Simard
Directeur génér al adj oint

Date :

David Vachon
Directeur général adjoint

Sommaire#7832/np 17 octobre2022
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Québec

Municipalité (code géographique)
Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Saguenay (94068) Volet Programmation de travaux
N" de dossier :1194068

N'de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Bilan

Calcul du total des investissements à réaliser dans le cadre du programme TECQ 2OL9'2023

Population selon le décret de la population pour I'année 201-9

Seuil minimal d'immobilisation à maintenir pour la durée du programme

Contribution gouvernementale (montant visée par la programmation de travaux)

Total des investissements à réaliser

- lnvestissements prioritaires

Priorité 1- lnstallation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et

d'assainissement des eaux

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés Total

146 593

6s 808 s00 s
68 730 128 s

134 s38 628 s

oS
1s4 1s4 S

2 425 O9O 5

9 130 883 s
3s 074 913 S

46 785 o4o S

o5
154 1s4 S

2 42s 090 5
4 s62 6s3 S

o5
7 r4LB97 5

os
oS
o5

4 s68 230 5
3s 074 913 s
39 643 143 s

20L9-7020
2020-7021
2027-7022
2072-2023
2023-2024

Total

o5
727 4925
rrz goo S

386 941 S

162 667 5

790 000 s

os
127 492s
nz soo S

o5
os

z4o 39zS

os
oS
oS

386 941 S

762667 5

549 608 5

70L9-2020
2020-2021
207r-2022
2022-2023
2023-2024
Total

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales

Sommaire des coûts des travaux du MAMH

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés

Sommaire des coûts des travaux du MTQ

Exercice financier Coûts des travaux prévus Coûts des travaux réalisés

Coût total des travaux - Priorités 1 à 4

Exercice financier Coûts des travaux prévus coûts des travaux réalisés

Total

Total

Total

Total

o5
z 496 952 5
2377 543 5
2544 479 5

oS
7 4L89745

oS
2 496 9s2 5
2 377 543 5
2 1s1 333 s

oS
7 o2s 828 S

oS
oS
oS

393 146 5
oS

393 146 s

2019-2020
2070-2021
20zt-2022
7022-2023

zo23-2024
Total

oS
oS

1,43 1,44s
2 009 118 s

sqt zgsi
2 soo ooo S

oS
o$

r43 r44 5

1 oo9 118 S
oS

L 1s22625

oS
oS
os

1 000 000 s
347 738 5

tzqt tzsS

2079-2020
20zo-2021-

2027-2072
2022-2023
2023-2024

Totâl

os
5 938 29s s
2 oo3 4s4 S

7 7645
oS

7 948 913 s

os
s 938 29s S

2 oo3 4s4 S

7 1645
oS

7 948 913 s

os
os
os
oS
oS
o$

2019-2020
2020-2027
2021-2022
2022-7023
2023-2024

Total

oS
8 716 893 5

7 062 131 s
14 078 s85 s
3s s8s 318 s
65 442927 s

oS
8 716 893 S

7 062 137 5
7 730 268 5

os
23 sog 292 S

oS
o5
oS

6 348 317 s
3s s8s 318 5

41 933 53s s

20L9-2020
2020-702'J-

zo27-2022

2022-2023

2023-2074
Totâl
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taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94063) Volet Programmation de travaux

Programme : TECQ 2OIg-2023 N" de dossier : 1194068
N" de version : 5

État du dossier : Redaction Date de transmission : (Dossier non transmis)

Bilan des investissements prioritaires

lnvestissements prioritaires prévus et réalisés

Montant de la contribution gouvernementale

Surplus/Déficits

65 442927 5

68 730 128 s
(3287 2Ot5)

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) Page 2 sur 17



A,lalftt munlclpttat
.a ,lâàrtraroD

Québec Sfr

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2Ol9 -2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N'de dossier : 1L94068

N" de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Priorité 1- - lnstallation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux

Réfection complète du bâtiment, des

infrastructures civiles, de la mécanique
du bâtiment et de procédé, de
l'électricité, de I'instrumentation et
contrôle et autres travaux nécessaires à

la réfection du poste

3 500 000 s3 r.34 379 s2s7 66L$101 057 s6eo3soS745 eT 444 Boulevard
Tadoussac, arr.
Chicoutimi

Réfection majeure
des postes de
pompage PPEC-30 et
PPEC-31-

1-05

Réfection complète du bâtiment, des

infrastructures civiles, de la mécanique
du bâtiment et de procédé, de
l'électricité, de I'instrumentation et
contrôle et autres travaux nécessaires à

la réfection du poste

4 5oo oo0 $1 s49 143 s2 822 354 5126 2r3 I2290 s0$Rue Soucy, chemin St-

André et rue de la

Vérendrye, arr.
Jonquière

Réfection majeure
des postes de
pompage PPEJ-06,

PPEJ-07 et PPEJ-O9

r04

Construction d'un étang et réfection de

ceux existants pour les volumes actuels,

fournir I'aération requise et augmenter
les temps de séjours. Le projet inclut la

réfection du bâtiment, les travaux civils

et la mécanique de procédé, etc.

5 200 000 s5 032 r.73 s467445103 337 s17 746 50sRue de la Fabrique à

Laterrière, arr.
Chicoutimi

Réfection des

étangs aérés de
Laterriè re

103

Bassins d'aération, décanteurs
secondaires, système de désinfection,
épaississeur, bassin de stockage, poste de

pompage et réfection du bâtiment
(infrastructures civiles, la mécanique du

bâtiment et de procédé, l'électricité,
I'instrumentation, etc)

212s3 97O s19 73S 102 s6s4 082 s834922s26 864 50s6e rue, arr. La BaieModernisation de
l'usine d'épuration
de La Baie, phase 2

102

Abandon des puits du secteur de la Baie

des deux lles (contamination) et
raccordement à I'extrémité du réseau de

Jonquière (UFJ)

81 070 s0sr"0 034 s41 ss3 s29 483 s0$Entre I'extrémité des

réseaux de Jonquière et
Shipshaw, arr.
Jonquière

Alimentation en eau
potable, secteur
Shipshaw Sud

L01

Commentaire
Total2023 -20242022-2023202r-20222020 -202t2019 -2020

LocalisationTitreN.
Coûts des travaux
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier: Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1194068

N'de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Afin d'abandonner définitivement le

poste de pompage PPELB-IL désuet.
1 ooo 000 s987 2285oSoS12772 5o$en aval du poste PPËLB-

1.1 rue Joseph-Gagné
Nord, arr. La Baie

Construction d'un
collecteur d'égout

rtz

lnstallation de sondes de niveaux sur plus

de L60 ouvrages et déploiement d'un
réseau de communication.

8oo ooo s72s ts25s0 s06 s19 942 $o$o5À tous les points de
surverse sur le territoire
de la Ville

Mise en place

d'enregistreurs de

débordements sur
les ouvrages de
surverses

1-10

Réfection complète du bâtiment, des

infrastructures civiles, de la mécanique

du bâtiment et de procédé, de

l'électricité, de l'instrumentation et
contrôle, génératrice et autres travaux
requis

I 300 000 $lss 313 s1.rzs 437 s1"9 2s0 s0s0sBoulevard de la
Grande-Baie Nord, arr
La Baie

Réfection du
surpresseur d'eau
potable S-85

109

Réfection complète du bâtiment, des

infrastructures civiles, de la mécanique

du bâtiment et de procédé, de

l'électricité, de l'instrumentation et
contrôle, génératrice et autres travaux
requis

2 400 000 s1 933 313 s394 48s ss3 473 5L8729 s0sRue Blériot, arr
Chicoutimi

Réfection du
surpresseur d'eau
potable Blériot

108

Réfection complète du bâtiment, des

infrastructures civiles, de la mécanique

du bâtiment et de procédé, de

l'électricité, de I'instrumentation et
contrôle, génératrice et autres travaux
requis

I 300 000 s0s279 s88 sL007 s47 512 B6s s0sBoulevard St-Jean-

Baptiste, arr. Chicoutimi
Réfection du

surpresseur d'eau
potable StJean-
Baptiste

L07

Réfection complète du bâtiment, des

infrastructures civiles, de la mécanique
du bâtiment et de procédé, de
l'électricité, de l'instrumentation et
contrôle et autres travaux nécessaires à

la réfection du poste

s 000 000 s1 s00 000 s3 3ss 702 str7 796 526 s02 s0sSecteurs ruisseau

Barachois et 6 e

Avenue, arr. La Baie

Réfection majeure
des postes de
pompage PPELB-05

et PPELB-02

106

Commentaire
Total2023 -20242022-2023202t-20222020 -2021,20t9 -2020

LocalisationTitreN'
Coûts des travaux
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
' N" de dossier: 1L94068

N" de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

46 78s o4o s3s 074 913 s9 130 883 s2 42s 090 $1s4 1s4 sos

Sous-totaux par type

Approvisionnement en eau potable

Collecte et interception des eaux usées et pluviales

Disffibution de I'eau potable

Traitement de I'eau potable

Traitement des eaux usées

Total

26 ss3 970 s24 870 27s $700 826 s938 2s9 s44 610 soS

1s0 000 516 110 $133 890 soS0soS

s 081 070 s2 oBB 626 s1 809 s44 srr2L823 561.077 so$

14 800 000 s7 89e 902 s6 486 623 s36s 008 s48 467 5o$

2oo ooo s200 oo0 s0sosoSoS

Étude et analyse des différentes
possibilités d'alimentation en eau de l'arr
La Baie suite à la récente étude de
vulnérabilité de I'aire d'alimentation des

puits. Pour deux de nos six puits, le

MELCC a émis des obligations de

désinfections.

2oo ooo s200 000 50$0s0s0s422rue Victoria La BaieÉtude de scénarios
pour l'alimentation
en eau potable de
I'arr La Baie

115

Analyse de désuétude des équipements.

L'étude ciblera les équipements désuets

ou en fin de vie qui sont à remplacer.

1oo ooo sr.00 000 s050s0s05L740 ch St-Martin
Chicoutimi

Étude pour la mise
aux normes de
l'usine d'épuration
de Chicoutimi

Lt4

Analyse de vulnérabilité d,e I'aire

d'alimentation, analyse et
recommandations sur la mise aux normes

de I'usine en fonction de nouveaux
paramètres de traitement en lien avec la

lettre du MELCC.

lso ooo $16 110 s133 890 s0s0s0s1800 ch des Ruisseaux,

St-Honoré
Étude pour la mise

aux normes de
l'usine de filtration
de St-Honoré

1"1"3

Commentaire
Total2023 -20242022-20232021-20222020 -2021zotg -2020

LocalisationTitreN"
Coûts des travaux
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Aîrrlæa munlctpabt
.t tlâh,l.atôh

^, 't E!!
L{U€D€C tum

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2OI9 -2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2019)

!olet Programmation de travaux
N" de dossier : 11"94068

N" de version : 5

Date de transmission : (Dossier non transmis)

des visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipalesPriorité 2 -

790 ooo st62667 s386 s41 s112 900 sL27 492s0s

Sous-totaux par type

Amélioration des connaissances de l'état des

infrastructures d'eaux usées et pluviales

Total

790 ooo s162667 5386 941 sr"12 900 sL27 492$0s

Poursuite du plan d'action dans le cadre

du Programme de recherche et
élimination des branchements inversés.

90 0oo s0s90 ooo s0s0s0sSaguenayÉlaboration et
recherche des

branchements
inversés

202

Honoraires professionnels et assistance

pour intégration, structure et mise à jour
des données.
lnspection par caméra des conduites

d'égout et des regards.
lnspection/auscultation des chaussées

au-dessus des réseaux.

7oo ooo s]^62667 s296 94L $112 9oo st27 49250sSaguenayMise à jour du Plan

d'intervention pour
le renouvellement
des conduites

20r

Commentaire
Total2023 -20242022-2023202t-20222020 - 2021,20t9 -2020

LocalisationTitreN.
coûts des trâvaux

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) Page 6 sur 17
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2Ot9-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N'de dossier : 1194068

N'de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau table et d'é ut

639 s66 soSoSezt aoq 5L7 762 5o$t
t

L65

165
Distribution
Collecte

Tronçons
9607 et
9608, arr.
Jonquière

Réfection
rues Poirier
et Octave, de
St-Martin à

Poirier

306

Séparation de l'égout
u n itaire.

663 170 s0s0$r27 ss4$535 616 s0sT

2

100

200
Distribution
Collecte

Tronçon
8223, arr.
Jonquière

Réfection
rue de
Monfort, de
Ouimet à Du

Roi-Georqes

305

Séparation de l'égout
u n ita ire.

790 047 s0s0sos790 047 s0s7

2

t76
3s2

Distribution
Collecte

Tronçon
4428, aff. La

Baie

Réfection 4e
Avenue, de
5e rue à 4e

rue

304

Séparation de l'égout
unitaire.

s99 700 s0s0s11 r"7s ss88 s2s s05L

2

777

354
Distribution
Collecte

Tronçon
4424, an. La

Baie

Réfection 3e

Avenue, de

4e rue à 3e

rue

303

Séparation de l'égout
u n ita ire.

2 1s0 000 s0s2 119 8s1 se13es21 0L0 s0s1

2

353

706
Distribution
Collecte

Tronçons
903, 904 et
905, arr. La

Baie

Réfection
rue Bagot,

des Érables à

Grande-Baie
Nord

302

979 931 s0sss 694 s384 23s ss4o oo2 s0s1

2

27t
542

Distribution
Collecte

Tronçon
3537, arr,
Chicoutimi

Réfection
rue Bach, de
Goulet à

Plamondon

301

Commentaire
Total2023 -20242022-2023202L-20222020 -202t20!9 -2020

Nb de
conduite

Long. (m)Type infrastructureLocalisationTitreN.
Coûts des travaux

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) Page 7 sur 17
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Québec

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2019)

Volet Programmation de travaux
N'de dossier : 1194068

N" de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

7 4t8974so$2s44 479 S2377 s4352 496 9s2 so$

Sous-totaux par type

Collecte

Distribution

lnterception

Lorsque l'astérisque (x) est présent dans la colonne
( titre )), le travail utilise alors l'enveloppe de20%

Total

1 s96 s60 s0s368 934 s1.223 636 $3eeosoS21 0L0

3 426 88s s0sr.418 038 ss39 13s 5r 469 7r2 $oS61.242

2 39s s29 s0$757 s07 s61.47725r.023 2s0 soSIL23r9

660 ooo so$368 934 s291 066 s0s0s764sI nterceptionTronçons
12348,
12349,
1-2350 et
12351, arr.
Chicoutimi

Réfection
i ntercepteur
sa nitaire,
quartier Riel

310

936 s60 s0s0s932 s70 s3esoso57365lnterceptionTronçons
12785 et
12788, arr
La Baie

Réfection
intercepteur
pluvial, de 6e

Avenue à 7e

Avenue

309

commentaire
Total2023 -20242022-2023202L-20222020 -202t20L9 -2020

Nb de
conduite

Long. (m)Type infrastructureLocalisationTitreN"
Coûts des travaux

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 8 sur 17
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019 -2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2019)

Volet Programmation de travaux
N'de dossier : 1194068

N" de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures munici MAMHles

2 s00 000 s347 738szoogue$143 144 So$oS

sous-totaux par type

lnfrastructures sportives / récréatives

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la

colonne ( titre )), le travail utilise alors Total
l'enveloppe de2O%

2 s00 000 s347 738 52 009 118 s1.43 r44soSo$

Aménagement d'une piscine au parc J

Alcide-Reid incluant un bâtiment
connexe (sanitaire et électrique)

2 s00 000 s347 738 52 009 118 s743 144 50s0$Parc J. Alcide-Reid

Kénogami, arr.
Jonquière

*Construction et
aménagement d'une
piscine extérieure

464

Commentaire
Total2023 -20242022 -2023202t-20222020 -202120L9 -2020

LocalisationTitreN

coûts des travaux

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Page 9 sur 17
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Québec

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2Ot9-2O23

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1L94068

N' de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Priorité 4 - Voirie locale MT

Planage et pavage sur 70 mètres21 800 sosoSoS2r. 800 sosTronçon 12918 de
Méridé-Minier à

Méridé-Minier, arr La

Baie

xRéfection et
pavage rue Henry
Mcnicoll

408

Planage et pavage sur 100 mètres37 o3s $0s0s0s37 038 s0sTronçon 706 de

Albert-Dufour à

Albert-Dufour, arr La

Baie

*Réfection de
pavage rue P. Omer
Gagnon

407

Planage et pavage sur 136 mètres4877s 5os0s0s48 77s $05Tronçon 677 des

Érables à des Pins, arr
La Baie

*Réfection de
pavage rue Perron

406

Planage et pavage sur 212 mètres6s 918 sos0s0s6s 918 sosTronçon 7259 des

Érables à des Érables,

arr La Baie

*Réfection de
pavage rue des

Frênes

405

Planage et pavage sur 256 mètres69 402 s0s0s0s69 402 so5Tronçon 4388 de

Thomas-Louis
Villeneuve à Elzéard-

Boivin, arr La Baie

*Réfection du
pavage rue Hervé-
Tremblay

404

Planage et pavage sur 280 mètres.270 sr6 s0s0$0s270 sr6s0sTronçons 12783 eT

12813, arr. La Baie

xRéfection pavage

6e Avenue, de 7ê à

9e rue

403

Planage et pavage sur 298 mètres98 7s3 s0s0s0s98 7s3 s0sTronçon 4217 , arr. La

Baie

*Réfection pavage

8e Avenue, de 9e à
Avenue du Port

402

Planage et pavage sur 70 mètres.27 697 5os0s6e$27 628$0sTronçon L2666, arr. La

Baie

*Réfection pavage

rue St-Pierre, de
Pivoines à St-Pierre

40L

Commentaire
Total2023 -20242022 -2023202L-20222020 -202!2019 -2020

LocalisationTitreN"
coûts des travaux

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) Page 10 sur 17



A,ralnt munlclpDtat

""'ëliêb.. sH

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1194068

N" de version : 5

Date de transmission : (Dossier non transmis)

409 *Réfection du
pavâge rue Edmond
Savard

Tronçon L2932 de St-

André à de la Malbaie,
arr La Baie

oS 24 t74 5 o5 oS oS 24L74s Planage et pavage sur 90 mètres

*Réfection du
pavage boul St-Paul

4IB oSTronçon 10793 de

Cossette à St-Paul, arr
chicoutimi

osos1 s3r. s26 684 s 28 21s s Décohésionnement et pavage sur 115

mètres

*Réfection du
pavage boul St-Paul

417 0sTronçon 10481 de St-

Paul à Actionnaires,
arr Chicoutimi

0s0s1s31s26 684s 28 21s s Décohésionnement et pavage sur 8L

mètres

*Réfection du
pavage boul St-Paul

416 Los 613 s0sTronçon 10927 de
Labrosse à St-Paul, arr
Chicoutimi

0s0s2604s Décohésionnement et pavage sur L45

mètres
r08 217 s

xRéfection du
pavage boul
Saguenay

4r5 67 748 50sTronçons 6618 et
6586 de Saguenay o à

Saguenay O, arr
Chicoutimi

0s0s3248s Décohésionnement et pavage sur 3l-2

mètres
70 e96 s

*Réfection du
pavage boul
Saguenay

41,4 67 747 $0sTronçons 5590 et
10701 de boul
Saguenay O à

Panoramique, arr
Chicoutimi

0s0s32s1s Décohésionnement et pavage sur 269

mètres
70 998 $

*Réfection du
pavage rue Jacques-

Cartier

413 104 681 s0sTronçon LL772de
Séminaire à Parent, arr
Chicoutimi

o50$05 Décohésionnement et pavage surL35

mètres
104 681 s

*Réfection du
pavage boul St-Jean-

Baptiste

4r2 24276850sTronçons 12581,5977

et 12583 de StJean-
Baptiste à St-Jean-

Baptiste, arr
Chicoutimi

0s0s2s39s Décohésionnement et pavage sur 500

mètres
24s 307 s

xRéfection du
pavage rue Saint-
Denis

41,1 46 033 s0sTronçon 770 de Saint-

Jean à Saint-Denis, arr
La Baie

0s0s0s Planage et pavage sur 85 mètres46 033 s

Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) Page 11 sur 17
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Québec

Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2Ot9-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N'de dossier : 1194068

N' de version : 5

Date de transmission : (Dossier non transmis)

4L9 xRéfection du
pavage rue Roussel

Tronçon L2559 de du

Pont à la Victoire, arr
Chicoutimi

oS 103 603 s 34 902 s 0s 0s 138 sos s Décohésionnement et pavage sur 235

mètres

*Réfection du
pavage rue Viau

428 77 970 5oSTronçon 12529 de
boul Tadoussac à

Émilien, arr Chicoutimi

o50so5 77 97O5 Planage et pavage sur 11"5 mètres

427 Tronçon 12074de
Duquesne à des

Saules, arr Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue Giffard

1r"B 014 s0s 0s0s0s 118 014 s Décohésionnement et pavage sur 195

mètres

426 Tronçon 368 de Sauvé

à Ste-Geneviève, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue David

84 02450s 0s0s0s 84 024 s Planage et pavage sur l-40 mètres

42s Tronçon 10430 de

Réserve à Réserve, arr
Chicoutimi

xRéfection du
pavage ch de la
Réserve

L674t 589 42r$os 050s 106 162 s Décohésionnement et pavage sur 172

mètres

424 Tronçon 10420 de

Michaël à Archanges,
arr Chicoutimi

*Réfection du
pavage ch de la
Réserve

1ee6s88 423 s0$ 0s0s 90 419 s Décohésionnement et pavage sur L43

mètres

423 Tronçon 7628 de
Carcajous à de la
Réserve, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage ch de la
Réserve

1s 809 5127 706 505 0s0s 143 sls s Décohésionnement et pavage sur 2l-0

mètres

422 Tronçons 61"21 et
6120 de St-Martin à

St-Martin, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage ch St-Martin

s8777 s270 254 50s 050$ 269 031 s Décohésionnement et pavage sur 720

mètres

421 Tronçon 11284 de
Lorenzo-Genest à

Gaudiose-Brassard, arr
chicoutimi

*Réfection du
pavage rue des

Roitelets

9o7ss71337 s0s 0s0s 80 412 s Décohésionnement et pavage sur 170

mètres

420 Tronçon 2917 des

Vingt-et -un à

Blackburn, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue Bégin

287 328s0s 0s0s62 634 s 349 962 s Décohésionnement et pavage sur 270

mètres
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2O19)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1194068

N" de version : 5

Date de transmission : (Dossier non transmis)

429 *Réfection du
pavage rue Savard

Tronçon 1L647 de

Jacques-Cartier à Price

arr Chicoutimi

oS 4rs225 oS oS os 4ts225 Planage et pavage sur 145 mètres

*Réfection du
pavage rue de la
Loire

439 44 4665oSTronçon 1061 de St-

Jean-Baptiste à de la

Peltrie, arr Jonquière

os0s8377 5 s2 843 $ Planage et pavage sur L97 mètres

438 Tronçons 10L9L,
10192 et 5723 de
Groulx vers le sud, arr
Jonquière

*Réfection du
pavage rue St-

Dominique

244 833 s0s 0s0s30 743 s 27s s76 5 Planage et pavage sur 502 mètres

437 Tronçon L3543 du
pont rivière Chicoutimi

à St-Pierre, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue du
Boulevard

123847 5o5 0s0s0s 123847 5 Décohésionnement et pâvage sur l"L4

mètres

436 Tronçons L1548 et
11543 de Duberger à

de Tillv, arr Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue Jacques-

Cartier E

33 2e25122843 $o5 os0s 1s6 13s s Planage et pavage sur 250 mètres

434 Tronçon L1021 de
Ballantyne à Émile

Nelligan, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue Joliette

0s74209 s05 0s0s 74209 5 Planage et pavage sur 16L mètres

433 Tronçon 2907 de

Joliette à Félix-Leclerc,

arr Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue
BallantVne

osBB 179 s0s 0s0s 88 179 s Planage et pavage sur 280 mètres

432 Tronçon 10677 de

Panoramique à

Panoramique, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage Place Monal

s2 898 s0s os050s s2 898 s Planage et pavage sur L20 mètres

431 Tronçon 14422de
Clairons à Clairons, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue Dequen

104 43s s0s os0s0s 104 43s s Planage et pavage sur 205 mètres

430 Tronçon 12393 de

Cabot à Comtois, arr
Chicoutimi

*Réfection du
pavage rue Comtois

61 873 s0s o50s0s 61 873 s Planage et pavage sur 120 mètres
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1194068

N" de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

440 *Réfection du
pavage rue Ste-

Famille

Tronçons 807I,8073
et 8072 de Price à

Legendre, arr
Jon utere

0s r.ss eso $ 7s 667 s 05 0s 27s 6t7 s Planage et pavage sur 547 mètres

448 oSTronçons 2381 et
23BZ de Castel à

Regnault, arr
Jonquière

*Réfection du
pavage rue Moissan

0s0ssl$s4737s Planage et pavage sur 195 mètress47825

xRéfection du
pavage boul René-

Lévesque

447 1,65 922 50sTronçon 8052 de

René-Lévesque à

René-Lévesque, arr
Jonquière

0s0sls 699 5 Planage et pavage sur 395 mètres181 621 s

*Réfection du

pavage boul René-

Lévesque

446 161 ss7 $0sTronçon 5269 de Roi-

Georges à René-

Lévesque, arr
Jonquière

t77 2s6 s0s0s1s 699 s Planage et pavage sur sur 402 mètres

xRéfection du
pavage rue
Lonssault

445 L3O727 $0sTronçon 1880 de
Foulon à Bataillon, arr
Jonquière

138 282 s0s0sTssss Planage et pavage sur 237 mètres

*Réfection du
pavage rue Panet

444 1s3 394 s0sTronçon 8385 de

Panet à Panet, arr
Jonquière

198 844 s0s0$4s 4so s Planage et pavage sur 575 mètres

*Réfection du
pavage rue St-

Dominique

443 84 834 s0$Tronçons 1,139,1t41,,
1"L42, 1143 de du
Royaume à Notre-
Dame, arr Jonquière

0s052663s Planage et pavage sur 23L mètres87 497 $

+Réfection du
pavage Ste-Famille

442 106 317 s0sTronçon 1986 de
Champlain à Wolfe, arr
Jonquière

0s0521 831 s Planage et pavage sur l-83 mètres128 148 s

*Réfection du
pavage rue du Roi-

Georges

44L 77 96s $0$Tronçon L856 de

Bourassa à Fortier, arr
Jonquière

0s0ssssos Planage et pavage sur 202 mètres83 sss s
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1194068

N'de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

449 *Réfection du
pavage boul Mellon

Tronçon 5824 de
Lasalle à Mellon, arr
Jon utere

oS 40 s22S 6385s oS oS 46 908 s Planage et pavage sur LL6 mètres

459 Tronçons 11346 et
1L347 de Pierre-

*Réfection du
pavage rue Pierre-
Bédard

oS29 868 s0s 29 868 s0s0s Planage et pavage sur 107 mètres

458 osTronçon 1L524 de
Jacques-Cartier à

Lemav, arr Chicoutimi

*Réfection du
pavage boul Talbot

0s40 392 s93 871 s 134 263 sos Planage et pavage sur 246 mètres

*Réfection du
pavage rue Davis

4s7 0sTronçon 93L8 de
Deschêne à Lawrie, arr
Jonquière

0s0s189 842 s 189 842 s0s Planage et pavage sur 130 mètres

*Réfection du
pavage rue Fortin

456 r"0r.793 s05Tronçon 201.5 de St-

François-Xavier à

Beauséjour, arr
Jonquière

0s0sos 101 793 s Planage et pavage sur l-95 mètres

xRéfection du
pavage rue Bellevue

455 0sTronçon 7Ot7 de
Delisle à Delisle, arr
Jonquière

0so505eo 743 s 90 743 s Planage et pavage sur 245 mètres

*Réfection du
pavage rue Hudson

454 0sTronçon 2336 de

Simard à Couture, arr
Jonquière

0s0520528 44Bs 28 468 s Planage et pavage sur 73 mètres

*Réfection du

pavage rue Launrere
453 osTronçon 2601 de

Octave à Bonneau, arr
Jonquière

oso5ss 281 s43 73s s 9e 016 s Planage et pavage sur 91 mètres

*Réfection du
pavage boul
Saguenav

452 0sTronçon 7410 de Croft
à Saguenay, arr
Jonquière

0st2707 57s 847 $ 88 ss4 s0s Planage et pavage sur 147 mètres

*Réfection du
pavage rue Lasalle

45t 0sTronçon 2303 de
Hoquart à Hudson, arr
Jonquière

0s23 6285r.60 361 s 183 989 s0s Planage et pavage sur 207 mètres

*Réfection du
pavage boul Mellon

450 0sTronçon 8548 de
Vaudreuil à Neuville,
arr Jonquière

0s19 lss ss2714$ 71 869 s0s Planage et pavage sur LL2 mètres
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2019-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1194068

N'de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

Bédard à l'Acadie, arr
Chicoutimi

*Réfection pavage

boul. Saguenay

468 L4r 2o4 5oso5Tronçon #11661 de
Ste-Anne à Montcalm,
arr Chicoutimi

148 368 s0s7 1645 Décohésionnement et pavage sur 200
mètres.

*Réfection pavage

boul. Saguenay
467 0s270 s09 s0s0sTronçons #11800,

11801, 11802,6623 de
Racine à boul.
Saguenay, arr
Chicoutimi

270 sog s0s Décohésionnement et pavage sur 800

mètres.

Tronçons #9886,
9887, 9888, 5343 de
Mercier à Langelier,
arr Jonquière

*Réfection pavage

boul. du Royaume

466 0s0s200 671.s0so5 2oo 671 s Décohésionnement et pavage sur 500

mètres.

tronçons #7977,7978,
L919 de De la Manche
à Harvey, arr
Jonquière

*Réfection pavage

boul. Harvey
465 0s0s3s2 837 s0s0s 3s2 837 s Décohésionnement et pavage sur 500

mètres.

Tronçon 721 de

Grande-Baie sud à

Barachois, arr La Baie

*Réfection du
pavage rue
Barachois

4r0 o$0s0$39 807 s0$ 39 807 s Planage et pavage sur 237 mètres

Tronçon L2753 de
Lavoie à Mathieu, arr
La Baie

*Réfection du
pavage 3e rue

463 os0s0$44 447 5o5 44 447 5 Planage et pavage sur L07 mètres

Tronçon L2631 de St-

Stanislas à Bagot, arr
La Bâie

*Réfection du
pavage rue St-

Sta nislas

462 os0s0s2oo gsr. s0s 2oo 9s1 s Planage et pavage sur 160 mètres

Tronçon I27I9 de
Aimé-Gravel Aimé-
Gravel, arr La Baie

*Réfection du
pavage rue
Onésime-Côté

461, 0sos]"e 437 s0s t9 437 s0s Planage et pavage sur 57 mètres

Tronçon L2686 de
Cimon à Cimon, arr La

Baie

*Réfection du
pavage rue Cimon

460 os0sos2r. 36s s0s 21 36s s Planage et pavage sur 73 mètres
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Municipalité (code géographique) : Saguenay (94068)

Programme : TECQ 2Ot9-2023

État du dossier : Redaction

taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECq-2019)

Volet Programmation de travaux
N" de dossier : 1L94068

N' de version : 5
Date de transmission : (Dossier non transmis)

469 xRéfection pavage

boul. Saguenay

Tronçon #11638 face
aux bretelles, arr
Chicoutimi

oS oS oS oS60 7s0 s 60 7s0 s Décohésionnement et pavage sur l-00

mètres.

7164$2 oo3 4s4 Ss 938 29s soS 7 e48 913 so$

oS 0s7 16452 003 4s4 ss 938 29s s 7 948 913 s

Sous-totaux par type

Voirie

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la

colonne < titre >, le travail utilise alors

l'enveloppe de20%
Total

*Réfection pavage

boul. Grande-Baie
Nord

470 OS0sTronçons #I2708,
12709 de Gingras à

Grande-Baie Nord, arr
La Baie

0s0s342 s90 s Décohésionnement et pavage sur 300

mètres.
342 s90 s
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Par:

Date:

ÀvnNrn: n

[J LË q q
et du

DlRECTiLthr

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE :

Décréter les travaux au règlement d'emprunt VS-R-2022-71

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS

Le règlement d'emprunt VS-R-2022-71 est approuvé et afin de pouvoir l'utiliser il y a lieu de

décréter les travaux.

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

CONSIDERANT que le règlement d'emprunt VS-R-2022-71 est la principale source de

financement pour voir à la réalisation de ces travaux;

À cnrrg CAUSE, il est résolu

QLIE la Ville de Saguenay décrèæ les travaux suivants au règlement d'emprunt YS-R-2022-71:

4. VÉntrrcanloN urs a.spncrs.runmlouns : (obligaroire)

Non applicable X Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n Date

5. VÉruftCAnlON nnS nSpnCtS fINnNCmnS : (Obligatoire pour tous les progftrmmes,
revenus et dépenses qui auront un impact favorable ou défavorable sur les finances de la Ville.
Joindre les documents nécessaires à la prise de décision)

Non applicable X Oui f] ou Commission des finances du 

- 

[(si nécessaire)

Par :

Date

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

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

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission : Manon Girard / Nancy Potvin

o

OBJET : NÈCIBMENT D'EMPRUNT VS.R.2O22.7I-UÉCNBT DE TRAVAUX
N/D : 05159-04-022-071

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ nxÉcutIr :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif X

Chicoutimi I Jonquière I La Baie E

Montant

2s0 000 $

250 000 $

Descrintion
Achat et installation d'équipements sportifs, centre de ski Mont-
Fortin

Total

#item PTI
700-00021

Sommaire #7822 / np 13 octobre2022



OBJET : RÈGLEMENT D'EMPRUNT VS-R-2022-7I_ DÉCRET DE TRAVAUX

2

7. DISPONTBILITÉ FTNANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable ! Oui X Poste budgé,taire:Vs-R-2022-71

N:\Dossiers\05159-04-022-071\AdministratiflSommaire 7822 - VS-R-2022-71 -Décret de havaux.docx

Ât,Ardè
Directeur

Date:

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date:

Approuvé parPréparé par

Date

Manon Girard
Directrice de I'arrondissement de La
Baie et responsable de la gestion du
PTI

Valérie Bossé
Chargé de projet (gestion du PTI)

Sommaire #7822 lnp 13 octobre2O22



Approuvé par
exécutif

BATION

BECU LË

7 ocT.20227

DIRECTION

qq Z
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAI\DE :

Décréter les travaux au règlement d'empruntVs-R-2022-20

Le règlement d'emprunt VS-R-2022-20 est approuvé et afin de pouvoir l'utiliser il y a lieu de

décréter les travaux.

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

CONSIDERANT que le règlement d'emprunt VS-R-2022-20 est la principale source de financement
pour voir à la réalisation de ces travaux;

À cBrre, CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants au règlement d'emprunt VS-R-2022-20

Montant
t2900 000 $
2 500 000 $

600 000 $
16 000 000 $

Description
Modemisation de I'usine d'épuration de La Baie - phase 2

Réfection des étangs aérés de Laterrière

Construction d'un collecteur d'égout en aval du poste PPELB-I1
Total

# Dossier
102
103

l12

4. VÉnrrrcluoN lns nspBcts.lunrnrouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui E Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT(E) : f] À VnNrn : n Date :

5. vÉnffICanIOn OnS lSpnCfS flNaNCfnnS : (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 n 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 :

OBJET : REGLEMENT D'EMPRUNT VS-R-2022-20 - DECRET DE TRAVAUX
NÆ) : 05159-04-022-020

nÉsor,urloN DU CoNSEIL oU DU coMITÉ ExÉcUTIF :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif

Chicoutimi ! Jonquière I La Baie !
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OBJET : RÈGLEMENT D'EMPRUNT VS-R-2022.20 _ DÉCRET DE TRAVAUX

Paee2

7. DTSPONIBILITÉ FTNANCIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable fl Oui X Poste budgétaire : VS-R-2022-20

N:\Dossiers\05159-04-022-020\AdminishatiflSommaire 7835 - VS-R-2022-20 - Décret de havaux.docx

Préparé par Approuvé par

Valérie Bossé
Chargée de projet (gestion du PTI)

Manon Girard
Directrice de I'arrondissement de La
Baie et responsable de la gestion du
PTI

Date

Boivin

Date

Gabriel Rioux
général

Directeur

Date :

Denis Simard
Directeur général adj oint

Date :

David Vachon
Directeur général adj oint
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des affaires et du

DIRECTION G

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMAh[DE :

Modifier la résolution VS-CM-2019-256, modifiée par la résolution VS-CM-2021-171, modifiée
par VS-CM-2021-650 af,rn de considérer une nouvelle augmentation du règlement d'emprunt
vs-R-2019-51.

2. AITIALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Le règlement d'emprunt VS-R-2022-98 venant augmenter de 6 220 000 $ le règlement VS-R-20 I 9-5 I
est en processus d'approbation. Afin d'être en mesure d'utiliser la totalité du budget qui est alloué
à ce projet dès son entrée en vigueur, il y a lieu de le décréter, en modifiant la résolution
VS-CM-2019-256 modifiée par la résolution VS-CM-2021-I71, modifiée par la résolution
vs-cM-2021-650.

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

CONSIDERANT que le règlement d'emprunt VS-R-2022-98 vient augmenter le VS-R-2019-51;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-201 g-256décrétant des travaux de 20 000 000 $, modifiée par
la résolution VS-CM-2021-l7l décrétant des travaux supplémentaires de 18 000 000 $, modifiée par
la résolution VS-CM-2021-650 déqétant des travatx supplémentaires de 2 800 000 $, pour la
réalisation d'un nouveau centre de traiûement des matières recyclables et qu'il y a lieu de la modifier
pour ûenir compûe de cette nouvelle augmentation;

À cgs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CM-2019-256, modifiée par la résolution
VS-CM-202I-I71, modifiée par la résolution VS-CM-2021-650 de la façon suivanûe :

S'il advient que le montant d'une approbation indiquée dans le présent décret est plus élevé que les

dépenses effectivement faites en regard de cette demière, I'excédent poura être utilisé pour payer
toutes dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérerait insuffrsante.

qq3

Approuvé par

OBJET : MODIFICATION DE LA nÉSOT,UUON VS-CM-2019-256, MODIFIÉE
PAR LA NÉSOT,UTTON VS.CM.2O2I.I7I, MODTFIEE PAR LA
nÉSOr,UuON VS.CIn.2O2I.65O - RÈGLEMENT D'EMPRUNT Vs.R.
2OI9.5I- DÉCRET DE TRAVAUX
N/D : 05159-04-019-051

nÉsor,uuoN DU coNSErL ou DU coMrrÉ EXÉcurrF : vs-cM-2019-zs6

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif !

Chicoutimi ! Jonquière I La Baie !

Nouveau
montant
l 500 000 $

13 700 000 $
29 470 000 $

44 670 000 $

Montant
initial

1 500 000 $

12 000 000 $
6 s00 000 $

20 000 000 $

Deseription

Acquisition et aménagement d'un terrain,
aménagement d'une voie d'accès et d'un
stationnement pour la construction d'un centre de

traitement des matières recyclables
Achat et installation d'équipements
Consfuction et aménagement du centre de

ûaitement des matières recyclables
Total

# item

4r0-00006

Sommaire #7831 /np 17 octobre2022
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OBJET: MODIFICATION DE LA RESOLUTION VS-CM-20I9.256, MODIFIEE
pAR LA nÉSOT,UUON VS-CM-2021-171, MODTFTÉE pAn r,n
nÉsor,uuoN vs-c%-2021-6so - nÈcr,EMENT D'EMpRTJNT vs-R-
2019-51 _ DÉCRET DE TRAVAUX

Pase2

4. VÉnrrrca.uoN urs lspncrsJunrorouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : n

Par :

Date:

À vnxrn : Date

5. VÉruftCAtIOU UfS ASpnCtS tr'tnaNCInnS : (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 n Oui I ou Commission des finances du _ E (ri
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 :

7. DISPOIIIBILITE FINANCIERE : (Obligatoire)

Non applicable n Oui f] Poste budgétaire : VS-R-2019-51. augmenté par le
VS-R-2021-23. augmenté par le
VS-R-2021-136. ausmenté nar le
vs-R-2022-98

pj. : Résolutions VS-CM-2019-256, VS-CM-2021-l7l et VS-CM-2021-650

N:\Dossien\0515$04-019-051\AdministsatiflSomires\Somire #7831 - Moditmtion de la rcsolution VS{M-2021-650 .docx

t^-

Vérifié parPréparé par

DateDate

Manon Girard
Directrice de l'arrondissement de La
Baie et responsable de la gestion du
PTI

Valérie Bossé
Chargé de projet (gestion du PTI)

Directeur

Date:

Denis Simard
Directeur général adjoint

Date:

Sommaire #7831 /np 17 octobre2022



AFfÂlRfS tURrDrQUrS
TT CREFFE EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil municipal de la Ville de

Saguenay lenue dans la salle des délibérations
du conseil, le 6 mai 2019 - Un quorumprésent.

7.20 DÉCRET DE TRAVAUX - RÈGLEMENTS D'EMPRIJNT :

7.20.2 VS-R-2019-51

vs-cM-2019-256

Proposé par Marc Pettersen
Appuyé par Jean-Marc Crevier

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2019-51 est la principale source de
financement identifiée pour voir à la réalisation de ce projet ;

À cerrg CAUSE, il esrrésolu:

QUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants au règlement d'emprunt VS-R-
2019-5t:

S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent décret est plus
élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, I'excédent pourra être
utilisé pour payer toutes dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérerait insuffisante.

Adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une vraie copie d'une résolution
adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire du 6 mai 2019.

DONNÉ À SacueNAY, P.Q., ce "jour du mois ........2019.

La greffière,

Montant
i s00 000 $

12 000 000 $
6 s00 û0û $

20 000 000 $

Description
Acquisition et aménagement d'un terrain. aménagement d'une
voie d'accès et d'un stationnement pour la construction d'un
centre de traitement des matières recyclables.
Achat et installation d' éq uipements
Construction et aménagement du centre de traitement des
matières recyclables
Total

# item
4r0-00006

CD/sh CAROLINE DION



AFTilRES IURTIXQUTS
fi GRÊFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance
ordinaire du conseil municipat de laVille de

Saguenay tenue par téléconférence, le 1"'
mars 2021- Un quorum présent.

7.E nÉcnBl DE TRAvAux / RÈGLEMENTS D,EMPRUNT :

7.8.12 NÈCT,NWNT VS.R.2OI}.sI - MODIFICATION DE LA

nÉsor,uuoN vs-cw-zotg -zs6

vs-cM-2021-l7l

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2021 -23 vientaugmenter le VS-
R-2019-51;

CONSIDÉRANT la résolution VS-CM-2019-256 décrétant des travaux de
20 000 000 $ pour la réalisation d'un nouveau centre de traitement des matières recyclables
et qu'il y a lieu de la modifier pour tenir compte de cette augmentation;

À CeS CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CM-2019-256 de la façon
suivante:

Nouveau
montant
1 500 000 $

12 s00 000 $

24 000 000 $

38 000 000 $

Montant
initial

1 s00 000 $

12 000 000 $

6 500 000 $

20 000 000 $

Description

Acquisition et aménagement d'un
terrain, aménagement d'une voie
d'accès et d'un stationnement
pour la construction d'un centre de

traitement des matières
recyclables.
Achat et
d'équipements

installation

Consffuction et aménagement du
centre de ffaitement des matières
recyclables

Total

#item

410-00006



S'il advient que le montant d'une approbation indiquée dans le présent décret est plus

élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, I'excédent pourra êfre

utilisé pour payer toutes dépenses décrétées et dont I'estimation s'avérerait insuffrsante.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une vraie copie d'une

résolution adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire du 1"' mars 2021.

DONNÉ À SRCueNey, P.Q., ce "jour du mois de 202I.

La greffière,

CD/sg CAROLINE DION



AFFATRfSf URrtrQUlS
ETÛREFFE EXTRAIT du procès-verbal de la séance

exfraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Saguenay tenue par téleconference, le 20
décembre 2021 - Unquorum présent.

5

4.4 DÉCRET DE TRAVAUX-RÈCT,EMENT D'EMPRIJNT :

4.4.1 nÈcr-nvrnNr vs-R-2019-s1 - MODIFICATION DE LA

nÉsor,urroN vs-cM-2019-2s6,NtoDIFIÉE pAR LA RÉsoLUTroN

vs-cM-2021-171

vs-cM-2021-650

CONSIDÉRANT que le reglement d'emprunt VS-R-2021-136 vient augmenter le VS-R-2019-

À csTTe CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CM-2019-256 de la façon suivante :

S'il advient que le montant d'une approbation indiquée dans le présent décret est plus élevé que
les dépenses effectivement faites en regard de cette demière, l'excédent pourra être utilisé pour payer toutes
dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérerait insuffisante.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la proposition
est adoptée à l'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une vraie copie d'une résolution
adoptee par le conseil municipal à la seance exbaordinaire du20 décembre2Dl.

DONNÉÀSeCUBNay,P.Q., ce "jourdumoisde 2021.

La greffière,

Nouveau
montant
I 500 000 $

12 s00 000 $
26 020 000 $

40 020 000 s

Montant initial

l s00 000 s

12 000 000 $
6 500 000 $

20 000 000 s

Decription

Acquisition et aménagement d'un terrain, aménagement
d'une voie d'accès et d'un stationnement pour la
corstruction d'un cente de ûaitement des matières
recyclables.
Achat et installation d'équipements
Construction et aménagement du centre de taitement des
matières recyclables

Total

# item

410-00006

CD/vt CAROLINE DION



&ï'uenay
lFt

AffArRrS ruRrDrqurs
ET CNEFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

extraordinaire du conseil municipal de la
Ville de Saguenay tenue par téléconférenceo
le 20 décembre 2021 - Un quorum présent.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La mairesse procède à la levée de la présente séance à 12h57.

Je certifie sous mon serment d'offrce que I'extrait ci-haut est une vraie copie d'une
résolution adoptée par le conseil municipal à la séance extraordinaire du 20 décembre 2021.

DONNÉ À SeCUeNaY, P.Q., ce "jour du mois de 2021

La greffrère,

CDlvt CAROLINE DION



2 7 OcT,

DIRECTIÛhI G

REGI"i LË qq 4
des affairesjuridiques et du greffe

Ia:uenay

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Modifier la résolution VS-CM-2020-171 afin de décréter une nouvelle programmation des travaux au
règlement d' empnrnt VS-R-2020-3 4.

2. ANALYSE ET JUSTMICATION:

Le règlement d'emprunt VS-R-2020-34 est la principale source de financement pour réaliser les travaux
inclus dans la programmation de la TECQ 2019-2023 pour les priorités 1 et 3.

Suite au dépôt de la nouvelle programmation qui comprend un ajustement à la hausse comme à la baisse des
estimations qui ont servi à préparer la programmation, il y a lieu de décréter les travaux en modifiant la
résolution VS-CM-202 0-17 l.

3. PROJET DE RESOLUTION: CN.B. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit intéeralement sur la
résolution)

CONSIDERANT que le règlement d'emprunt VS-R-2020-34 est la principale source de financement des

travaux préws à la première programmation de la TECQ 2019-2023 ;

CONSIDERANT la résolution VS-CM-2020-171 décrétant les travaux prévus dans la première
programmation et qu'il y a lieu de la modifier pour tenir compte de la dernière progrirmmation ;

À ces CAUSES il est résolu :

Que la Ville de Saguenay modifie la résolution VS-CM-2020-171 de la façon suivante:

OBJET : MODIFICATION DE LA RESOLUTION VS-CM-2020-171- REGLEMENT

D'EMPRUNT VS-R-2020-34 - DÉCRET DE TRAVAUX
N/D :05159-04-020-034

nÉsor,urroN DU coNSErL ou DU coMrrÉ ExÉcurIF : n
Conseil municipal X Comité exécutif n
Conseil d'arrondissement Chicoutimi tr Jonquière La Baie

NOTryEAU
MONTANT

80 000 $
7 876 300 $

2 700 000 $
4 440 000 $

3 460 000 $

4 960 000 $

I 280 000 $

2 380 000 s
I 280 000 s

800 000 s

0s

400 000 $

MONTAI\TT
INITIAL

4 000 000 $
12 000 000 $

2 500 000 s
2 340 000 $

l 560 000 $

r s60 000 $

630 000 S

680 000 s
630 000 s

I 000 000 $

800 000 $

400 000 $

DESCRIPTION

Alimentation en eau potable, secteur Shipshaw Sud
Modernisation de l'usine d'épuration de La Baie - phase
2
Réfection des étanes aérés de Laterrière
Réfection majeure des postes de pompage PPEJ-06,
PPEJ-O7 et PPEJ-O9

Réfection majeure des postes de pompage PPEC-30 et
PPEC-3I
Réfection majeure des postes de pompage PPELB-05 et
PPELB-02
Réfection du surpresseur d'eau potable Saint-Jean-
Baptiste
Réfection du surpresseur d'eau potable Blériot
Réfection du surpresseur d'eau potable S-85
Mise en place d'enregistreurs de débordements sur les

ouwaqes de surverses
Construction d'un collecteur d'égout en aval du poste de

DomDase PPEC-IO
Construction d'un collecteur d'égout en aval du poste
PPELB-I I

#
DOSSI
ER
l0t
102

103

104

105

106

107

108

109

il0

ll1

l12

Sommaire #7834 /np l7 octsbre2022
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OBJET MoDrFrcarroN DE LA RÉsoLUTIoN vs-cM-202 o-r7 r - nÈcr,uuuxr
D'EMpRUNT vs-R-2020-s+ - oÉcnar DE TRAvArx

Pase2

S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent décret est plus élevé que les
dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, I'excédent pourra être utilisé pour payer toutes
dépenses décrétées et dont l'estimation s'avérerait insuffisante.

4. VERIFICATION DES ASPECTS JIIRIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable X oui n Par:

Date:

Àvnnm: fl DatePROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E): n
5. SUIVI (Correspondance ou information à transmettre) : (obligatoire)

Le suivi aété fait I auprès de: (indiquer le service)
Date:

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

Date:
Informations utiles lors de la transmission:

6. DISPONIBILITÉ FINAI\CrÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui X poste budgétaire : VS-R-2020-34

pj. : Résolution VS-CM-2020-171
N:\Dossien\05 I 59-04{20-034\AdmidstatiflSommaires\Sommâire # 7834 - Modification décret do træau.docx

980 000$
2 150 000 $

s99 700 $
790 000 $
663 190 $
639 600 $

0$
0$

936 600 $
660 000 $

I 724 6t0 $
38 800 000 $

84r 600 s
l 095 940 $

548 300 S

546 300 S

37s 000 $
511 500 S

3 090 000 $
l 045 000 $

438 000 $
483 7s0 $

I 724 610 S

38 800 000 s

Réfection rue Bach
Réfection rue Baeot
Réfection 3" Avenue
Réfection 4'Avenue
Réfection rue de Montfort
Réfection rues Poirier et Octave
Réfection rue de I'Hôtel-Dieu
Réfection rue St-Vallier
Réfection intercepteur pluvial. de 6u Avenue à 7u Avenue
Réfection interceoteur sanitaire. quartier Riel
Travaux municipaux et dépenses contingentes

TOTAL:

301

302
303

304
305
306
307
308

309
310

Préparé par Approuvé par:

Valérie Bossé

Chargée de projet (gestion du
PTI)

Manon Girard
Directrice de l'arrondissement de
La Baie et responsable de la
gestion du PTI

Date Date

s--t- 7'ù,ryt

Date

Gabriel Rioux
généraI

Directeur

Date :

Denis Simard
Directeur général adj oint

Date :

David Vachon
Directeur général adj oint

Sommaire # 7834 17 octobre2022



AFFAIRES IURIDIQUES
ÊT GREFFE

EXTRAIT du procès-verbal de la séance

ordinaire du conseil municipal de laVille de

Saguenay tenue par téléconférence, le 6
aviI2020 - Un quorum présent.

5-7 nÉcnnr DE TRAVAUx - nÈcr,nwNTs D'EMPRUNT :

5.7.1 nÈcr,gNdENT vs-R-2020-34

vs-cM-2020-t7l

CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt VS-R-2020-34 est la principale
sonrce de financement des travaux prévus à Ia première programmation de la TECQ 2019-
2023.

À cerrE CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay décrète les travaux suivants au règlement d'emprunt
vS-R-2020-034:

MONTANT

4 000 000 $

12 000 000 $

2 s00 000 $
2 340 000 $

1 560 000 $

I s60 000 $

630 000 $

680 000 $
630 000 $

I 000 000 $

800 000 $

400 000 $

841 600 $

DESCRIPTION

Alimentation en eau potable, secteur Shipshaw
Sud

Modernisaton de I'usine d'épuration de La
Baie - phase 2

Réfection des étangs aérés de Laterrière
Réfection majeure des postes de pompage
PPEI-06, PPEJ-O7 et PPEI-09
Réfection majeure des postes de pompage
PPEC-30 et PPEC-31
Réfection majeure des postes de pompage
PPELB-O5 et PPELB-02
Réfection du surpresseur d'eau potable Saint-
Jean-Baptiste
Réfection du surpresseur d'eau potable Blériot
Réfection du surpresseur d'eau potable S-85

Mise en place d'enregistreurs de débordements
sur les ouvrages de surverses
Construction d'un collecteur d'égout en aval du
poste de pompage PPEC-l0
Construction d'un collecteur d'égout en aval du
poste PPELB-I1
Réfection rue Bach

#
DOSSIER
I0 1

102

103

lo4

105

r06

t07

108

109
110

111

112

301



I 095 940 $
548 300 $
s46 300 $
37s 000 $
sl1 500 $

3 090 000 $
I 045 000 $

438 000 $

483 7s0 $
t 724 610 $

38 800 000 $

Réfection rue Bagot
Réfection 3" Avenue
Réfection 4" Avenue
Réfection rue de Montfort
Réfection rues Poirier et Octave
Réfection rue de I'Hôtel-Dieu
Réfection rue St-Vallier
Réfection intercepteur pluvial, de 6" Avenue à
7" Avenue
Réfection intercepteur sanitaire, quartier Riel
Travaux municipaux et dépenses contingentes

TOTAL:

302
303

304
305

306
307
308

309

310

S'il advient que le montant d'une appropriation indiquée dans le présent décret est
plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, I'excédent
poura être utilisé pour payer toutes dépenses décrétées et dont I'estimation s'avérerait
insuffisante.

La mairesse demande le vote sur la proposition, aucun élu n'en fait la demande et ainsi la
proposition est adoptée à I'unanimité.

Je certifie sous mon serment d'office que I'extrait ci-haut est une vraie copie d'une
résolution adoptée par le conseil municipal à la séance ordinaire du 6 avril 2020.

DONNÉ À SncUgNiaY, P.Q., ce "jour du mois de 2A20.

La greffière,

CD/sh CAROLINE DION



SOUMISSION GAGNANTE

AU TERME DAPPEL D'OFFRES PUBLIC

VILLE DE SAGUENAY

Émission d'obligations d'une valeur nominale de : 61 564 000 $

Soumissionnaire gagnant : RBG Dominion Valeurs mobilières inc.

Date d'émission : 19 octobre2O22

Date d'ouverture de la soumission : le jeudi 6 octobre 2022 à 11 h

Conditions financières de la soumission gagnante

99,10100

Taux de
coupon annuel

(%\

4.90

4.80

4.70

4.60

4.60

4.80

s.o.

4,91246%

75 mois

Valeur nominale
($)

4 564 000

4774 000

4 993 000

5223000

1 7 370 000

24 640 000

61 564000

Prix offert
(par 100$ de la valeur nominale)

Échéancier

19 octobre 2023

19 octobre 2024

'19 octobre 2025

19 octobre 2026

19 octobre 2027 
(")

19 octobre 2032Q)

Total

Coût à I'emprunteur(n)

Échéance moyenne pondérée
en fonction de la valeur
nominale des obligations
émises

(1) Fréquence de coupon d'intérêt : semestrielle.

(2) Le solde en capital faisant I'objet d'un refinancement en 2027 sera de 11 907 000
$.

(3) Le solde en capital faisant I'objet d'un refinancementen2O32 sera de 24 640 000
$.

(4) Taux de rendement interne, taux annuel à capitalisation semestrielle.

Qto



It{inistère des
Affâi.er ms,licipâres
et de I'Habitation *' 

"ntàueDec ra e
Directlon gén6rale dgs flnances munlclpales et des programmes

Dlroctlon dê I'accompagnemênt et des flnances municlpales

Sommaire du tableau combiné et Attestation

Mun icipalité/organisme:

Numéro de dossier:

No du financement:

Date de l'émission:

Règlements visés par cefte 6mission:

94068 V Saguenay

296059

53

19 octobre 2022

Montant refinancement:

Montant nouvel argent:

Montant total de l'émission:

18 110 700 $
43 453 300 $

61 564 000 $

VS-R-2009-53 VS-R-2009-56 VS-R-2010.{2 VS-R-20{1-5 VS-R-2011-g VS-R-2011-18 VS-R'20it-21

vs-R-2011-35 VS.R-2012-12 VS-R-2012-,l3 VS-R-2010-29 VS-R-2011-20 VS-R'2012-101 VS-R-2012-132

vs-R.2013.6 VS-R-2013.8 VS-R-20{3€5 VS-R-2013-98 VS-R-2013.166 VS-R-2013-169 VS-R-2014-5

vs.R-20{4.6 VS-R-2014€1 VS-R-2014.93 VS-R-2014-121VS-R-2014.,l35 VS-R-20{5-12 VS-R-20{5-23

vs-R-2015-55 VS-R-2015-97 VS-R-20{5-135 VS-R-2015-136 VS-R-2015-139 VS-R-2016-6 VS-R-2016-34

vs.R-20t6-90 vs-R-2016.152 VS-R-2016-182 VS-R-2016-{83 VS-R-2016-184 VS-R-2019-52 VS-R-2019-138

vs.R-2020.20 vs-R-2020-22 vs-R-2020-24 VS-R-2020-25 VS-R-2020-30 VS-R-2020-73 VS-R-2020-136

vs-R-2020-138 VS-R.2o2t.fi VS-R-2021-13 VS-R-2021-{5 VS-R-2021-17 VS-R-202145 VS-R-202{-123

VS.R-2022-1 VS-R-2022-2 VS-R-20223 VS-R-2022.4 VS-R-2022-5 VS-R-2022-7 VS'R'2022'9 VS'R'2022',|0

vs-R.2022.1 M-R-2022-29 VS-R-20 20-1 37 VS-R-201 9-1 I

èî
b.\ô.Næ^

Page: I de 2
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Minitlère des
Affaires lf',anîcipalet
et de t'tlabiffiiot 

lf EqUeDeC stu
Dlrectlon générale des flnancaç munlcipales et dæ programmes
Dlrection de I'accompagnement et dee flnances munlcipales

Sominaire du tableau combiné et Attestation

Municipalité/organisme:

Numéro de dossier:

No du financement:

Date de l'émission:

94068 V Saguenay

296059

53

{9 octobre 2022

Montant refinancement:

Montant nouvel argent:

Montant total de l'émission:

18 r10 700 $
43 453 300 $

61 564 000 $

Attestation ministère des Affaires municipales et Habitation Québec, le 30 aott 2022

La présente attestation confirme au ministère des Finances que les règlements d'emprunts faisant I'objet de la présente émission ont été autorisés

conformément à la loi et que le tableau combiné ci-annexé présente le détail de la structure de financement à retenir.

Directrice normalisation de I'information financière et du financement

Katia Chastenay, CPA auditrice

Validation municipalité/organ isme

Je atteste en date du que le(s) montant(s) et teme(s) de

représentant(e) municiPal(e)

chacun des règlements d'emprunt énumérés ci-dessus sont conformes à ce que l'organisme désire financer'

6\ eF*

b,tt,ÂeJà
Page: 2de 2



âUrt tère dot
Aftôiæs munldF.let
st de l't abitaaion

Québec
!r tgl
lF lg

,rf,fri!.t @ioiP.j..! .È lôltatl.oa
Dir.stion d. lræoqrs@ôt .t dât fllEc.r ffiIolPtler

nBÎEÂu coaDÉ

vs-R-2012-12 v5-R-2012-1 3

No dotgid:

Eeu utlli.é

296059

4,600001

(R'
v8-R-2010-29

F. C. C. Q.

c0?R01060{

vs-n-2011-20

tuio1p.aLtÔ/olgiDl.a 9,1068

No ôr ftaeo@t: 53

(Rt
àltÉE w-R-2009-53

V 9.9!.ûy Drt d. lrlbilaiot:

bnbt d. lra6ila1on

19 ootob!.2022
61 56{ 000 $

(Rt (Rt
v8-R-2011-21

(Rt(R'(R'(Rt(Rt(Rl(R,(R)
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CONCORDANCE

Érussror.r oe 6{ 564 000 $

DnrÉeou {9ocroBRE 2022

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saguenay souhaite émettre

une série d'obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de

61 564 000 $ qui sera réalisé le 19 octobre 2022, réparti comme suit:

1 136 600 $
109 700 $
392 200 $
568 600 $
361 300 $
380 300 $
227 400 6
257 200 $
760 500 $

1 137 200 $
232 100 $
696 200 $
116000$
B8 700 $
66 300 $
7000$

14 000 $
1e 900 $
92 900 $
53 200 $

165 800 $
99 400 $

994 600 $
513 200 $
292 600 $
626 600 $

99 400 $
53 200 $

130 200 $
232 100 $

86 200 $
580 200 $
447 800 $
948 100 $
106 400 $
175 600 $
382 900 $

92 e00 $
348 100 $

1 326 100 $
1 393 000 $
19s2 500 $

54 700 $
59 700 $

232 100 $
712 088 $

Règl'ements
d'ê,mp.runts #
vs-R-2009-53
vs-R-2009-56
vs-R-2010-42
vs-R-2011-5
vs-R-201 1-9
vs-R-201 1-18
vs-R-201 1-21
vs-R-2011-35
vs-R-2012-12
vs-R-2012-13
vs-R-2010-29
vs-R-2011-20
vs-R-2012-101
vs-R-2012-132
vs-R-2013-6
vs-R-2013-8
vs-R-2013-35
vs-R-2013-98
vs-R-2013-166
vs-R-2013-169
vs-R-2014-5
vs-R-2014-6
vs-R-2014-31
vs-R-2014-93
vs-R-2014-121
vs-R-2014-135
vs-R-2015-12
vs-R-2015-23
vs-R-2015-55
vs-R-2015-55
vs-R-2015-97
vs-R-2015-135
vs-R-2015-136
vs-R-2015-136
vs-R-2015-139
vs-R-2015-139
vs-R-2016-6
vs-R-2016-34
vs-R-2016-90
vs-R-2016-152
vs-R-2016-182
vs-R-2016-183
vs-R-2016-183
vs-R-2016-184
vs-R-2016-184
vs-R-2019-52



-2-

97e6$
328 400 $

1 500 000 $
1 000 000 $

500 000 $
500 000 $
359 700 $

1206 916 $
350 000 $

2 500 000 $
933 000 $

3 000 000 $
244 200 $

15 200 000 $
500 000 $
750 000 $

1 109 200 $
3 000 000 $

500 000 $
1 500 000 $

500 000 $
750 000 $

1 500 000 $
3 000 000 $

250 000 $
1 000 000 $

750 000 $

vs-R-2019-138
vs-R-2020-20
vs-R-2020-22
vs-R-2020-24
vs-R-2020-25
vs-R-2020-30
vs-R-2020-73
vs-R-2020-136
vs-R-2020-138
vs-R-2021-11
vs-R-2021-13
vs-R-2021-15
vs-R-2021-17
vs-R-2021-45
vs-R-2021-123
vs-R-2022-1
vs-R-2022-2
vs-R-2022-3
vs-R-2022-4
vs-R-2022-5
vs-R-2022-7
vs-R-2022-9
vs-R-2022-10
vs-R-2022-18
vs-R-2022-29
vs-R-2020-137
vs-R-2019-18

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés
par obligations, conformément à ce qui suit :

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 19 octobre
2022;

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS;

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte,
agent détentéur de I'obligation, agent payeur et responsable des transactions à

eftectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé

entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

eUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales

de I'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis
par le systeme bancaire canadien intitulé << Autorisation pour le plan de débits pré-

autorisés destinée aux entreprises >;

eUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques

de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement

du principal et des intérêts, dans le compte de I'institution financière suivante : Caisse
populaire Desjardins de Chicoutimi au 245, rue Racine Est, C. P. 8180, Chicoutimi,

Québec, G7H 587;

eUE les intérêts soient payables semi-annuellement, 19 avril etle 19 octobre de

chaque année;

eUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront

être rachetéès avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur /es

deftes ef /es emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
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QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par

échéance, soient signées par la mairesse et la trésorière;

QUE la Ville de Saguenay, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant
qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement
lorsciu'elles auront été authentifiées.

Signé à vt ce (. ?f)ûbQ'e 2022
Province de Québec

,blr TA
NE TREMBLAY, CPA,
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couRTE ÉcnÉeruce

Ér,nssroH oe 61 564 000 $

DnrÉe ou 19 ocroBRE 2022

Conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du règlement numéro

VS-2002-24 adopté ie 2 avril 2OO2 et modifié par les règlements VS-R-2007-11 adopté

le 21 mars 2OO7 et VS-R-2013-4 adopté le 8 janvier 2013,je décrète ce qui suit :

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1e' alinéa de I'article 2 de la Loi sur les dettes et

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations

et pour les règlements d'emprunts numéros VS-R-2009-53, VS-R-2011-5, VS-R-2011'9,
vs-n-zot 1-21 , VS-R-201 2-19, VS-R-201 9-52, VS-R-2019-138, VS-R-2020-22,
vs-R-2020-24, VS-R-2020-25, VS-R-2020-30, vs-R-2020-73, VS-R-2020-136,

vs-R-2020-138, vs-R-2021-11, VS-R-2021-13, VS-R-2021-15, VS-R-2021-17,

vs-R-2021-45, VS-R-2022-1 , VS-R-2022-2, VS-R-2022-3, VS-R-2022-4, VS-R-2022-5'
vs-R-2022-7, VS-R-2022-9, VS-R-2022-10, vs-R-2022-18, VS-R-2022-29,
vs-R-2020-137 et VS-R-2019-18, la Ville de saguenay souhaite émettre pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;

eUE, en ce qui conceme les amortissements annuels de capital prévus pour les

années 2O2B à 2032, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros

vs-R-2009-53, VS-R-2011-5, VS-R-2011-9, VS-R-201 1-21, VS-R-2012-13,
vs-R-201 g-52, VS-R-2019-138, VS-R-2020-22, VS-R-2020-24, VS-R-2020-25,

vs-R-2020-30, vs-R-2020-79, vs-R-2020-136, VS-R-2020-138, VS-R-2021-11,

vs-R-2021-13, VS-R-2021-15, VS-R-2021-17, VS-R-2021-45, VS-R-2022-1,

vs-R-2022-2, VS-R-2022-3, VS-R-2022-4, VS-R-2022-5, vs-R-2022-7,
VS-R-2022:9, VS-R-2022-10, VS-R-2022-18, VS-R-2022-29, VS-R-2020-137 et

VS-R-201g-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme

de cinq (5) ans (à compter du 19 octobre 2022), au lieu du terme prescrit pour

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou

partie du solde dû sur I'emPrunt;

eUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les

années 2033 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros

vs-R-201 g-52, VS-R-2019-138, VS-R-2020-22, VS-R-2020-24, VS-R-2020-25,

vs-R-2020-30, vs-R-2020-73, VS-R-2020-136, VS-R-2020-138, vs-R-2021-11,
vs-R-2021-13, VS-R-2021-15, VS-R-2021-17, VS-R-2021-45, vs-R-2022-1'
vs-R-2022-2, VS-R-2022-3, VS-R-2022-4, VS-R-2022-5, VS-R-2022-7,

vs-R-2022-9, VS-R-2022-10, vs-R-2022-18, VS-R-2022-29, VS-R-2020-137 et

VS-R-2019-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme

de dix (10) ans (à compter du 19 octobre 2022), au lieu du terme prescrit pour

lesdits amortissements, c-haque émission subséquente devant être pour le solde ou

partie du solde dÛ sur I'emPrunt;

nufin,r-n ?tr ce
Province de Québec

Signé à

ne TRrnagleY, CPA,
CD\

(t *tr) l?ttt 2022



Vnle oe SncueHnv

PROLONGATION

Éutsstott oE 61 564 000 $

DnrÉe ou 19 ocroBRE 2022

Conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du règlement numéro

VS-2002-24 adopté ie 2 avril 2OO2 et modifié par les règlements VS-R-2007-11 adopté

le 21 mars 2OOT et VS-R-2013-4 adopté le I janvier 2013,je décrète ce qui suit :

ATTENDU QUE la Ville de Saguenay avait le 17 octobre 2022, un emprunt au montant

de 5 678 000 $, sur un emprunt original de 22 328 000 $, concernant le financement
des règlements d'emprunts numéros VS-R-2009-53, VS-R-2009-56, VS-R-201O'42,
vs-R-2-011-5, VS-R-2011-9, VS-R-2011-18, VS-R-2011-21, VS-R-2011-35,
VS-R-201 2-12 et VS-R-201 2-13;

ATTENDU QUE, en date du 17 octobre 2022, cet emprunt n'a pas été renouvellé;

ATTENDU QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 19 octobre2022 inclut les

montants requis pour ce refinancement;

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e altnêa de l'article 2 précité, il y a
lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros VS-R-2009-53,

VS-R-20ô9-56, VS-R-2}10-42, VS-R-2011-5, VS-R-2011-9, VS-R-2011-18,
VS-R-20 1 1 -21, VS-R-201 1 -35, VS-R-201 2-12 et VS-R-201 2-13;

QUE, compte tenu de I'emprunt par obligations du 19 octobre 2022, le terme originel

des règlements d'emprunts numéros VS-R-2009-53, VS-R-2009-56, VS-R-2010-42,
VS-R-2b11-s, VS-R-2011-9, VS-R-2011-18, VS-R-2011-21, VS-R-2011-35,

VS-R-2012-12 et VS-R-2012-13, soit prolongé de 2 jours.

Signé à l--t ' ,ce
Province de Québec

Gnntsrt'lE TREMSLAv, CPA, RE

ÔA
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Adjudication - Vente d'obligations par soumissions publiques

Émission de 61 564 000 $

Datée du 19 octobre 2022

Suite à la demande de soumission, par la Ville de Saguenay pour la vente d'une

émission d'obligations au montant de 61 564 000 $, les preneurs fermes mentionnés

ci-après ont déposé les soumissions suivantes :

1 - RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈNTS IXC

Prix: 99,10100

2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC

4 564 000 $
4 774 000 $
4 993 000 $
5 223 000 $

17 370 000 $
24 640 000 $

4 564 000 $
4774 000 $
4 993 000 $
5 223 000 $

17 370 000 $
24 640 000 $

Prix: 98,61700

3 - BMO NESBITT BURNS INC.

4 564 000 $
4 774 000 $
4 e93 000 $
5 223 000 $

17 370 000 $
24 640 000 $

4 564 000 $
4774 000 $
4 993 000 $
5 223 000 $

17 370 000 $
24 640 000 $

Coût réel :4,92301 o/o

4,90000 %
4,80000 %
4,70000 %
4,60000 %
4,60000 %
4,80000 %

4,60000 %
4,60000 %
4,60000 %
4,55000 vo

4,45000 %
4,75000 0/o

5,00000 %
5,00000 %
5,00000 %
5,00000 %
4,75000 0/o

4,75000 %

4,60000 %
4,60000 %
4,60000 %
4,60000 %
4,60000 %
4,75000 0/o

Coût réel : 4,91246 o/o

2023
2024
2025
2026
2027
2032

2023
2024
2025
2026
2027
2032

2423
2024
2025
2026
2027
2032

2023
2024
2025
2026
2027
2032

Prix: 99,07100 Coût réel :4,96846 o/o

4 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC

Prix: 98,09144 Coût réel : 5,06694 %



5 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC

4 564 000 $
4774 000 $
4 993 000 $
5 223 000 $

17 370 000 $
24 640 000 $

4,60000 %
4,65000 vo

4,65000 %
4,60000 %
4,55000 0/o

4,80000 %

2023
2024
2025
2026
2027
2032

Prix:98,18100 Coût réel :5,07147 o/o

L'offre présentée par RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈnES lNC. s'avère la plus

avantageuse pour la Ville de Saguenay.

En conséquence, conformément au pouvoir qui m'a été délégué en vertu du

règlement numéro VS-2002-24 adoplé le 2 avril 2002 et modifié par les règlements
VS-n-ZOO7-11 adoptê le 21 mars 2OO7 et VS-R-2013-4 adopté le 8 janvier 2013, j'ai
adjugé t'émission d'e 61 564 000 $ à RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES lruC.

et-ce-, en accord avec l'article 555.1 de la Loi sur /es cifés etvilles (L.R.Q., c. C-19);

QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de

compensation CDS inc. pour I'inscription en compte de cette émission.

Signée à ce a hrrnbQÉ 2022
Province de Québec

'tf) CJA
TrRe
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Conseil municipal X

Conseil dtarrondissement

Comité exécutif n
Chicoutimi f Jonquière n La Baie fl

OBJET : DEMANDE DE FERMETIJRE DE REGLEMENTS ET AI\NULATION DES
soLDES nÉSTOUURES DE nÈCr,nnrENr

nÉsor,uuoN DU coNsErL ou DU coMITÉ nxÉcuur :

qil
des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Certains travaux décrétés par règlement d'emprunt ont été réalisés. L'annexe 1 représente un

résumé de la liste complète des fermetures de règlements de l'année 2022, et l'annexe 2 représente

la liste des règlements qui sont inclus dans I'annexe I avec un solde résiduaire à annuler auprès du

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les excédents de financement des règlements
fermés seront traités selon les norrnes comptables du manuel de présentation financière municipale
et du Manuel de CPA Canada.

2. ANALYSE. JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS:

Certains travaux décrétés par règlement d'emprunt ont été réalisés.

L'annexe 1 représente un résumé de la liste complète des fermetures de règlements de I'année 2022.
La totalité ou une partie desdits règlements a été financée de façon permanente et certains doentre

eux ont été abrogés en cours d'année.

L'annexe 2 représente seulement les règlements dont il existe un solde non contracté du montant
de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être

utilisé à d'autres fins. Le financement de ces soldes n'est donc plus requis et ils ne doivent plus

apparaître dans les registres du Ministère. À cefte fin, il y a lieu de modifier les règlements
d'emprunt identifiés pour ajuster les montants de la dépense et de I'emprunt et, s'il y a lieu,
approprier les subventions ou tout autre somme provenant du fonds général de la Ville.

Les excédents de financement des règlements fermés seront traités selon les nonnes comptables du
manuel de présentation financière municipale et du Manuel de CPA Canada.

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

CONSIDÉRANT que l'annexe 1 représente un résumé de la liste complète des fermetures de

règlements de I'année 2022.Latotalite ou une partie desdits règlements a été financée de façon
permanente et certains d'entre eux ont été abrogés en cours d'année ;

CONSIDÉRANT que I'annexe 2 représente seulement les règlements dont il existe un solde non
contracté du montant de I'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de

l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Le financement de ces soldes n'est donc plus

requis et ils ne doivent plus apparaître dans les registres du Ministère. À cette fin, il y a lieu de

modifier les règlements d'emprunt identifiés pour ajuster les montants de la dépense et de I'emprunt
et, s'il y a lieu, approprier les subventions ou tout autre somme provenant du fonds général de la

Ville;

CONSIDÉRANT que les excédents de financement des règlements fermés seront traités selon les

norlnes comptables du manuel de présentation financière municipale et du Manuel de CPA Canada.

Vllle

psommaire_fermeture de reglements 2022.docx



OBJET DEMANDE DE FERMETURE DE RÈGLEMENTS ET ANNULATION DES SOLDES
nÉsnuem.Bs oe RÈcr,BMENT

Pase2

À cBs CAUSES, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay modifie les règlements identifiés de la façon suivante :

1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués
sous les colonnes ( nouveau montant de la dépense >> et < nouveau montant de l'emprunt >

de I'annexe 2 ;
2. Par I'ajout d'une disposition prévoyant, qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la

Ville affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne < Fonds général r de

l'annexe 2 et < Fonds général ajout > de I'annexe 1 ;
3. Par la modification de la disposition relative à I'affectation d'une subvention en vue d'y

indiquer le montant apparaissant sous la colonne < Subvention >> de l'annexe 2. ;

QUE la Ville de Saguenay informe le ministère des Affaires municipales et de I'Habitation que le
pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe 2 ne sera pas utilisé en totalité en raison
des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des
quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues de contribuables en un seul

versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent

sous les colonnes << Promoteurs >> et n Paiement comptant >> de I'annexe 2;

QUE la Ville de Saguenay demande au Ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires
mentionnés à l' annexe 2 ;

QU'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
municipales et de I'Habitation à I'adresse suivante :

Service du financement municipal
Annulation de solde résiduaire
Ministère des Affaires municipales et de I'Habitation
I 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC-200

Québec (Québec) GlR 4J3

4. VERIFICATION DES ASPECTS JURIDIOUES : (Obligatoire)

Non applicable I Oui I

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I

Par:

Date :

À vnnrn : Date

5. VÉrurICltION OnS aSpnCtS nINaNCIpnS : (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 n 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 : (indiquer le service)
Date:

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

sommaire fermeture de reglements 2022.docx



OBJET DEMANDE DE FERMETURE DE RÈGLEMENTS ET ANNULATION DES SOLDES
nÉsrouerns s nB RÈcI,BMENT

J

7. DISPONIBILITÉ FINAI\ICIÈRE : (ObIigAtOirE)

Non applicable I Oui E Poste budgétaire

Préparé par : 6
par

Larouche, CP auditrice Tremblay, CPA
Assistante-trésorière comptabilité
Service des finances
Le 19 octobre2022

Directrice et fésorière

Date : Date : Le 19 octobre2022

. David Vachon
Directeur général adj oint
Date: Date

Gabriel Rioux
Directeur général

. Denis Simard
Directeur général adj oint
Date:

Directeur sénéral-"- --45 &r ?^ozz

Boivin

Date

sommaire_fermeture de reglements 2022.docx



ANNEXEl.FERMETUREDES EMBRE 2022EXERCICE LE 31RMILEMESËi{"uenav

AutresPromoteurs PaiementFonds Subvention
SDREF utilisécomptantqénéral

$

0
$
$

$

5 900 300,00 $
485 700,00 $
175 000,00 $
723 827 ,00 $
275 520,OO $
500 000,00 $

1 800 000,00 $
1 204735,00 $
1 710425.00 $

254 000.00 $
I 000 000.00 $

918400.00 $

Règlemonts avec soldes résiduaire8 à annuler au Ministère

lnfrâslruclurês 2017 20 000 300,00 S 20 000 300,00 $

lnfrastrrrclures, parcs, immeublês et élus 2017 4 365 700,00 $ 4 365 700'00 $

Compteurs deau 3 700 000'00 $ 3 700000'00 S

InfrastructureszolS 20686000,00$ 20686000'00$

Honoraires protosslonnêls 2018 935 000,00 $ 935 000'00 $

compt€ufs éloctriquês 1 890 000,00 $ 1 890 000'00 $

Postô Jêan-Dechêne 10 700 00O,0O $ 10 700000'00 $

PRIMEAU - gsinagô et égott 6 000 000,00 $ 6 000000'00 $

FTMEAU 5200000,00$ 52@000'00$

Suwentions 2020 276 000,00 I 276 000'00 $

TECO 2019-2023 -Asphaltaga I 000 000,00 $ I 000 000'00 $

lnfrastructurcs asphâltagês 2021 1 5 61 I 400,00 $ 1 5 6l I 400'00 $

I

14 100 000,00 $
3 880 000,00 $
3 525 000,00 $

19 962 173,00 $
659 480,00 $

1 390 000,00 s
I 900 000,00 $
4 795 265,00 $
3 489 575,00 $

22 000,00 $
-$

14 700 000,00 $

3 001 865,00 $55 000,00 $
130 000,00 $

918 400,00 $

$$

3

6-182

$

38

2

10 R2101't0 I 0 018 400,00 $

municipal

682 500.00 $
3 570 000,00 $
3 589 000,00 $

616 470,00 $

682 500,00 $
3 419 428,00 s
3 569 888,48 $

616 470,00 $

R170056
R170108

R180013
R200101

7-56

7-108
150 572,00 $

19 111,52 $

27 792,M$
485 476,18 $
824 701,46 $
203 266,60 $

15 426,65 $
138 760,42 $
33 387,98 $

4 996,50 $
5622,259

29 167,00 $
174 005,50 I

17 158 239,96 $
3 698 529,32 $
2 700 298,s4 $

19 758 906,40 $
644 053,35 $

1 251 239,58 $
I 866 612,02 $
4 790 2ô8,50 $
5 053359,77 I

22 000,00 $
7 948 912,45 $

15 618 400,00 $

R160182
R160184
R170141

R170142
R180012
R180025
R180071

R190049
R190138
R200023
R200026
R210012

1 569 407,00 $

7 948 912,45 $

Règlêmenis abrogés en cours d'année par ls

Fondsdêpsnsion2o2l 10018400'00$

Règlemonts totalement financés

Bacs roulants - matièr€s recyclablâs 682 500,00 $

Bâtiment llydro-Jonquiètê 3 570 000'00 $

Envêloppe dês élus st divers sujets 2018 3 589 000,00 $

Collsctbns bibliotrhèqraszoz0'z9zl 616 470'00 S

682 500,00 $
3 570 000,00 $
3 589 000,00 $

616 470,00 $

du No du Titre l)li t,t.\sl,l
tritr tsi,t,:

STEFE

t.t \t t,l'rt \ I

tri r tsil
STEFE

Montant Montant
fi nancé

réel

ation Solde
disponible

# 63s31
Service dette

Fonds
général

ajout

Solde
résiduaire à

ann ulerrèglement règlement
STEFE Ville

dépense
réelle

115A47770,00 $ 115847770,00 $ 95799106,37 $ B3 881 463,00 $ 55 OOO,OO $ I 721 491,95 $ 3 920 265,00 $ 130 000,00 $ $ 1 909 113,58 $ $ 21 947 907,00 $
TOTAL

Division comptabilit6 2022-10-20 11:38 1 I 1



ANNEXE 2 . SOLDES RÉSIDUAIRES À ANNULER

Àfinistère der
Afrâtret muâlclpàlês
et de t'nabilàUor II trI

QU€DCC uu

55520 7 18603216-182
1174 0064 84700

00037 700 000 82719 962 17320 686 275 520659000
500

11 890 000
107 000I8-71

5$4 795 2659-49
1 569 40755 0589- 000

22 000276 000 000B7I 000 8
9189181475 156184002

21 947 907

Donnée disponible sur la liste des soldes à financer dans STEFE

Si le montant de l,emprunt ilui a été financé de façon permanente est supérieur au montant de la dépense réelle, Ia municipalité ne peut réduire Ie montant de la dépense

et de l'emprunt en deçà du montant de I'emprunt finané de façon permanente.
Total des soldes résiduaires à annuler:

Nouvcntt rnonttnt
rlc Ia tlôpcnsc'?t'

Norrvc:tu rnontitnt
tlc I'cnrllrunt't"'

Soltles résitluaires
ii ânnlllcr"'

Appropriation

No tlu rt\glenrcnt f)é;lense révistle'r Enrprunt rér'isé"'
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SOMMAIRE DE DOSSIER

1. NATURE DE LA DEMANDE

Les travaux prévus à la liste détaillée des projets de I'annexe I ont été réalisés. Lesdits projets

doivent être fermés et les excédents de financement des projets terminés seront traités selon les

norrnes comptables du manuel de présentation financière municipale et du Manuel de CPA Canada.

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

Les travaux prévus à la liste détaillée des projets de I'annexe 1 ont été réalisés.

Cette liste représente l'ensemble des projets à fermer pour l'année 2022.

Les excédents de financement des projets fermés seront traités selon les norrnes comptables du
manuel de présentation financière municipale et du Manuel de CPA Canada.

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

CONSIDERANT que les travaux prévus à la liste détaillée des projets de l'annexe I ont été réalisés.

Lesdits projets doivent être fermés et les excédents de financement des projets terminés seront
traités selon les nonnes comptables du manuel de présentation financière municipale et du Manuel
de CPA Canada.

À cEs CAUSES, il est résolu

QUE la Ville de Saguenay convienne de fermer les projets mentionnés dans l'arurexe 1 intitulé
<< Fermeture de projets >;

QUE les excédents de financement soient traités selon les nonnes comptables du manuel de

présentation financière municipale et du Manuel de CPA Canada.

4. VÉntrlcantolv ons .a,spncrs .runnlouns : (obligatoire)

Non applicable I Oui ! Par:

Date :

PROTOCOLE OU ENTENTE JOINT(E) : I À VBNtn : Date :

5. VÉrufICltlON OnS aSpfCtS fINaNCInnS : (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('inécessaire)
Par:

Date:

OBJET : DEMANDE DE FERMETURE DE PROJETS

nÉsor,urloN DU CONSEIL OU DU COMITÉ NXÉCUTIT :

Conseil municipal X

Conseil d'arrondissement

Comité exécutif I

Chicoutimi I Jonquière I La Baie f,

sommaire_fermeture des projets 2022.docx &



OBJET DEMANDE DE FERMETURE DE PROJETS

Page2

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

Le suivi a éæ fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

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

Date :

Informations utiles lors de la transmission :

7. pISPONIBILITÉ FINAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable I Oui E Poste budgétaire

k /**rt*.cP/î#ffiu
ffiielarouche,cPA'auditrice

Assistante-trésorière comptabilité
Service des finances
Le 19 octobre2022 Date: Le 19 octobre2022

Preparé par par

Date

r0.
Christine Tremblay, CPA
Directrice et trésorière

David Vachon
Directeur général adj oint
Date : Date

Gabriel Rioux
Directeur général

Denis Simard
Directeur général adjoint
Date:

Directeur
Date

sommaire_fermeture des projets 2022.docx



P228101
P222201
P222200

P218301

P217001
P21 3003
P213001

P211321
P208102
P206503

P206002
P202204
P202201
P201331
P201320
P196205
P186001

P184101 Gestion des matères résiduelles - étud mise à niveau et amé 400 000,00 $
19 394,01 $

819 481,30 $
66 822,29 $

650 000,00 $

14 500,00 $
86 383,71 $

906 251,81 $
250 000,00 $

50 000,00 $

102 055,00 $
91 310,00 $

133 647,00 $
50 000,00 $

54 000,00 $

40 421,00 $
60 000,00 $

32 923,00 $

400000,00 $
19 394,01 $

819 481,30 $
66 822,29 $

639 539,46 $
14 500,00 $
86 383,71 $

906251,81 $
176 878,97 $

12215,19 $
102 055,00 $
91 310,00 $

133 334,55 $
49 969,16 $
54 000,00 $
40 421,00 $
57 701,'t2 $
32 923,00 $

$

Gestion des cours d'eau à $

e subvention rénovation 2019-2020 $

SOFE $

2020 10 460,54 $ 10 460,54 $

I'aide aux sinistres $

Achat ut nts et amélioration au local Service incendie $

et terrains de $

Travaux de stabilisation murs et rocheuse 73 121,03 $ 73121,03 $
37 784,81 $

Cham de tir Service de rce 37 784,81 $

Solution info ue cadastre matrice $

MTQ subventions 2021 $

2021 312,45 $ 312,45 $

Eclar décoratif du du Moulin à scie 30,84 $ 30,84 $

Camionnette 4x4 $

Drône ré aux véhicules d'intervention $

Achat de sécurité Service incendie 2298 88$ 2 298,88 $

Divers travaux d'immeubles 2022 $

SâduenavJT

É le 31 DÉcEMBRE 2oz2ANNEXE 1 . FERMETURE DE PROJETS, EXERCICE TERMIN

Numéro du
projet

Titre du
projet

Revenu FDI Dépense FDI Solde Subvention
Trans. act. inv.

1320990 -29820

Si rrrême antrée ou

aucune dépense

Excédent
non affecté

0010010 - 61000
Anrrée antérieure

Fonds roulement
0010010 - 63501

Réserves

0010010 - xxxxx

TOTAL 3 827 189,12 $ 3 703 180,57 $ 124 008,55 $ 0,00 $ 2 611,33 $ 121 397,22 $
Total

0,00 $
124 008,55 $

Division comptabilité 2022-10-20 11:40 1 I I



par
exécutif

RËËU tË

17 ïcT"2022

DIRECTION GÉNÉ

Q,l3
Service des affaires et du

SOMMAIRE DE DOSSIER

OBJET : LISTES DES PAIEMENTS AU 25 AOÛT 2O22I.T AIJ 29 SEPIEMBHE 2022

nÉsor,uuoN DU coNsErL ou DU covrrrÉ nxÉcunr:

Conseil municipal tr Comité exécutif X
Conseil d'arrondissement Chicoutimi ! Jonquière tr La Baie f]

1. NATURE DE LA DEMANDE

Vtlle

Les listes des paiements soumis pour approbation et adoption :

o I)u 29 juillet au25 aoîtt2022 z

o Du 26 aoûrtau?9 septembre 2022 z

t9 623 447,91$
44 418 457,79 S

2. ANALYSE, JUSTIFICATION ET RECOMMANDATIONS :

3. PROJET DE RÉSOLUTION: (N.8. : Seul le texte ci-dessous sera reproduit !g!é@1
sur la résolution).

CONSIDÉRANT I'analyse par la commission des finances de la Ville de Saguenay, de la liste des

paiements pour les périodes du 29 juillet au 25 août 2022 etdu 26 août au 29 septembre2022;

À crs cAUSES,IL EST nÉsolu :

QUE la Ville de Saguenay approuve et adopte les listes des paiements suivantes :

o Pour la période du 29 juillet au 25 août 2022 au montant de 19 623 447,9I S ;
r Pour la période du26août au 29 septembre 2022au montant de 44 418 457,79 $.

4. VÉruUCAntOn OnS aspnCts.ruruntouns : (obligatoire)

Non applicable X Oui I Par:

Date:

PROTOCOLE OU ENTENTE JOrNT@) : ! À VnNrn : E Date :

5. VÉrurICatlon ons aspncts FlNmvcruns : (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 [l Oui f, ou Commission des finances du

Par:

Date:

n (ri nécessaire)

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

Le suivi a éæ fait ! auprès de : (indiquer le service)
Date:

*Identifier le service pour lequel une action est requise

Suivi devant être fait par : (indiquer le service)
Date :

Informations utiles lors de la transmission :

Sommaire,Listesjaiements au 25 août et 29 sept 2022.docx
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OBJET : LISTES DES PAIEMENTS AU 25 AOUT ET AU 29 SEPTEMBR.F.2OZ2

2

7. DISPONTBILITÉ FrNAI\CIÈRE : (Obligatoire)

Non applicable [l Oui f, Poste budgétaire :

. Denis Simard
Directeur général adjoint
Date: de-î L"lÆDate

Assistante-trésorier comptabilité
Service des finances

Le 13 octobre2022 Le 13 octobre2022

Préparé par par

DateDate

s

Larouche, CPA, Auditrice

,&-
Christine Tremblay, CPA
Directrice et ftésorière

Sommaire_Listesjaiements au 25 août et 29 sept 2022.docx



Jaï'uenay

Destinataire:

Expéditeur:

Objet:

Date:

Le comité exécutif de la Ville de Saguenay

M. Kevin Armstrong, conseiller municipal

Recommandation des comptes

Le jeudi 13 octobre2O22 à compter de 13 h 30

Étaient présents :

Christine Tremblay, CPA, directrice et trésorière

Sylvie La rouche, CPA, auditrice, assistante-trésorière comptabilité

Chantale Parent, CPA, auditrice, chef de division comptabilité

Kevin Armstrong, conseiller municipal

Jimmy Bouchard, conseiller municipal

Voici les montants des paiements soumis pour analyse :

o Du 29 juillet au 25 août2022 z

o Du 26 août au29 septembre2O22:

T
X
tr
X
X

t9 623 447,9L5
M 4t8 457,79 $

À la suite de l'anatyse, par le comité des comptes de la Ville de Saguenay, des

listes des paiements relatifs à des dépenses engagées par résolution du conseil
municipal, du comité exécutif, des conseils d'arrondissement et par la

délégation de pouvoirs aux fonctionnaires, pour les périodes mentionnées
plus haut, je recommande au comité exécutif l'approbation de ceux-ci.

n Armstrong Jimmy Bouchard

Conseiller municipalConseiller municipal

frnuct tlts RNAllcEs
2û1, rue Racine Est, C. P" S060, Chicotrtimi {Québec} û7H 588
Téléphone : {18 69&}030 Télécopieur:418 698-3049

vllle.saguenay.c,a



Vïllcde

QnI
AFfAIRES 

'URIDIQUfSrÏ GREFfE
PRoJET os nÉsorurloN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue
dans la salle des délibérations du conseil, le 8

novembre 2022. Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT TINE NÉPNNSN DE PLUS DE

25 OOO $ CONCLUS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 - NÉPÔT

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

À cPrre CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une

dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours du 1" au 30 septembrc2022.



Liste des contrats supérieurs à 25 000$ septembre 2022

2022-09-086 8L7 677,57I NTER-CITE CONSTRUCTION LI MITEEPublicDÉNETGEMENT - SEC|-EURS NORD ET CANTON-TREMBLAY / Arr. de Chicoutimi2022-4r5

2022-09-08336 084,79INTER-CITE CONSTRUCTION LIM ITEEPublicDÉNETGEMENT - SECTEURS NORD ET CANTON-TREMBLAY / Arr. de Chicoutimi2022-4t5

2022-09-08t27 593,5r
LES CONSTRUCTTONS CR (9042-5976

QUEBEC INC)Pu blicDÉCONSTRUCnON CAMP DES HOMMES / Arrondissement de Chicoutimi2022-416

2022-09-t941 885,39LE CHAUFFAGE MODERNE INCDemande de prix
AJOUT D'UN DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT ENTRÉE D'EAU - ÉDIFICE DU ROI-GEORGES /
Arrondissement de Jonquière2022-4L7

2022-09-08159 734,77LES ENTREPRISES SIDERCO INCPu blicTERRAIN DE BASKETBALL - PARC DE L'ESTACADE / Arrondissement de Chicoutimi2022-429

2022-O9-r545L 561,66CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INCPu blicPISTE CYCLABLE RUE DE MONTFORT / Arrondissement de Jonquière2022-449

2022-09-15380 512,06EXCAVATIONR&RINCPu blicPROLONGEMENT D'ÉGOUT CHEMIN DE LA SAVANE / ATT. dC LA BA|C2022-454

2022-09-0940 097,s9PUISATIERS DE DELISLE INCDemande de prixFORAGE EXPLORATOIRE - LAC DE L,AQUEDUC / ST-HONORÉ2022-472

2022-09-0632 72r,43
LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR.

(2s44-6295 QUEBEC rNC)Demande de prixPLANTATION - RAMPE DE MISE À I'fnU / Arrondissement de La Baie2022-474

2022-09-0669 829,58CLOTUREX DU SAGUENAY INCDemande de prixARRÊT-BALLE ET CLÔTURE srADE KÉNoGAMl / Arrondissement de Jonquière2022-483

2022-09-2237 309,39

LES ENTREPRISES RENE GAUTHIER ENR

(2s44-629s QUEBEC rNC)Pu blicDENEIGEMENT ET SABLAGE DU STATIONNEMENT DU CENTRE MULTISPORT / ATT, de JonquièTe2022-484

2022-09-0857 372,s3CLOTUREX DU SAGUENAY INCDemande de prixINSTALLATION D'UNE CLÔTURE AU PARC DES PIONNIERS / Arrondissement de Jonquière2022-48s

2022-09-2255 046,58BUREAUTIQUE FTIDemande de prixACQUISITION DE COPIEURS MULTIFONCTION2022-489

2022-09-0667 L83,98CONTROLES VEHICULAIRES PROTEK INCDemande de prixMOBILIER POUR AMÉNAGEMENT DE FOURGONNETTES2022-49r

2022-09-0649 927,srFRANKLIN EMPIRE INCDemande de prixMATÉRIEL ÉlecrntQue - LIBRE-SERV|cE - service Hydro-Jonquière2022-494

2022-09-0684 294,53J A LARUE INCDe eré à erépRÉpARATtON SAtSONNtÈRE DES SOUFFLEUSES #24-314, #24-388,#24-307 (Dérogation)2022-508

2022-09-2249 847,4rLCR VETEMENTS ET CHAUSSURES INCDemande de prix
PROTECTION CONTRE LE FROID - HABITS DE NEIGE POUR TEMPÉRATURES MINIMALES DE -45 DEGRÉS

CELSIUS2022-5L3

2022-09-0977 493,r5FORM-EVAL INCDe eré à eréGESTION DE L'ÉPANDAGE DES ABRASIFS ET MATÉRIAUX FONDANTS (DéTOgAtiON)2022-520

2022-09-2245 967,76

LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA

tNcDemande de prixMATÉRIEL D'ANCRAGE DE POTEAU - Service Hydro-Jonquière2022-522

2022-09-728L 554,22PRODUITS BCM LTEEDe eré à eré

ACQUISITION de 2 MEMBRANES POUR LE BASSIN DE DECANTATION DU DEPOT DE NEIGE ST-PAUL

(Déroeation)2022-s25

2022-09-7995 975,38

EPSI EVALUATION PERSONNEL SELECTION

INTERNATIONAL INCDe gré à gréOSP en rh - ACCOMPAGNEMENT POUR LE PLAN DE GESTION DES TALENTS (Dérogation)

2022-09-2930 000,00EVENEMENTS 2M INCDe eré à eréHALLOWEEN À M PYRNN IOE DES HA! HA!2022-5s4

2022-09-2232 547,41TELENET I NFORMATIQUE INCDemande de prixFORTICLIENT EPP ET LICENCE ATP FGT-61E2022-559

2022-09-2239 928,52NSIM TECHNOLOGIESDe sré à eréRENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN - SYSTÈME DE GESTION DU DENEIGEMENT2022-560

2022-09-2225 696,91TERRANOVA WORLDWIDE CORPORATIONDe eré à gré
RENOUVELLEMENT PLATEFORME DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET BANQUE

D'HEURES POUR TESTS D'HAMEÇONNAGE (Dérogation)2022-564

2022-09-2254 373,59TENCO INC/ RPM TECHDe eré à sréPRÉPARATION SAISONNIÈRE DU SOUFFLEUR #24-3932022-567

Dâte d'apprôbationMontant adjugéSoumissionnaire, TypoAONurnéro



2022-07-281546413,75FERME JULES POULIN INC / EXCAVATION J IDe gré à gréStabilisation de talus - glissement de terrain secteur de La Baie2022-4r9

2022-07-01433014,06ENGLOBE CORPDe eré à eréSécurisation et stabilisation des sols - glissement de terrain La Baie - mesures d'urgence2022-466

2022-06-239730r,48GROUPE DE SECURITE GARDADe eré à eréSurveillance (sécurité) mesure d'urgence - Glissement de terrain La Baie -semaines du 17 au 30 juill et du2022-403

2022-09-2287 1s1,05MARTIN ROY ET ASSOCIES SAGUENAY INCPublicsP en ineénierie - RÉFEcTloN DE DIFFÉRENTS SECTEURS - FOYER DES LOISIRS / nrr. de Jonquière2022-344

2022-09-t934 377,53REVETEMENT SUR MÉTAUXDemande de prixPEINTURE MACHINERIE LOURDE2022-427

2022-09-r5456 335,78

RAYMOND CHABOT GRANT TH ORNTON

SENCRLPu blic

Services professionnels en comptabilité - AUDIT POUR LA VILLE DE SAGUENAY ET LES ORGANISMES DU

PÉRIMÈTRE coMPTABLE ET DIVERS MANDATS SPÉCIAUX2022-347

2022-09-0663 46r,97CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INClnvitation
RÉPARATION DES APPROCHES DU PONT SUR LE CHEMIN RAYMOND - RIVIÈRE CARIBOU / ATT. dC

Chicoutimi2022-36r

2022-09-0626 285,76EXTI NCTEURS SAG U ENAY- LAC-ST.JEANDemande de prixINSPECTION DES HOTTES COMMERCIALES2022-362

2022-09-0966 68s,50BRASSARD BURO INCDemande de prixPAPETERIE ET ARTICLES DE BUREAU2022-363

2022-09-2686 484,88L'ATELIER URBAIN INC.Pu blic

services professionnels - ÉLagonnTtoN D'uN coNCEPT D'AMÉNAGEMENT SUR LE SITE DE L'ANCIENNE

zONE FERROVIAIRE / Arrondissement de Chicoutimi2022-367

2022-09-1,5100 010,14MULTI-SECURITE INCPu blicAGENT DE SECURITE - SERVICE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE2022-395

2022-09-0684 334,L6GESTION USDDemande de prixFOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS 360 LITRES BLEUS DE RECYCTAGE2022-407

2022-09-088122 41,6,73TRANSPORT F GILBERT LTEEPu blicDÉNEIGEMENT ET BALAYAGE - SECTEUR LATERRIÈRE ET ARVIDA / ARR. DE cHICOUTIMI ETJoNQUIÈRE2022-4rO

2022-09-08154 641,38CLAVEAU & FILS INCPu blic

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE STATIONNEMENTS ET ALLÉES PIÉTONNES - SECTEUR SHIPSHAW /
Arrondissement de Jonquière2022-4tr



Vïlle de

AFfAIRES 

'URIDIQUISTT CRTFfE

9 UL
PRoJET np nÉsorurloN

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Saguenay tenue

dans la salle des délibérations du conseil, le 8

novembre 2022- Un quorum présent.

LISTE DE TOUS LES CONTRATS COMPORTANT TINE DÉPENSE DE PLUS DE 2 OOO $

ET CONCLUS AVEC TIN UÊUN COCONTRACTANT DEPUIS LE DÉBUT DE

L'EXERCICE FINANCIER - UÉPÔT

CONSIDÉRANT l'article 477.3 delaLoi sur les cités et villes ;

À cErre CAUSE, il est résolu :

QUE la Ville de Saguenay accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant une

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

financier jusqu' au 30 septembre 2022.



tIsTE MENSUE[I.E: coNTMT DE 2 OOO$ ET PIUS TOTATISANT 25 OOO$ CUMUT AU 30 SEPTEMBRE 2022

Nom entlté

2o2o-Li6- ÉorÈrcr ADMtNIsTRATIF uc rÉruoeeut - ENTRETTEN sANtrAlRE - nruruÉe zozz

2o2o-t66 - ÉorrrcE noutt,nsrRATtF uc rÉruocaut - ENTRETIEN sANlrAlRE - AVRIt 2022

zozo-L66 - Éotrrcr aoutnrsrRATtF nc rÉnocnvt - ENTRETTEN sANlrAlRE - MAI 2022

2ozo-L6g - sERVtcE sÉcuRtrÉ PUBLTQUE - ENTRETTEN saruttatne - nruruÉE zozz

2o2o-t6g - srRvtcE sÉcuRFÉ pusltQuE - ENTRETIEN sarutrntRg - loÛr zozz

2ozo-tçg - seRvrcr sÉcunrÉ pugueur - ENTRETTEN sANlrAtRE - AVRTL 2022

2ozo-t69 - sERvrcr sÉcuRtrÉ pugtteue - ENTRETTEN sANtrAtRE - JUtN 2022

zo2o-L69 - srnvtcs sÉcuntff pu altQue - ENTRETT EN sAN trAt RE - M At 2022

cnÉor rncruRE # ooooo3o832

ENTRETTEN sANrrAtRE- Éotrtcr toutrvtsrRATlF llc rÉnoenut PouR MARS 2022

ENTRETTEN sANrrAlRE-sERVtce oe sÉcuntrÉ PUBLTQUE PouR MARs 2022

vorn cnÉott * ooooo3o833

9380-6040 tNc.

Somme de Montant payé

4!417.!-

474t,56
2370,78

2370,78

r22tL,2
4070,4

4070,4

4070,4

4070,4
-3967,25

2370,78

4070,4

3967,25

to7925,46
LO7925,46DECOMPTE #1 REFECTION BoRDURES TROTToIRS JONqUIERE (52022-112) (Retenue de 10%)

ACCEO SOIUT|ONS rNC

2022-232 - lDL644 - Renouvellement contrat d'entretien billeterie informatisée police - 1 mai2O22 au 30 avril 2023

coNSTATS D'INFRACTTON INFORMATISE 70RLX/BTE

Mise à jour du module de rapport d'accident électronique suite aux améliorations demandées par la SAAQ.

ADF DIESET AIMA lNC

13-485 322759 MOTEUR RECONDITIONNER

t4-324 81322761 POMPE HP

t4-s36 3Ll3g6 COOUn À XUTLE À rRarUSUtSStOttt

14-383 DIFFERENTIELARRIERE ARRIERE DERNIER ESSIEU

14.424 323480 NAVISTER MAXXFORCE DT + CORE

cnÉorr cone RÉFÉRENcE FAcruRE FA04-169956

cRÉott rnsruRE #FA04-166202 - coRE

Retour de marchandise / MOUNTING PLATE

ururrÉ zg-ggo; sr 3z!s67; REMPLACER 4 tNJEcTEURS PoMPES

ADMINISTRATION PORTUAIRE DU SAGUENAY

Aide aux organismes - versement 1/2

Aide aux organismes - versement 2/2

Dépenses d'entretien quai des croisières saison 2021

Remboursement assurance du quai des croisière à Bagotville 1er juillet 2022 au ler juillet 2023

Revenus navires de ffoisière saison 2021

ADRIEN DESSIENS ET FItS CONSTRUCTION ITEE

32323,89

13183,61

3983,88

37L4O,75

19301,03

3329,82

4t79,34
3769,7s

3708,32
-229,97

-866,63

-L32,22

4081,31

1033090,51

48990
680000

139165,07

166146,03

-1210,59

29887,75

10159,19

L8728,56
2022-045 REMPLACER DES

2O22-O45 REMPLACER DES

rLrtËnrs siàùcruiÂnrs - ÂiÈùniauL-rirÈùr,re srr'aÀno

ÉÉrrltrrurs srnucruRANTS - ARÉNA PAUL-ÉTIENNE SIMARD

AON CANADA / AON REED STENHOUSE AON PARIZEAU

Avenant bris des machines prolongation assurance juin-oct.2O22 VS-CE-2022-185

Avenant prolongation honoraires de service juin-oci,2022, bloc A - VS-CE-2O22-L85

Avenant prolongation honoraires de service juin-ocL.2022, bloc B - VS-CE-2022-185

L281.1,86

23394

0



Avenant prolongation honoraires de service juin-oct. 2022,bloc B - VS-CE-2022-185 VOIR DP 482101 CODE DE TAXES CORRIGÉ

Avenant responsabilité excédentaire prolongation d'ass, juin-oct. 2022VS-CE-2O22-L85

Crédit - Prolongation honoraires de service juin-oct. 2022, bloc A

Crédit Avenant polongation honoraires de service juin-oct. 2O22, bloc B

Crédit Avenant polongation honoraires de service juin-oct.2022, bloc B VOIR DP 00482095 ERREUR DE CODE DE TAXES

Multirisque accidents - Avenant de prolongation d'assurance, période du lerjuin au ler octobre 2022V5-CÊ-2O22-L85

MUNP200 décembre 2020 à juin 2021 - Avenant no. 3, emplacements supprimés

MUNP200 décembre 2020 à juin 2021 - Avenant no. 3, suppression d'emplacements

MUNP200 décembre 2020 à juin 2021 - Avenant no. 38, suppression d'emplacements

MUNP200 janvi er 2O2L à juin 2021 - Avenant no. 2, suppression de 2 emplacements

MUNP200 octobre 2020 à juin 2021 - Avenant no. 1, réduction de la limite pour 2 emplacements (Wesport)

MUNP200 octobre 2020 à juin 2021 - Avenant no. 1, réduction de limite pour 2 emplacements

MUNP200 octobre 2020 à juin 2021- Avenant no. 1, réduction de limite sur 2 emplacements

Prolongation honoraires de service juin-oct. 2022, Bloc A VS-CÊ-2O22-185

Prolongation honoraires de services annuels juin-oct. 2022, bloc A VS-CE-2O22-L85

VS-CE-2022-185 Avenant no 2 assurances biens, période du ler juin au 1er octobre 2022

VS-CE-2022-185 Avenant no 3, prolongation d'assurance biens excédentaires, période du lerjuin au 1er octobre 2022

VS-CE-2022-185 Avenant no 3, prolongation d'assurance biens, période du lerjuin au ler octobre 2022

VS-CE-2022-185 Avenant n02 prolongation assurance biens excédentaires, période du lerjuin au 1er octobre 2022

AON HEWITT INC

3687

5915,43
-2L433

0

-7067

22200,03

-2292,38

-36678,06

-3600,27

-L6787,26

-163s

-272,5

-2725

7067

2L433
L3449s,r
8307,98

66903,11

4434,r2

.-61?,e5,89
64s7,28

6106,61

3340,O2

17469,02

32422,95

342L7,7t

BUDGET 2021 - Honoraires professionnelles -Consultations diverses période du 1er au 30 novembre 2021

Client # 2003437 - Travaux relatifs allocation retraite et entente période du 1er au 30 avtil 2022

Client # 2003437 - Travaux relatifs allocation retraite et entente période du 1er au 31 mai 2022

Mandat comptabilité des avantages sociaux - Régimes capitalisés

Mandat comptabilité des avantages sociaux - Régimes capitalisés;2Ù2t-522

AqUA DATA INC

2020-050 - 1D1617 - Contrat d'entretien AquaGEO - 1 janvier au 31 décembre 2022

Application mobile FMS du logiciel aquaGEO

ARBORICULTURE DU FJORD INC

ABATTAGE ET RAMASSAGE D'UN PEUPLIER AU 109 RUE BARON

Appel d'offres 2O2L-548 - Travaux d'arboriculture - Automne 2021

Démontage, ramassage de 22 peupliers dans un boisé de la rue du Cran

Libération de dépot de garantie de soumission

ARTHUR ROUSSEL INC

30337,3

3880,41

7:'r969.,_.t.5-.

2529,45

66225,6

32t9,3
5695

51054,15

lnstallation de luminaires de rues au DEL Libération de retenue 10%

ASHINI CONSUITANTS INC

PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2021.-106 - RÉFECTION DU PAVILLON ROSAIRE-GAUTHIER ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI - OSP EN INGÉNIERIE

INSPECTION 2021 DANS LE BUT DE DÉTERMINER LES URGENCES POUR RÉPARATIONS TEMPORAIRES - STATIONNEMENT À ÉTNGT OU HEVNT

VALIDATION CAPACIÉ PORTANTE ET PLANS, DEVIS ET SERVICES POUR LE DRY COOLER DURANT CONSTRUCTION - FOYER DES LOISIRS

ASPHATTE HENRI LABERGE INC MAXILIGNES

MARQUAGE DE CHAUSSEES FINITION ARRJONQUIERE ETE2022

MARQUAGE DE CHAUSSEES FINITION ARR JONQUIERE ETE 2022

ASSOCIATION DES CAMIONNEURS EN VRAC DE DUEUC.SUD INC

51054,15

s_949er.q--9-

24064,s6

9726,89

5865,02

r8752,42

."*ç11_-83,77_
46609,39

37974,38

4/17?0,O7

BT 2053638 - TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES TRAVAUX PARC MARS 2t28,53



TRANSPORT A L,HEURE DU 2L-22 MARS LA BAIE

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE 9 ET 10 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 19 FEV 22

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 20 AU 26 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 27 FEV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE LA BAIE DU 9 AU 11 IEV 2022

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 16 AU 22 JANVIER 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 19 AU 25 DEC 2021

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 23 AV 27 JANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 24 AU 26 JANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 24 AU 27 JANV 22

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 DEC2O2L

TRANSPORT NEIGE LA BAIE DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSSPORT NEIGE LA BAIE DU 5 AU 11 DEC 2021

ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS D.ETECTRICITE DU (AREq)

Cotisaiton annuelle des membres pour l'exercice 2022

ASSOC-IATION DU HOCKEYMINEUR DE SAGUEIIAY . .
Soutien à la formation des entraîneurs 2O22VS-CE 2022-530 (VS-CSPA-2o22-lol

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CE-2O2L-LO-75

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VIttE DE SAGUENAY

zi eoûiÀu t4 sÈpiÈMBie iôiz pÉnrooes 22-as À 22-3s

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22.09 A22-T3

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVTER AU 19 FEVRTER 2022 pERtoDEs zz-os Azz-oe
DU 24 AVRTLAU ztMAt2022 pÉntoors zz-tsAzz-zt
DU 24 JUTLLET Au 20 Aour 2oz2 pERtoDEs zz-zt Azz-g+
ou zo oÉcErvsnE 2o21AU 22 JANVTER zozz pÉRtoprs zz-otÀzz-oq
DU 26 JUIN AU 23 JUTLLET 2ozz pÉntoors zz-zt Azz-so
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22.L4 A22-L7

ASSOCIATION POUR tE DEVETOPPEMENT DE tA PERSONNE HANDICAPEE INTELTECTUELTE

Honoraires de gestion - Fonctionnement 2022

Soutien au fonctionnement 2022 Organismes Action communautaire VS-CE-2022-35

ASSOCIATION PROFESSIONNELTE DES ECRIVAINS DE [A SAGAMIE

12L23,74

3354,27

4800,46

87955,08

63289,6L

33667,27

74037,26

8t274,72
5426,25

4524,5

t5280,2
3591,13

2022,O4

t2082,8
3464,49

25725,27

7022,45

.. ......29U1,55,
29847,9s

872sO

72s0
80000

63940

8130

8190

8290

5500

6s10

6490

6660

6560

6510

39759

2s000
L4759

27SOO

Soutien financier pour l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie - 2022

Subvention selon résolution VS-CE-2021-499 1er versemennt

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

ATETIERS D'ARTISTES TOUTTOUT

12s00

6000

9000

59346,09

Réparation oeuvre La Marée selon soumission

Soutien financier pour l'Ateliers d'artistes ToufiouT 2022

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

AXCHEM CANADA LTD

3846,09

42000

13500

t34t29,t2
9LS2,OL2022-3L6 UEJ-Polymère



2O22-3L6 U ELB-Polymère

2022.3T6 UFC POLYMÈRE

AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (ITEM 1)

UEC-Produits chimiques-Polymère-Axfloc 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 Polymère AF9953 RÉCEPTION - DAVID BOISSONNEAULT

UFc-polymères AXFLOC AF-1903 - EN SAC DE 25 KG - UFC (ITEM 1)

c)

IUNIOR GAME MOND DIMENS

RTIFS - STADE DE SOCCER

ION 7'X 10'x 8"

8772,59

8025,26

3552,73

60189,41

8rt7,24
8tL7,24
8tL7,24
8LL7,24

8611,63

3552,73

44353,5

Matériel d'installation pour cadre existant Cadre de cage de frappeur en porte-à-faux Filet de frappe

Monticule Junior 7' X 10' X 8'

BEIL CANADA

24796,93

6rt2,24
78L5,7L

5568,62

455628,27

2O2L-546 - Remplacement des Fabric lnterneconnects et achat de serveurs

2O22-O30 - 1D1631 - Contrat de licence et de support téléphonie Cisco - 14 janvier 2O22au 13 janvier 2023

Ajustement entrée côté rue Bégin, Centre Georges-Vézina

Compte # 40186402 -Téléphone lP pour pérennité et UFA - Billet 313474

Convention d'enfouissement des réseaux cablés de distribution existants secteur du site de la fondation des semeurs

Reconstruction d'un massif de 2 conduits nuisibles aux travaux rue St-Gérard

Relocalisation de 2 poteaux et ancrages - t782,6e Avenue, La Baie (# projet Bell 124996)

Téléphone

BELL MEDIA INC

153126,93

86002,22

7327,58

5163,52

7t284,5
10046,42

t6987,22
10s689,88

Banque de message et déneigement tempête

Campagne Emploi étudiant Rouge FM

Campagne publicitaire BAC matières organiques - 96.9 Rouge fm

Campagne publicitaire BAC matières organiques - Énergie Saguenay-Lac-StJean 94.5

Placement Tempête et combo mars

Processus de technicien en programmation

Processus opérateurs / journaliers

Processus technicien en pro8rammation

Publicité à la radio 96.9 Rouge FM MADA

Publicité à la radio Énergie Sag-Lac 94.5 MADA

Rouge et Énergie FM Planélé2022
BERNARD LIZOTTE & FIIS INC

Réhabilitation du puits 73 - 2O22-LGL PUILB-73-MP

BETON PROVINCIAT TTEE

FACTURE fl 4000094189

CRÉDff FACTURE # 4000098828

Granulat concassé (Piene) - Chicoutimi secteur Sud 2022

Granulat concassé (Pierre) - Chicoutimi secteur Sud 2022 / VolR cRÉD[ # 4000094608

Granulat concassé (Pierre) - Chicoutimi secteur sud 2022 / VolR CRÉD|T # 4000101057

PIERRE CALC. CONC. TAMI 2O-OM M VOIR CRÉDIT# 4OOOO7498O

3449,25

2299,5

2757,L

2692,7t
632?,63

2294,9

2299,5

3449,25

2874,38

2299,5

L9L3L,84

^5-9876-,44
59876,44

.20.9-1-1,8e_
-1305,5s

-395,1

64820,81

6936,s4

2332,43

2462,s6



PIERRE CALC, CONC, TAMI. 2O-OMM RÉF. FACT. 4OOOO7O732

pTERRE CALC. CONC. TAMI. 2o-OMM RÉF. FAC[. 4000071331

PIERRES CALC. CONCASSÉES RÉF. FACT, 4000074558
ptERREs cALc. coNcAssÉrs votn cnÉor *+ooooz+ggz

BETON REGIONAL INC

-2462,56

-L454,24

-2218,83

2218,83

183530,06

3134,8

25t7,49
3400,54

L2t93,4
5232t,79
3389,46

2224,34

5673,L5
-3L8,75

-3486,37

-54,32

-4477,L2

-82,78

-8770,4L

-1905,96

-L834,32

-168,1s

-344,06

-18s6,85

782s8
3297,48

L20s6,47

4751,79

2490,74

-831,55

8770,4t
-L834,32

13086,17

3131,02

4477,t2
-5673,1s

420620,36

BETON 35 MPA - CHIC

BETON 35 MPA - JONq
BEToN 35 MpA - JoNq/ votR cRÉott qoroo11o33

Béton pour les bordures et trottoirs
Béton pour les bordures et trottoirs saison 2022

Béton pour les bordures et trottoirs saiso n 2022 / vOlR CnÉof + +OtoofOegz

Béton pour les bordures et trottoirs saiso n 2022 / volR cRÉDlT # 4010010633

cRÉDtr FAcr. 401oo10680

cnÉorr racrunE # 4010009312

CRÉDF FACTURE # 40100094320/04010009494 /4otooo967L / 4010009917

cRÉor racrunE # 4010010144

cRÉor rncrunE # 4010010177

cnÉotr ractunE # 4010010189

cnÉor racrunE # 4o1oo1o37z

cnÉor rngrunE # 4010010526

cRÉor racruRE #4o1oo1o4o2

cnÉorr rncrunEs # 4010010143 ET 4010010187

cnÉor rncruREs 4010010118, 4010010119,4010010120

FACT,4O1OO1OO81 ERREUR DE PRIX

Fourniture de béton 35MPA - Jonquière

Fourniture de béton 35MPA - Jonquière / VOIR CnÉoF * +OtOOtrogg

Fourniture de béton 35MPA - Jonquière / volR CRÉD|T # 4010011036

Gravier pour Chicoutimi secteur nord (2022)

Pierre concassée pour f uite Hyprescon mars 2022

RÉr. racr.4010010075 ERREUR DE PRtx

votn cRÉor * +010010687

votR cRÉDlT # 4010010688

votR cRÉDrT # 401oo1o7o7

vorn cnÉor *+010010707

votR cRÉDrr 4010010686

votR FAcr.4010010061

BFI CANADA

Assurance protection des élus 2022-2023 - VS-CE-2022-185

Assurances Cyber-risques 2022-2023 vS-CAs-2022-5 VS-CE -2o22-4tl

Renouvellement assurance 2022-2023 - lnstallation électrique (barrage) - VS-CE-2021-805 (Appel d'offres 2021-547)

Responsabilité civile - Parcs de rouli-roulant et BMX - Ajout des 4 Pumptrack (BMX) - VS-CE-2O22-L85

VS-CE-2022-185 Renouvellement assurance 2022-2023 - Parcs de rouli-roulant et pistes de BMX

BGM INFORMATIqUE INC

2O22-2Ot - Équipement pour le télétravail - Billet 321089

30 Casques d'écoute - billet 308085

10083,91

79523,2

276875,26

15860,97

38277,O2

18635,1s

2559,34



Caméras de remplacement pour les polices - Billet 296088

Caméras pour la caserne 4 - Billet 320992

BIBLIOTHECA CANADA INC

2021.470 - SOLUTION RFID POUR L.AUTO-PRÊT DANS LES BIBLIOTHÈQUES

l}t474 - Contrat d'entretien bibliothèque d'Arvida - 13 novembre 2o2L au 12 
^ovembrc2022

tD1573 - Contrat d'entretien guichet libre service bibliothèque de La Baie - 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023

*" P"18--r!-o-rï-E*qgE PE'tArqR-R"lFRE ..
Subvention annuelle selon résolution VS-CE-2021-1049

Subvention supplémentaire selon Résolution VS-CE-2019-88

BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE INC.

2O22-L73 Réfection, coloration et lignage

Lignage d'un autre jeu de pickleball au Parc Gaston-Gagnon, arr. La Baie et un lignage de pickleball au parc Nazaire-.

RÉF. FACT. 2O2LTO92

BRANDT TRACTOR ITD

9838,87

4860,45

136098r26

L22979,56

10360,45

2758,25

27029
22029

5000

52256,14

68410,13

3449,25
-t9603,24

182740,?9

2O22-O3T REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LA CHARGEUSE SUR ROUES 22-307

22-305 BT 319871 CONTROLE ELECTRONIQUE

22-305 bt319871 FLEXOARDCONTROLEUR NO PF81226

22.3T9 32459T COUTEAU GODETSABLE

22-348 P|STON R152936, PLANET PINIO R151626

22-360 BT 325855 CAPTEUR AIR TEMPÉRATURE + AILE AVANT ET BRAKET

22-362 BT 324919 PIECES POUR ATTACHE

22-370 8T323922 SEAL DE POIGNET, BRAQUETTE AILE AVANT

23-302 sT322917 PIECES D'USURE

23-384 317689 CYLINDRE HYDRAULIQUE ET 2 PINES AHC19511 ET 2 AUTRES PINES

23-384 PIECE D'USURE DE COURONNE

23-385 BT 323874 PIECES DE CONDUITE ET PIN AVANT

23-385 8T323874 ECRAN AVECCAMÉRA

23-385 316734 CLAMP,MUFFLER, ADAPTER

23-385 316734 PrÈCE DTVERS

23-385 318158 POMPE HYDRAULIqUE DU FAN MOTEUR

23-385 323888 CHAPE + BUSHING

23-386 BT 319875 POMPE HYDRAULIQUE + ORING

AjUSTER TABLE DE CIRCLE,PIÈCES ET MAIN D.OEUVRE UNITÉ æ-301 ; BT 318682

CRÉDIT FACTU RE # 842T3T7

CRÉDF FACTURE #8415755

CRÉDI FACTURE #8417551 - GOUPITLE

CRÉDIT FACTURE#84T773T. SUPPORT DE SECTION CENTRAL 48" JOMA J6K.ST4

CRÉDIT FACTURE#84L774O - PIECE RAPPORTE CUIVRE, PLAQUE, VIS

CRÉDI FACTURE #8418327 - KIT HYDRAULIQUE

CRÉDI FACTURE #8418338 - PRESSURE

CRÉDIT FA TURE #8418637 - RETOUR OIL FILTER R8504836 ET ACHAT SEAL R502513

CRÉDIT FACTURE #8418818 - AT442812 LATCH

CRÉDI FACTURE #8421945 - SEAL

CRÉDIT FACTURE #8422075 - SEAL

CRÉDIT FACTURES #8417986 ET f8418338 - PRESSURE ET FRAIS DE RETOUR 91.83S

29688,13

2s46,32

5425,79

4598,03

L3384,78

3247,t
3321.,t3

2677,25

6987,64

3346,3

3353,57

t27L3,4L
ztoo,73
204L,55

2929,69

2983,t7
3621,94

9577,95

3922,O9

-2L2,L

-t79,22
-699,t2
-t33,52

-2262,63

-246,Lt
-472,48

-18,98

-463,L

-6tt,o2
-218,59

-598,32



PEDALES DE FREIN 22-360 bt 320533

PIÈCES:WASHER,PIN,BUSHING. TRINGLERIE DE BRAS D,ATTACHE RAPIDE 22.360

RÉPARATION SUR VÉHICULE #29-380 - PIÈCES ET MAIN D,OEUVRE

Retour de marchandise

Retour de marchandise RÉFÉRENCE FAcruRE 8421475

RETOUR DE MARCHANDISE, RÉF FACT 8419059

UNITÉ #22-311 COUTEAU METAL PLESS, COIN DROIT ET GAUCHE, PATIN OREILLE POUR CHARGEUSE, SABOT DROIT ET GAUCHE

UNITÉ #22-370 PIECES POUR BOOM - PIN, SEAL

uNlrÉ #22-370 pTECES POUR BOOM - PlN, SEAI" SHIM, BUSHING, LUBRICA ETC.

UN|TÉ #æ.384 - BAGUE, RONDELLE DE POUSSÉE, JOINT TORIqUE, JOINT A LEVRE, PIECE RAPPORTER ETC . VOIR FACTURE #8420891

uNtTÉ #æ-384 PrÈCES DTVERSES - BUSHING, PlNPlN, SEAI. CAP SCR, NUT, BEARING, SHIM ETC

UNITÉ 23-385; BT 323024 /RECONDITIONNER CYLINDRES HYDRAULIQUE - MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

UNITÉ 29-380; BT 316909; MAINTENANCE ANNUELLE PIÈCES ET MAIN D,OEUVRË

BRAUTT MÆ,ffECH INC

Crédit facture f17693 - Erreur de prix transport

Pièces de rechange pour UV-2000 - Trojan - Sleeve Quartz, 1562mm, Trojan - Lamp UV6410 (long) Double UELB-IC

UFSH-MP-Ballast et lampes uv - Trojan-Ballast elec. SW30/24, Trojan-Lamp assembly-UVSWIFT - Voir crédit #17826

BRENNTAG CANADA INC

2839,58

4550,72

9594,74
-2680,94

-820,42

-783,4

3489,62

2L70,66

L6402,87

18043,44

64t5,52
6140,83

5025,79

32841159

-L46,9L

LL323,45

21665,0s

997F99-7-
-15809,06

-roo32,72
-22L32,69

-12647,25

-15809,06

9072,s7

2644,43

14550,59

65784,46

64096,08

ro032,72
88250

CRÉDIT 5 X CONTENANTS RETOURNABLE 9O7,2 KG

Crédit applicable facture # 46483380

CRÉDIT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDlT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

CRÉDlT CONTENANT RETOURNABLE 907,2 KG

UEC-Poduits chimiques-Polymère essai homologation

UEJ POLYMERE POLYMERE ZETAG 7583 EN SAC DE 25 KG #50259506

UFA-chlore gazeux annuel

UFC-chlore gazeux annuel

U FC-chlore gazeux annuel

Voir note de crédit facture # 46494tL9

BUREAU DE T.OMBUDSMAN DE SAGUENAY

Budget de fonctionnement 2022 - VS-CM-2021-631

BUREAUflqUE FTI

2022.243 - AMEUBLEMENT STADE DE SOCCER

2022.243 - AMEUBLEMENT STADE DE SOCCER

Copieur couleur pour le greffe - Billet 306161

Copieur pour la direction générale - Billet 292623

Copieur pour le cabinet du conseiller désigné

Copieur pour les comptes à payer - Billet 310987

CRÉDIT FA TURE#275L86
CRÉDIT FACTURE#2788T2

CRÉD|T FACTURÊ #272454 - ROULEAU XEROX 3O5O BOND 20 LBS ET CORE 3'' - 3O'' X 5OO,

RELEVÉ DE COMPTEUR / 21 FÉVRIER AU 18 MARS 2022 / VO|R CRÉDlr # 11406

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 18 MARS AU 2T AVRIL2O2?

RELEVÉ DE COMPTEUR DU 20 JUIN AU 26 JUILLET 2022

RELEVÉ DE COMPTEUR PÉRIODE DU 17 MAI AU 20 JUIN 2022

88250

91939,5

51193,88

8263,49

6233,95

6233,95

387L,zL

5to3,74
-0,99

-0,47

-150,66

2346,75

2644,O7

302L,3

3179,28



CAIN TAMARRE 177525,9

2022-432 - VS-CE-2o22-t93 Négociation convention collective policiers

2022-433 - VS-CE-2022-354 Négociation convention collective pompiers

cD-19-15550 Aérogare - conflit Norda stelo vs-cE-2020-478

CD-19-15550 Aérogare conflit Norda Stelo VS-CE-202O-478

CH-20-15636 - Prescription acquisitiveBec Scie VS-CM-2020-481 VS-CM-2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain bec scie VS-CM-2020-678, VS-CM-2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie VS-CM-2020-481 VS-CM-2020-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie VS-CM-2020-678 VS-CM-202O-482

CH-20-15636 Prescription acquisitive terrain Bec-Scie VS-CM-2O22-238

Crédit sur la facture erronée #10-0000142632 - VS-CE-2020-906 - Acquisition de terrain

DE-L2-Ozl7 927 7 -5527 Qu ébec i nc. VS-CE-2017-676

DE-L2-O217 9277-5527 Québec inc' (lmmeubles Paul Boivin) VS-CE 2Ot7-676

RÉSOLUT|ON DE LA VENTE DES TMMEUBLES DE-L2-02L7 9277-5527 Québec inc. (lmmeubles Paul Boivin) VS-CE-2017-676

VS-CE-2022-193 - Négociation de la convention collective des Policiers

VS-CE-2022-193 Convention collective policier

VS-CE-2022-193 Négociation convention collective policiers

VS-CE-2022-354 - Négociation de la convention collective des pompiers

VS-CE-2O22-354 Convention collective pompiers

VS-CE-2O22-437 - Droit du travail général

VS-CE-2022-575 Réaménagement secteur St-Hubert/boul. Harvey

CAISSE DESJARDINS DE CHICOUTMI

76L0,52

5202,69

31s6,35

2099,73

4730,O7

2899,38

31387,9

4279,65

20466,98
-t222,34

9948,22

10439,73

13ss3,2s
2L574,52

6359,41

L796L,49

3L37,9

2382,OL

3676,O4

7882,4

30,0_19-08-

28720,6L
-923,O8

226L,55

1037140,06

COTISATION REER

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-14 A22-L7

REMISE DÉCEMBRE ET JANVIER

CAMIONS AVANTAGE INC / GARAGE MARCEL SIMARD

14-334 318636 ECM ET PROGRAMMATION

L4-338 322596 DIFFERENTIEL AVANT ARRIÈRE

L4-344 320425 DPF (F|LTRE PARTTCULE)

14-383 318337 RADTATEUR

14-383 DIFFERENTIEL AVANT BEARRING DE ROUE ET SEAL DE CHAqUE COTÉ

14-403 316463 CAPÔT

16-206 BT 321513 VALVE EGR

16-206 BT 323391 COMPRESSEUR COMPLET

2021-009 CAMTONS 10 ROUES AVEC BENNE BASCULANTE {P.N.V.B. 25 400 KG)

2O2T-O8L CAMIONS 10 ROUES AVEC ÉQUIPEUENTS DE DÉNEIGEMENT

coNTAMtNATION URÉE DANS RÉSERVO|R DTESEL - MA|N D'OEUVRE ET PTECES UN|TÉ 13-324; 81323842;30 DÉROGATTON 2022-420

CORE RÉF. FACT, FG99O24

CRÉDlT CORE FÉRÉRENCE FHOO781

CRÉDF CORE, RÉF FACTURE #FG98468

cRÉD[ coRE, RÉFÉRENCE FACT # FG93282

CRÉDlT CORE, RÉIÉRENCE FACTURE # FGg6110

CRÉDIT cORE, RÉRÉRENCE FACTURE FG9938O

CRÉDIT FACTURE #FA06224 - SWITCH DE PTO

CRÉD|T FACTURE #FG91851 - CORE

249t,53
6426,87

3909,15

2280,6t
5587,61

99L5,23

2649,L6

2188,03

22983s,O2

702497,24

42793,2

-74,73

-74,73

-s97,87

-L49,47

-t322,92
-894,56

-206,76

-448,4



CRÉD|T FACTURE #FG92623 - CORE AIR DRY

CRÉDIT FACTURE #FG92683 - TOLE DU ONEBOX

CRÉDIT FACTURE #FG95250. SHROUD FTL,NTS.235519.03

CRÉDIT FACTURE #FG96258 - AMORTISSEUR

CRÉDlT FACTURE #FHOO534 - CORE

CRÉDIT RETOUR DE CORE

CRÉDlT SEAL

Libération de dépot de garantie de soumission

OLD CORE RÉF. FACT. FG98115

REPARATION UNITE: 13-315 BT:321265 FACTURE: 8G65177 2022.04-2I
Retour de marchandise

uNtTÉ # L4-4O3 ; BT 319434 ; VÉRtF|CAT|ON MÉCANtQUE ET RÉPARATTONS MAIN D'OEUVRE ET PlÈCES

Unité #14-344 Pied de steering + gear box(steering)

UNITÉ 14-335; BT 325846; RÉPARATION FENÊTRE qUI NE MONTE PLUS

CANADIAN

Bail 231 - 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 VS-CE-2014-1097

Entente de service/entretien passages à niveaux 2021 BAIL 816 (baux229,239,24Ll. (04107-00-140)

Entente de service/entretien passages à niveaux 2022 gAlL 816 (baux 229, 239,2411

Ententedeservice/entretienpassagesàniveaux2022 BAlt816(baux229,239,24L1(04107-00-140)
Entretien et réparation - ornière de Passage à Niveau bail Lst I O4252-00-401 PM 203.04

VS-CE-2016-635, LOYER DU 01-08-2022 AU 3L-O7-2O23, BAIL 230 + 232+ 663 / PM 200,73 1000/3049738

CAOUETTE CONSTRUCTION

-t79,36
-8L,t4
-18,35

-202,97

-t28,77
-L437,L9

-103,25

19990

-186,84

4924,99
-L4L4,6

4082,46

2867,34

2223,s3

. _".**_-s6:ffr8*?,
22880,03

BTBL|OTHÈqUE DE CHTCOUTTMT - DÉNEIGEMENT

CENTRE COMMUNAUTAIRE NAZAIRE.GIRARD - DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIÈRE-DU-MOULIN - DÉNEIGEMEN T DE TOITURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ANTOINE . DÉNEIGEMENT DE TOITURE / VOIR CRÉDIT # NC.3O

CENTRE GEORGES-VÉZINA - DÉNEIGEMENT PARTIEL EN URGENCE (ESCALIERS EXTÉRIEURS)

CENTRE MULTISPORT LA BAIE - DÉNEIGEMENT

CRÉDI FACTURE#2LL44 ERREUR DANS LA FACTURATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MICHEt

CRÉDIT FACTURE # 22180 ERREUR DANS LA FACTURATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ANTOINE

DÉNEIGEMENT - FOYER DES LOISIRS

DÉNEIGEMENT . FOYER DES LOISIRS / DÉCEMBRE ET JANVIER 2022

DÉNEIGEMENT - PALESTRE JOHNNY GAGNON

Éorptce lurr'ttsrRATtF LAc KÉNoGAMl- DÉNETGEMENT DE TotruRE
Éotrtce ou Ror-GEoRGES - DÉNETcEMENT TotruRE
FOYER DES LOISIRS. DÉNEIGEMENT

HALLES DE LA RVIÈRE.AUX-sABLEs - DÉNEIGEMENT DE I.A TOITURE

Libération de dépot de garantig de soumission

MONTJACOB - DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE

PALAIS MUNICIPAL LA BAIE - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

PALESTRE JOHNNY GAGNON - DÉNEIGEMENT TOITURE

PAVILLON D'ACCUEIL DES CROISIÈRES - DÉNEIGEMENT DE TOITURE

THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL - DÉNEIGEMENT

USINE DE FILTRATION ST-HONORÉ. DÉNEIGEMENT DE TOITURE

CAPITATE GESTION FINANCIERE INC

3025

3025

2TL75

2782,59

3679,2

1o734?_,92

15170,95

11509

3138,82

2L73,03

3782,68

2937,61
-L263

-2L73,O3

3081,33

2989,35

4507,02

4346,06

24L4,48

4627,74

2897,37

15000

12296,58

3253,79

8370,18

24L4,48

2506,46

3363,02



DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-t3
DU 21 AOÛTAU 24 SEPTEMBRE 2022 PÉRIODES 22-35 422-39
DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 422-08
DU 24AVRTLAU 2LMAt2022 PÉRTODES 22-t8À22-21
DU 24 JUILLET AU 20 AOUT 2022 PERIODES 22-3T 422-34
DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-OT 422-04
DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22.27 A22-30

DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22-T4 422-L7

CARREFOUR ENVIRONNEMENT SAGUENAY

2 Workstations pour UEC - Billet 339329

20 X Écrans 22 el2O X 24 pouces - Billet 313803

2022-334 WebCam - Écouteurs - Claviers - Souris - Power bar - Télétravail - Billet 328470

Batteries d'UPS et UPS pour remplacement - billet 306934

Blocs d'alimentation pour portables - billet 304317

Câbles de moniteur, clefs bleutooth, batterie - Billet 317418 / VOIR CRÉDlT # 117415

Câbles d'écran GBA-Dport - Billet 307434

CRÉDIT FACTURE # 117033

CRÉDIT FACTURE #116358

lmprimante thermique
lmprimantes zebra pour les véhicules des polices - Billet 302922

Libération de dépot de garantie de soumission

Licence Bleubeam - billet 305522

licences BlueBeam - Billet 327394

Microsoft Surface 8 Pro - billet 308763

Microsoft Surface 8 Pro pour tests- billet 308776

Microsoft Surface Pro I et accessoire - Billet 317569

UPS 1000 VA double conversion - Billet 304593

UPS double conversion 1500Va pour I'Hôtel-de-ville Chicoutimi - Billet 338834

UPS pour remplacement - Billet292792
UPS pour remplacement - Billet 306570

CARREFOUR SOCIOCULTURET AU VIEUX THEATRE

Résolution VS-CE-2O22-775 aide financière poul 2022

CARRIERE SHIPSHAW INC

Matériaux granulaires été 2022 - Jonquière

Matériaux granulaires été 2022 - Jonquière

Matériaux granulaires été 2022 - Jonquière

CARSTAR DEBOSSETAGE DU FJORD INC

CARROSSERIE 06-310 BT:317159

RÉPARATION CARROSSERIE UN ITÉ: 02-112 BT : 3L424L

REPARATION CARROSSERIE UNITE: 02-265 BT: 315849

CEGEP DE CHICOUTIMI

Àris cliùairiÉs poùi L'ACADÉMIE DE DANSE DU SAGUENA

Crédit sur facture #27376 / A2OO-126

Formation officier de gestion en sécurité incendie officier santé et sécurité au travail 2 au 24 avril 2022 / A2OO-L26

31256,3

30637,96

3238s,2

24772

25408,39

24568,24

249t6,35
25502,44

25249,89

. . 121701,08

70L0,97

9542,47

17058,84

7220,L5

2287,54

364L,75

2390,32
-1034,2L

-37,35

5748,78

10842,t4
6247,76

L0Lt7,69
22s3,49

3742,03

7484,07

36s9,41

4311,53

2299,4s

9783,4

7L33,45

30009

30000

æt93t75-
t48t7,44
13024,58

3635L,73

30362,87

2t259,77
4L30,47

4972,63

249073,35

6000

-2048,93

2048,93



Location Académie de ballet awil2022
Location Académie de ballet FÉVRIER 2022

Location Académie de ballet JANVIER 2022

Location Académie de ballet janvier à décembre 2022

Location Académie de ballet JUIN 2022

Location Académie de ballet MARS 2022

Location Académie de ballet pour août 2022

Location Académie de ballet SEPTEMBRE 2022

Location Centre sociaux AOÛî 2022
Location Centre sociaux avril2O22

Location Centre sociaux FÉvRlER 2022

Location Centre sociaux JANVIER 2022

Location Centre sociauxjanvier à décembre 2022

Location Centre sociaux JUIN 2022

Location Centre sociaux MARS 2022

Location Centre sociaux SEPTEMBRE 2022

Location piscine - Clubs de natation 17 janvier au 27 mai 2022, de 13h15 à 16h CNCI-Saguenay Synchro-Béluga

Location sallede judo -Hiver2O22 du 17 janvierau 18 juin2O22

AJUsTEMENT FRAts DE iôrusorvrrt,tÀirôn Éliinôtïiôur sELoN pRorocore - rar,rvirn À oËCÈrvraiE ,oti rcËëÉi oË iôNqÙrÈÀr

CONSOMMATION ÉNERGÉÏQUE POUR LE TERRAIN DE SOCCER.FOOTBALL AU L4 MAI2O22,SELON PROTOCOLE D'ENTENTE

CRÉDlT FACTURE # 153901

Location piscine - 1 au 28 février 2022 -Entraînements avec différents clubs

Location piscine - ler au 31 marc 2022 - Entraînements avec différents clubs

Location piscine - Entraînements divers clubs 1er au 14 avril 2022

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT L'UTILISATION DU TERRAIN DE FOOTBALL-SOCCER

CEGERCO INC

2O2O-279 FOURNITURE DE PLANS

2o2T.oT7 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDIssEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARRONDISSEMENT LA BAIE

Décompte # LL 2O2L-OI7 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

Décompte #10 - 2O2L-OL7 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMTNAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

Décompte #12 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMTNAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARRONDISSEMENT LA BAIE

Décompte #14 - 2O2L-OL7 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMTNAL DE I'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

Décompte #15 2O2t-Or7 - RÉAMÉNAGEMENT ET AGRANDTSSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

Décompte#13 - 2O2r-Ot7 - RÉAMÉNAG EMENT ET AGMNDTSSEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY - BAGOTVILLE ARR. LA BAIE

CENTRE SANG / POINT DE SUSPENSION

Soutien financier Centre BanE2022
VS-CE-2O22-26O Bourse aux artistes CALq 2022

GENTRE DE SERVTCES SCOLAIRE DE tA JONQUTERE/COMMISSION SCOIAIRE DE tA JONQUIERE

Demande d'aide financière Tournoi des Maîtres du Bleu et Or hockey

Location des gymnases - 1er avril au 30 juin 2O22Écoles prim. et sec Jonq et périphérie Poly Arvida et Sec Kéno)

Location gymnases - 1er janvier au 31 mars 2O22 Écoles primaires et secondaires Poly JQ Arvida et Kéno

Subvention pour la Phase 2 des travaux de l'aménagement parc-école BoisJoli

TRANSPORT SCOLAIRE POUR 13 ETUDIANTS ANNEE 2021.2022

CENTRE DE SERVICES SCOTAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

t5547,46
15547,46

L5547,46

L5547,46

L5547,46

t5547,46
15547,46

L5547,46

10848,84

10848,84

10848,84

10848,84

10848,84

10848,84

10848,84

10848,84

L7098,79

t4804,t6

- - 19.92?,29
4202,94

5760,tL
-1s0

5710,13

66L7,34

288L,74

5000

7s?2!211-P-

17246,25

Lr65509,77
1078690

L015729,78

12ss010,51

L445244,O4

1000959,26

L0L4034,t7
57000

+aôoo

9000

.11-"s99.1"_:
-800

L5266,O2

11958,53

105000

4379,4

zl6eL.7.!fs



Demande d'aide financière pour la création d'un sentier

École La Source Jacques-Cartier Location de locaux du ler juillet au 31 décembre 2022

Formation de soudure 3 arrondissements

Location de gymnases - Club de soccer du 4 avril au 5 mai 2022

Location de gymnases F-001, F0017, D008 et D009 Baseball 3,9 et 23 avril2022 (de 8h à 17h)

Location de locaux à l'école La Source Jacques-Cartier Club de boxe de Chicoutimi 1er avril au 30 juin 2022

Location de locaux à l'école St-Louis -Club des Archers Chicoutimi 1er avril au 30 juin 2022

Location de locaux à l'école St-Louis -Club des archers de Chicoutimi lerjanvier au 3Lmars2O22

Location gymnases - Baseball mineur 10, 24,3O avril et7 mai2022
Location gymnases - Club de soccer du 31 janvier au 3t mars 2022

Location gymnases - école des Grandes-Marées 1er juillet 2O2! au 3t mars 2O22

Location locaux - école des Grandes-Marées ler avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur

Location locaux - École La Source - Club boxe Chic. 1er juillet au 30 septembre 2022

Location locaux - école La Source Jacques-Cartier Club boxe Chicoutimi - lerjanv. au 31 mars 2022 selon bail en vigueur

Location locaux - École La Source Org, comm. - ler janvier au 3O juin2O22 selon bail en vigueur

Location locaux - école Odyssée Dominique-Racine ler avril au 30 juin 2022, selon bail en vigueur

Location locaux - École St-Louis - Club Archers Chic. lerjuillet au 30 septembre 2022

Location Piscine - École Dominique-Racine 1er juillet au 30 septembre 2022

Location Piscine - École sec. Grandes-Marées lerjuillet au 30 septembre 2022

Location piscine - École secondaire Des Grandes-Marées ler janvier au 31 mars 2022 - selon bail en vigueur

Location piscine - École secondaire Dominique-Racine ler janvier au 31 mars 2022 - selon bail en vigueur

CENTRE DE SKI MONT-BEIU

Honoraires de gestion - Société Bélu lnc. Subvention aux opérations 2022 VS'CE 2O22-3O

CENTRE DES LOISIRS JOSEPH.NIO

3000

L2934,69

8019,51

3966,64
450L,27

s748,76
3800,56
3800,s9
5173,88

4828,95

LL406,25

26439,57

5748,76

5748,76

12934,69

30379,93

3800,56

32536,58

27582,L

26439,s7
30379,93

8768s

Demande d'aide financière pour le bon fonctionnement de l'organisme

Location de bâtiment 2022 - AFEAS et Fermière, Année 3/3

CENTRE DES RETRAITES DE T.ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI ICRAC) INC

87685

27454,32

2000

25454,32

48519,45

Honoraires de gestion 2022 - 1er versement VS-CM-2022-96

CENTRE D'EXPERIMENTATTON MUSTCAIE/IES PRODUCTIONS DU C.E.M. INC

48s19,4s
28500

Soutien financier pour Le Centre d'Expérimentation Musicale 2022

CENTRE D'HISTOIRE ARVIDA

ler versement Arvida fête son patrimoine

Animation patrimoniale selon résolution VS-CE-2O22-29

Arvida fête son patrimoine - commandite

Entente développement culturel 1er versement selon résolution VS-CE-2O22-L24

Organisation, planification, mise en oeuvre du lancement et conférence du livre Les maisons d'Arvida

Soutien financier pour le Centre d'histoire d'Arvida 2022

CENTRE DU CAMION PROCAM SAGUENAY INC

28500

. .9O2-q_8,0,6_

3200

21902,74

s000
8000

5735,32

464s0
149000,82

13-315 318495 ENSEMBLE DE TOILE 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

FOURNIR ET INSTALLER UN PANNEAU ELEVATEUR SUR UNITE #06-805

FOURNITURE ET INSTALLATION D.ÉqUIPEMENT SUR L'UNlTÉ 06-805; APPEL NO 135393; 2O22.O7-T3

FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS POUR LE 06-602

INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR UNITE 06-317

2069,27

9874,82

7403,82
8883,63

3612,28

rr177,28
8939,16



lnstaller flèche de signalisation fixe et support à pelle

MODIFICATION PANNEAUX BENNE A ASPHALTE DU 13-315

MODIFICATION PANNEAUX BENNE A ASPHALTE DU 13-316

PEP ET RÉPARATTON APRÈS PEP UNrTÉ 14-33s; BT 318261 ET 318921; APPEL L32547

PIÈCES ET MAIN D,OEUVRE SUR VÉHICULE IO-716 IBT 315161

Pompe 12 volt & GPM pièces et transport
REMPLACER 2 RESSORTS AVANT; MAIN D,OEUVRE ET PIÈCES UNffÉ 14-343 ; BT 319646

REMPLACER LE CYLINDRE HYDRAUUqUE 13-315 AFIN D'AUGMENTER LA COURSE POUR UN MEILLEUR DECHARGEMENT DE LA BENNE

RÉpARATtoN ApRÈs pEp uNrrÉ 6o-3s3; 8T317851; APPEL 133172 2o22-o4-o4 /
RÉpARATroN cAMtoN AccTDENTÉ uNtrÉ 14-335; BT32r26L; APPEL 132454 2022-04-03 I
REPARATION UNITE:06-703 / MOTEUR

REPARATION UNITE: 14-341 . PIÈCES ET MAIN-D.OEUVRE

RÉPARATTONS DTVERS PROSLÈMES SUR 60-353 / BT32L'25 I
Retour de marchandise

uNlTÉ #14-336 cylindre telescopique de beine

UNITÉ #19-404 RE.BATIR BUCKET - MAIN D.OEUVRE ET PIÈCES

UNITÉ #60-353 CYLINDRE 5 SECTIONS 9.5" X 243'. CYLINDRE BENNE BASCULANTE

uNtTÉ 13-306 ; ST 3!3428 | VÉRrFrER LAME ARR GAUCH E ET DROIT

vÉRtFtER BRUIT DANS LA CONDUITE UNITE: 14-459 BT;316684

vÉRtFIER SUSPENSTON UNtrE: 13-358 BT; 316439

vÉRtFtER SUSPENSTON UNITE: 16-218 BT;313311

CENTRE DU TAC POUCE

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2O22-35

Support aux opérations et activités Décembre 2021 à mars 2022 Club plein air Laterrière

CENTRE MULTISERVICE DE SHIPSHAW

2Ltl,L4
s997,93

5776,55

7286,93

3872,83

2435,09

2926,38

347L,87

6957,88

L259L,19

5005,88

309s,86

9522,26

-I81,32
3989,63

5512,31

5840,24

22L9,89

3082,3

25L8,L3

3007,59

79839

Honoraires de gestion 2022 - ler versement VS-CE-2022-96

Honoraires de gestion 2022 - 2e versement (70%) VS-CM-2022-96

CENTRE MUTTISPORT DE tA BAIE

73039

6800

!17-9s9,.p2.
35297,33

82362,3,4

32193

Honoraires de gestion 2022 -VS-CE-2022-30

CENTRE MUTTI.SPORTS NAZAIRE-GIRARD

Honoraires de gestion - ler versement 2O22VS-CE-2O22-3O

Honoraires de gestion - 2e versement 2o22vS-CE-2O22-30

Remboursement d'assurances 2022 Résolution VS-CE-2022-461

CENTRE RECREATIF EN EqUILIBRE

Location skateparc 15 hres/semaine VS-CE-2018-279

CHAINE DE TRAVAIT ADAPTE. CTA INC

2Ot9-472 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI- ENTRETIEN SANITAIRE

2OIg-472- SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI- ENTRETIEN SANITAIRE. ANNÉE 2022

2OI9-472. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2OLg-475 - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI ET USINE ÉPUNATIOruJOI'IQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2OLg-475 - USINE ÉPURATION CHICOUTIMI ET USINE ÉPUNAIOru JONqUIÈRE. ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2OL9.476 - PAVILLON DANSE CÉGEP JONQUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE -

2OLg-476. PAVILLON DANSE CÉGEP JONqUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE . ANNÉE 2022

2OLg-476 - PAVTLLON DANSE CÉGEP iONqUlÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2OL9-485. PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE.

32L93
69s3__8_{2

28743,75

28743,75

9040,92

34492,5

1

6668,55

33342,75

6668,55

2626,O3

L0so4,L2

2839,88

11359,52

2839,88

2782,4



2019.485 - PAVILLON MELLON. ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2019-485 - PAVILLON MELLON - ENTRETIEN SANITAIRE - JANVIER 2022

2019.486 - ACADÉMIE DE DANSE, FARANDOLES & ÉCOLE DE MUSIQUE . ENTRETIEN SANITAIRE . JANVIER & FÉVRIER 2022

2oLg-494 - Éorrrce staLtorxÈeue MUNTcTPALE - ARR. cHtcourttut- anruÉe zozz

2oL9-494 - Éotrtcs greuorHÈeur MUNtcIpALE - ARR. cHlcoulMt - ENTRETTEN sANlrAlRE

zoLg-494 - Éotrtce glgttottÈque uurutctpALE - ARR, cHtcoulMt - JANVTER 2022

2021-460 - AcAoÉrure oe DANSE, FARANDoUS & École DE MusteuE - ENTRETIEN sANtrAtRE

2o2L-46o - AcAoÉrure oe DANSE, FARANDoteS & Écot-E DE MUstquE - ENTRETTEN sANtrAtRE -

202r-460 - acaoÉutr DE DANsE, FARANDoLEs a Écou DE MUsrquE - ENTRETTEN sANtrAtRE - rulns À oÉcerugnr zozz

Libération de dépot de garantie de soumission

CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

14394,89

2782,4

3329,68

36841,36

92LO,34

9210,33

3430,85

3430,85

6198,3

3L52
286026,33

ETASTJ-ALUN Tôtes d'alun (10 tôtes de 1330 kg)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en ke liquide)

SULFATE D'ALUMINIUM LlqUlOE (en kg liquide)

Tôtes d'alun (10 tôtes de 1330 kC) / ETASTJ-ALUN

UFA- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE {en kg liquide)

UFA-alun commande annuel

UFA-SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFC- SULFATE D'ALUMINIUM LlqulDE (en kg liquide)

UFC-alun annuel

UFC-alun annuel

UFC-alun annuel SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFJ- SULFATE D'ALUMINIUM LIQUIDE (en kg liquide)

UFJ-alun annuel

UFISULFATE D'ALUMINIUM LlqulDE (en kg liquide)

CIMA+SENC

5899,6

53138,68

4528,87

15398,15

5899,6

5585,61

3698s,7s
LOtr4,48
10869,28

53440,62

1t473,L3
20228,93

t1t7L,22
36763,54

4528,87

146522,86

202I-076: SP en ingénierie - réfection du pont Ste-Anne - phase 1 / Arr. de Chicoutimi

2O2L-405: OSP en ingénierie - Étude de circulation sur le boulevard Harvey et la rue St-Hubert

cl-AvEAU & FtUt lNC

2OL7.226 NUSTEMENT CAREURANT SECT SHIPSHAW JONQ 2021-2022

2017-338 AjUSTEMENT CARBURANT DIVERS qUARTIERS JONQ 2O2L-2O22

2O2O.L82 NUSTEMENT CARBURANT SECT CYRIAC, LAC KENO JONQ 2021-2022

Balayage de divers quartier de I'arr, de Jonquiere

Balayage du secteur Shipshaw, arr. de Jonquiere

DEN EIGEMENT JONQ DIVERS QUARTI ERS TÉVNIEN 2022 I2O%I

DENEIGEMENT JONQ DIVERS qUARTIERS MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT JONq DNERS QUARTIERS VERSEMENT 4 DE 8 (20% DU CONTRAT}

DENEIGEMENT JONq DIVERS qUARTIERS VERSEMENT 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW DE MARS 202220 % DU CONTRAT VERSEMENT 6 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW FÉVRIER 2022 2O%VERSEMENT 5 DE 8

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 4 DE 8 (20%)

DENEIGEMENT SECT SHIPSHAW VERSEMENT 7 DE 8 AVRIt2O22

DENEIGEMENTJONq SECT CYRIAC,LAC KENO FÉVRIER 2022 VERSEMENT 5 DE 8 (20%)

DENEIGEMENTJONq SECT CYRIAC,LAC KENO JANV A DECEMBRE 2022

117600,6

28922,26

.lQl86-?_e-.,.9._1.

18015,18

31536,39

56384,28

106153,66

28786,t5
95913,59

95913,s9
95913,59

47956,8

54790,7

54790,7

54790,7

27395,36

210609,15

105304,57



DENEIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO MARS 2022 / VERSEMENT 6 DE 8

DEN EIGEMENTJONQ SECT CYRIAC,LAC KENO VERSEMENT 4 DE 8

Libération 5 % de retenue - prolongement de la rue de la production et de l'usinage

Libération du dépôt de garantie de promoteurs - Projet de développement domiciliaire Rue du Ciné-Parc - Phase 3

Libération du dépôt de garantie de promoteurs - Projet de développement domiciliâire Rue du Ciné-Parc - Phase2

Réfection complète des rue Octave et Poirier Arr. Jonquière Libération de retenue 10%

CLOTURES CTERMONT INC

2O2L.L7L - CLÔTURES - DIVERS PARCS

2022-320 Clôture type "Frost" parc Don Bosco 199 rue Belleau, Chicoutimi

BARRTÈRE ÉOrrrcr ou Ror-GEoRGES BT 2048409.2

BASE PLEIN AIR DU PORTAGE 8 X PANNEAUX DE CLOTURE

CRÉDI FA TURE S 1173

Crédit pour facture # 2060

TRAVAUX 4380 CHEMIN DU PARC LAC KENOGAMI.

TRAVAUX ARENA JEAN-CLAUDE TREMBLAY BT 2043489.3

TRAVAUX PARC BELVEDERE

TRAVAUX PARC DE LA CHARENTE

TRAVAUX PARC DES HIRONDELLES

Voir note de crédit # 2085

CLUB DE CURTING DE KENOGAMI

210609,15

210609,r5
3624L,35

7297
11801

67816,98

.- . -83934194
6811,36

L4873,r7
6266,O4

2520,25
-3636,9

-2520,25

3733,47

5459,01

L7t2L,29
18506,51

tt980,74
2s20,25

302500

Aide financière pour projet de rénovation subventionné Utilisation excédent de fonctionnement 2021 VS-CM-2O22-274

Demande d'aide financière Célébration 100e anniversaire du Club

CLUB DE GYM DE SAGUENAY

Soutien à la formation des entraîneurs 2O22VS-CE-2O22-530 (VS-CSPA-2O22-tOl

Soutien financier au fonctionnement2022 sports et plein air VS-CE-2O21-LO75

CLUB DE SKI DE FOND [E NORVEGIEN INC

300000

2s00
31870

4670
27200

Locations équipements de ski complets (bâtons, bottes, raquettes) Billet journalier d'entrée

Remboursement d'assurances 2O22 VS-CE 2O22-46L

VS-CE-2022-30 - Honoraires de gestion 2022

CIUB OE SOCCER tE VENTURI DE SAGUENAY

Commandite club de soccer Le Venturi selon résolution VS-CVIC-2021-02-01

Honoraires de Gestion pour opérer Stade de Soccer Saguenay - ler versement VS-CM-2O22'248

Soutien à la formation des entraîneurs 2122VS-CE-2O22-530 (VS-CSPA-2O22-IOI

Soutien financier au fonctionnement 2022 Sports et plein air VS-CE 2O2L-LO-75

CIUB DE TENNIS INTER]EUR SAGUENAY INC

ler versement Challenger Banque Nationale 2022. Chèque à poster à I'organisme

Soutien financier au fonctionnement2022 Sports et plein air VS-CE-2021'1075

CN2I COOPERATIVE NATIONATE DE I.
,INFORMATION INDEPENDANTE

18333,18

14558

83776,53

3000

s36s5,38
14500

40000
43800

Abonnement corporatif janvier à mai2022
Appels d'off res 2022-04-23

Avis ARP-234, ARS-1467, ARP-232, ARS-1463, VS-R-2022-70 et 71, VS-RU-2022-64 à 66, ARS-1457, VS-R-2022-67 à 69

Avis ARp-240 à 242, L478 et 1480, VS-RU-2O22-83,84, et 90, VS-R-2022-85 à 87, correction horaire CM, VS-R-2022-82, 88.

Avis ARS-1403, L4Lt,L4t3,t4L5,t4t6,VS-R-2O22-2,4,5,6,8,10, VS-R-2021-146etL47, 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, VS-RU-2022-54, VS-R-2022-19

Avis ARS-1449, UC-111, PPC-191, DM Jonq.

40s00
3300

14290s,..q9
4006,88
2228,22

4L52,9

5015,21
L6736,9t
38s1,66
2058,06



Avis ARS-1452, ARP-225, ARS-1432, VS-RU-2022-37 et 38, VS-RU-2022-35 et 36, DM Jonq., UC-94, 105 et 108, PPC-191

Avis correction séance La Baie, PPC-186, 189, UC-97, VS-RU-2O22-34, VS-R-2022-6 et 10, UC-100, 95, DM La Baie, UC-102

Avis correction séances cM mars à août, VS-RU-2022-LL,VS-R-2O22-12 à 15, ARS-1415, ARP-2L7 etal.VS-R-2022-L7,L9,

Avis DM Chicoutimi, vs-RU-2022-73 et74,PPC-L96, DM La Baie, ARS-1453, VS-R-2022-60

Avis DM Jonq., vente gré à gré, PPC-168, PPC-182, 181, 180, ARS-1421, L4-t6,1413, UC-89, DM Chic. ARS-1411 et UC-91

Avis DM Jonq., VS-R-2022-2,4,5 et 8, VS-RU-2022-11, UC-98, PPC-55, L78,t84,185, ARS-1424

Avis DM tB, VS-RU-2022-34,V5-R-2O22-20, VS-RU-2022-45 à 47, VS-R-2022-53, schéma d'am,, VS-R-2022-48 à 52

Avis gré à gré, PPC-197, VS-R-2022-59, PPC-196, UC-114, dm Chic., DM jonq., ARS-1461, PPC-198, ARS1469

Avis gré à gré, registre SDC, VS-R-2022-3 et 9, VS-RU-2022-43, PPC-L79, PPC-190, PPC-188, ARS-1438, ARS-1430, ARS-1437

Avis PPC-168, VS-RU-2021-30 à 33, PPC-189, PPC186, modif. horaire séance LB, UC-107, UC-106, UC-103.

Avis PPC-183, ARS-1405, DM La Baie, VS-R-2021-121, UC-87, UC-88, PPC-176 et DM Chic'

Avis PPC-184 et 185, correction horaire Chic., PPC-187, VS-R-2022-44,UC-92, PPC-188, ARS-1438, ARS-1437, DM Chic.,

Avis PPC-186, PPC-183, VS-R-2022-1, PPC-L76, ARS-1405, DM La Baie, VS-R-2022-7, ARS-1427,DM Chic., PPC-187

Avis PPC-187, ARS-1427, PPC-158, PPC-181 à 182, VS-RU-2022-30 à33, UC-93, 96,99, PPC-188, DM Chic'

AvisPPC-188,ventedegréà Cré,ARS-L447, PPC-190,4RS-1443,VS-RU-2O22-6Là63

Avis PPC-193, 189, DM La Baie, DM Chicoutimi, PPC-192

Avis PPC-194, PPC-191, ARP-235 à 239, VS-RU-2022-72, DM Jonquière, ARS-1444 , ARS-L4779, VS-R-2022-53, gré à gré, UC-113,

Avis pu blics greffe et avis publics pour ventes pour taxes année 2022 - Le quotid ien du Lt iuin 2022

Avis publics pour non-paiement de taxes et avis publics du greffe dans le Quotidien {parution du 28 mai)

Avis vente gré à gré, VS-RU-2022-21 et22, VS-RU-2022-23, VS-RU-202L-LiL,PPC-L78, VS-RU-2022-43, UC-104 UC-101, DM Jonq

Avis VS-R-2022-2L à 28, ARP-222 et ARS-1428, ARP-224 et ARS-1419, ARS-1395 et correction séance CM {av. à déc. 2022)

AvisVS-R-2022-40à42,ARS-1440, DM La Baie, PPC-183,VS-RU-2O22-35 à 38,ARP-223 et227,ARS-I429et 1441

Avis VS-RU-2022-75 à79, DM Jonq., VS-RU-2O22-9L, PPC-194

Crédit pour avis publics élection chargé sur mauvaise facture

Crédit pour erreur de facturation sur la facture 93607

Erreur de tarif - Facture 90071

Le Quotidien, Abonnement corporatif (juin/juillet/août)

COMMUNICATIONS TEI-ESIG NAt INC

4779,54

3894,19

L3777,45

2885,87

6703,O4

3604,46

4001,13

4765,7L

s426,8L

3449,26

3828,67

s135,95

4t73,59
4650,74

2328,24

24L4,47

4397,79

7870,05

72tI,79
5415,33

2540,95

2443,21

2282,26
-1609,6s

-2693,28

-L325,66

2404,L3

72

167580,56

23940,08

9473,96

7L05,47

2368,49

3069,02

2455,3L

-3789,32

-rt73,53
-335,56

6829,52

4139,t
8705,t4
-323,84

3789,32

2021-388 IPEMENTS POUR LES D'URGENCE

2021-388 ÉQUIPTUEruTS POUR VÉHICULES D'URGENCE

2o22-L53 contrat de service équipement électroniques véhicules de police et incendie.

2022-L53 Contrat de service équipement électroniques véhicules de police et incendie'

2O22-L53 Contrat de service équipement électroniques véhicules de police et incendie. - FÉVRIER 2022

Ajout de câbles au pavillon Murdock - Billet 325201

Ajout de câbles au pavillon Murdock - Billet 325201

CRÉD|T FA TURE # 306346

CRÉDIT FACTURE #3OO83O

CRÉDlT FACTURE #303074

DEMONTAGE COMPLET DU VEHICULE 10-250 AVANT LA VENTE A L,ENCAN

INSTALLATION DE LUMIERES DE SCENE ET MOBILIER DANS LE VEHICULE 10-201

MONTAGE ELECTRIQUE DU POSTE DE COMMANDEMENT NEUF DES POMPIER

RÉF. FACI.3O395O

votR CRÉDF # 3o8o7o

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ROBERVAL SAGUENAY

lnspection et déneigement voie ferrée 2O22lface MDF, La Baie) bail 764 40393,49



lnspection et entretien 2O22 / CriardsTalbot (PM 4.75) et St-Paul (PM 3.24), bail 864 VS-CE-2OL7-857

Réfection PAN boul St-Paul 2021 / bail 854 / PM 3.24

Réfection PAN chemin du Plateau 202L / PM 9.23

CoMPAGNIE GENERAI MOTORS DU CANADA

2O2O-352ACQUlSlÏON C.A.G. (CSPQ - VÉHICULES CHEVROLET

2O2L-27 I CH EVROLET TAHOE (02-205) ACHAT AU C.A.G.

CONSEIT DES ARTS DE SAGUENAY

régulier, Aide spécifique à BANG et Bourse de création aux artistes )Protocole entente 2021-2023 ( Fonctionnement

Subvention d'appariement

CONSEIT REGIONAL DE t'ENVIRONNEMENT ET DU DEVEIOPPEMENT DURABTE DU SLSI

PROGRAMME POUR UNE ERE SOLIDAIRE (VS-CE-2O22-5771.

CONSTRUCTION FABMEC INC

Décompte #1 2O22-O54 Réfection des poutrelles à déclanchement commandé - Barrage chute Garneau

CONSTRUCTION GTRI. tNc

2021-638 Travaux intérieurs pour relocalisation du Club Photo

CONSTRUCTION J & R SAVARD LTEE

2O22-O27 : Réfection complète de la rue Bagot / Arr. de La Baie

Construction d'une rampe de mise à l'eau Arr. la Baie Libération de retenue 5%

Décompte #1 -2022-927: Réfection complète de la rue Bagot /An. de La Baie

Décompte #L# - 2022-019 - Construction d'une rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

Décompte #2 - 2O2L-525: Réfection d'égout sanitaire rue Johnny-Chayer / Arr' de La Baie

Décompte #2 - 2022-Ot9 - Construction d'une rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

Décompte #2 2O22-o27 : Réfection complète de la rue Bagot / Arr. de La Baie

Décompte #3 - 2O2L-4OL - Stabilisation de la berge et reconstruction de la piste cyclable - parc Mars / Arr. de La Baie

Décompte #3 2o22-OL9 - construction d'une rampe de mise à I'eau / Arr. de La Baie

Décompte #4 2o22-O27 : Réfection complète de la rue Bagot / Arr. de La Baie

participation municipale pour I'installation de 5 branchements de services route Madoc selon protocole d'entente

Réfection égôut sanitaire rue Johnny -Chayer Arr' la Baie Libération de retenue 5%

Stabilisation de la berge et reconstruction de la piste cyclable- parc MarsArr. de la Baie Libération de retenue 5%

CONSTRUCTION NIVO.TECH INC

2O2T-354. AG RAN DISSE M ENT DU

CONSTRUCTION RD (e26s-70ss quEBEc !Ncl
2022-224 ACQUISITION DE MODULES DE PLANCHE

CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC

À iôùlÈrrËi Ëù sÉiôù pRËFÂBnrquÉ- JONQ

6765,99

34913,5s

30387,62

228882,L5

t8L377
47505,L5

238600

232600

6000

9s000

95000

167896,91

167896,91

2654?,4t
26543,4L

4437060,74

995832,75

55440,65

2t9388,04
L62142,72

14518,1s

610067,08

LOL4236,75

188470,44

22s72r,67
854735,72

48864,38

7706,3s

39936,04

91*q6_-6f3-8_

91666,38

90571,56

90571,56

1898299,99

Ajout de feux piétonniers et de trottoirs dans le corridor scolaire Polyvalente Jonquière Libération de retenue 10%

Décompte #1 2O22-t74 - Réaménagement des terrains de tennis parc Victor-Guimond et stationnement parc Jean-Béliveau

Décompte #1 2022-291 - Parc des Hirondelles - phase 1 / Arr. de Jonquière

Décompte#22O2L-452:Ajoutd'unepistecyclablerueMontfortentreleboul.HarveyetlarueSt-Bernard/Arr' jonq.

Décompte #3 2O2t-452: Ajout d'une piste cyclable rue Montfort entre boul. Harvey et la rue St-Bernard / Arr. Jonquière

Décompte #4 - 2O2L-L53 - pavage 2021 lot 1 - DP#4 {facture V200-FA003575)

Décompte #5 - 2O2L-L53 - Pavage lot 1 - Arrondissement de Jonquière

Dp #6 - 2021-153 - Facture V200-FAOO3777 Réfection de pavage 2021 ARR. de Jonquière et libération de retenue 5%

Réfection de la rue Lawrie Libération de retenue 5%

CONSTRUCNON SRB SCC

COUPE DE BORDURES DE

28878,86

282rs9,87
129648,88

85414,2t
25924,L1.

470774,03

449958,52

4L7083,82

8457,69

40796,45

SELON LA FIGURE D-4OO 589s,73



SCIAGE ENTREES VEHICULAIRES CHIC ET LA BAIE ETE 2022

SCIAGE ENTREES VÉHICULAIRES CHIC ETE 2022

SCIAGE ENTREES VEHICU LAIRES CH ICOUTIMI

SCIAGE ENTREES VEHICULAIRES JONq
SCIAGE ENTREES VEHICULAIRES JONQ ETE 2022

CONSTRUCTION UNIBEC INC

2021-O9S Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184 t94],.

Décompte #1# 2OZt-412 ( CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-AtClDE-REID / Arrondissement de Jonquière >

Décompte #2 2O2t-4L2 c CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière >

Décompte #3 2O2L-4t2 ( CONSTRUCTION D'UNE PISCINE - PARC J.-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière ))

Décompte #4 2O2t-412 ( CONSTRUCTION D'uNE PISCINE - PARC J,-ALCIDE-REID / Arrondissement de Jonquière D

Décompte #6 - 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C301841941'

Décompte #7 2O2I-O}B Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Décompte #8 2O2t-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

Pmt #4 2021-098 Construction centre de tri des matières recyclables postes 1 à 7 (remplace le 8C30184194).

CONTACT NATURE RIVIERE.A-MARS

Graphisme panneaux des sentiers et installation - Eucher Soumission CN2022-06-02

Honoraires de gestion - 1er versement Pêche blanche LB 2022 Réf.: convention (art. 5.2) VS-CE-2OL9-627 / VS-CSPA-2019-25

Honoraires de gestion - 2e versement 2O22VS-CM-2022-95 Subvention d'opération

Honoraires de gestion - Pêche blanche LB 2022 Ajustement frais d'opération et de gestion Réso VS-CE-2019-627

Honoraires de gestion - Versemenl2022 VS-CM-2022-95 Subvention d'opération

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture 12 ans et moins - mars et avril 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture 12 ans et moins - au 31 janvier 2022

Locations équipements pr entrées ski fond et raquettes Facture 12 ans et moins -février 2022

Passe migratoire La Baie et Centre plein air Bec-Scie

Remboursement assurance du 20 novembre 202L au 20 novembre 2022

Travaux dans I'entrée du sentier Eucher et Tracé d'un futur chemin vers le Héron

5577,57

8961,86

7676,94

6940,03

5684,32

CONTROTES VEHICUTAIRES PROTEK INC

266686

388355,97

tL8332,62
190153,92

2ts875,O2

257560,48

L24842,64

552779,07

284L80,87

7--78566118_

3420,sL

344925

139809,6

6496s,47

139809,6

24029,37

r7LO7,3

18201,55

6266,r4
14837,09

5194,55

70183,98

2022-49L MOBILIER POUR AMENAGEMENT DE FOURGONNETTES

Libération de dépot de garantie de soumission

COOP BEItE.DE-JOUR

67183,98

3000

'".9s-6-,8-9,,38
88557,93

7L28,45

94000

2O22-O87 Fleurs annuelles 2022

40 arrangements de plantes annuelles

COOPERATIVE D.HABITATION LA PERSEVERANCE

Aide aux organismes

CORP CENTRE.VIIIE D.ARVIDA /CORPORATION DEV ECONOMIqUE ET CUTTUREL D,ARVIDA

1er versement Ciné-Parc Urbain d'Arvida

1er versement Fête estivale d'Arvida VS-CM-2022-100

Demande d'aide financière Terrasse urbaine Rio Tinto

Dernier versement Fête estivale d'Arvida

Paiement Contrat d'animation 2O22 - Premier versement -

CORPORATION CENTRE-VILIE DE LA BAIE

1er versement La Fouart

Contrat d'animalion 2O22 - Premier versement VS-CM-2022-98 -

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE DE LA CORPORATION DU CENTRE.VILLE DE LA BAIE POUR LE PROJET "FRAGMENTS D'IDENTTÉ"

94000

2s00

18000

15000

2000

80482,5

123530

26550

91980

s000



CORPORATION DES TOISIRS ST-ANTOINE DE CHICOUTIMI

Demande d'aide financière
Honoraires de gestion - 1er versement 2022

CORPORATION DU PARC DE LA RIVIERE DU MOUTIN

Demande d'aide financière
Honoraires de gestion - ler versement 2022VS-CM-2O22-94

Honoraires de gestion - 2e versement 2O22VS-CM-2O22-94

CORPORATION DU PARC REGIONAT DU tAC KENOGAMI

Honoraires de gestion - Versement 2022VS-CE-2O2L-1O75

CORPORATION tES ADOTESCENTS ET tA VIE DE DE CHICOUTIMI

Soutien au fonctionnement 2022V5-CE-2O22-35

CORPORATION PARTENAIRES CENTRE-VI[I.E JONQUIERE

1er versement Crossfit 2022 VS-CM-2022-100

Demande d'aide financière pour la journée de raquette en famille

Paiement Contrat de service 2022 - Premier versement

CORPORATION ST DE JONqUIERE

Loyer de base 2022 - Résolution VS-CE-2022-164 Ajustement sur facture 251 provient de la Résolution VS-CE-2017-206.

CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES DU QUEBECI

Surveillanceaudiences_courmunicipale:janvier2022àdécembre2O2212agents+servicesponctuels)
Surveillance audiences_cour municipale: DU 10 AU 23 AVRIL 2022 (2 agents + services ponctuels)

VÉRIFICATION CODE QR SEMAINE DU 13 ET 20 FÉVRIER 2022

VÉRIFICATIoN CODE qR SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 12 MARS 2022

VS-CE-2O2L-T6Lsurveillanceaudiences_courmunicipale:janvier2022àdécembre2022(2agents+servicesponctuels)
CRSBP DU SAGUENAY.LAC.ST-JEAN / RESEAU BIBTIO DU SAGUENAY.TAC.ST.JEAN

Cotisation pour les services - Bibliothèque de Shipshaw

Cotisation pour les services- Bibliothèque de Laterrière

CUBEX

.^?:t2l_/
3000

22327,2

411s4s,42

5000

219774,7L

2t9774,7t
387s8
387s8
79934
79934

84282,s
4300
-500

80482,5

389906,67

389906,67

. ."*_?:_9-P"5,02
2L42,99

2L42,99

9877,29

9514,69

2317,06

36482,64.
8L63,75

28318,89

31222,6t

2O2L-644 MINI BALAYEUSE ELECTRIQUE POUR NETTOYAGE DES CENTRE.VILLES

DEMOI.ITION EXCAVATION DEMEX INC

3L222,6t

Nord - transport et traitement des matières

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières AoÛT 2022 I volR cRÉDlT # 031280

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières JUILLET

2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières MAl2022
2022 Écocentre Chicoutimi- Nord - transport et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre Chicoutimi- 5ud - transport et traitement des matières AOÛT 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières JUILLET

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières JUIN 2022

2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières MAl2022
2022 Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre de Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières (1 janvier au 28 février)

2022 Écocentre de Chicoutimi-Nord transport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières (1 janvier au 28 février)

2022 É.cocentre de Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

22240,73

29617,28

36772,59

38258,44

6372t
10597,45

3to90,22
23L4,96

23L4,96

50507,9

6605L,26

t404t,36
L2842,Ls

r2L76,O7

7988,81

23Lt,35



2022 Écocentre de Chicoutimi-Sud transport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières IANVIER 2022

2022 Écocentre de Jonquière transport et traitement des matières TRIMESTRE 1

2022 Écocentre de La gaie transport et traitement des matières FÉVRIER 2022

2022 Écocentre de La Baie transport et traitement des matières JANVIER 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières AJUSTEMENT PRIX CARBURANT TRIMESTRE 3

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières AVRlL2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières AVR|l.

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières JANVIER, FÉVRIER 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières JUILLET

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières JUIN 2022

2O22 Ê.cocentre Jonquière - tra nsport et traitement des matières MAI 2022

2022 Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières MARS 2022

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières (1 mars au 31 décembre)

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières AOC,T 2022

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières JUILLET

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières JUIN 2022

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières mai2O22

2022 Écocentre La Baie - transport et traitement des matières MARS 2022, VOIR CRÉD|T # 030643

crédit applicable facture # 030596

crédit applicable facture # 030597

crédit applicable facture # 030598

crédit applicable facture # 030599

CRÉDIT FACTURE # 031255

CRÉDIT FACTURE # 031269

ÉcoChic-Sud-transportettraitementdesmatièresJUlNETJU|LLET2022 VOIRFACTURE#031143ETCRÉD|T#031019

Écocentre Chicoutimi- Sud - transport et traitement des matières AO()t ZOZZ

Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières / VolR cRÉDlT # 031283

Écocentre Jonquière - transport et traitement des matières AOÛt ZOZZ

Entente de relocalisation

Entente de relocalisation paiement # 2

Voir crédit # 030625

Voir crédit # 030631

votR cRÉDfi # 030733

VOIR CRÉDI # 031018 ET FACTURE 031019

VOIR CRÉDIT # 031018 ET FACTURE 031143

DENEIGEMENT L RIOUX

Déneigement initial et entretien village cabane à pêche Lac Kénogami 2O2t-635

Déneigement Village sur glace Lac Kénogami 3e versement

Libération de dépot de garantie de soumission

DESJARDINS SECURITE FINANCIERE

11677,68

23680,r7
222tO,25
LLO62,78

8t76,4s
8733,54

78563,98

36877,94

2802
2377,45

2589,73

7L923,52

7Lt22,45
LO7029,47

30905,93

20744,62

25979,LL

27788,ts
71353,08

39622,62

LOL40,64

-2465,44

-1540,89

-1694,98

-23Lt,35
-1033,43

-LO22,O4

-48t92,94

36360,1

6tt67,t4
2469,29

853500

254000

2311,35

2465,44
-7t9,9

42979,49

46953,47

t7s22,42
224t4,96
Lt207,46

3900

cQ935-000004922 | DC-2L97O8 REMB. ASS. SAL. CT. 10 MARS AU 10 AVRIL 2022

cq935-0000064t2 / Dc-L33242 REMB. ASS. SAL. CI 2020

4307,6

257t4



DOSSTER CQ93s-OOOOO732L I DC-L79246 REMB. ASS. SAL. CT.9 JUTLLETAU 15 AOÛT 2021

DQ935-000006722 / DC-L6OL32 REMB. ASS. SAL. CT 10 FÉVR|ER AU 5 JU|N 2021

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 422-L3
DU 21 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2022 PÉRIODES 2245 A 22-39
DU 22 MAI AU 22 JUIN 2022

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 422-OS
DU 24 AVRTLAU 2tMAl2022 PÉR|ODES 22-L8A22-21"

DU 24 JUTLLET AU zo Aour zoz2 pERroDEs 22-31 Àzz-gq
ou zo oÉceNagRE 2021 AU 22 JANvtER zozz pÉntooes zz-otÀzz-o+
DU 26 JUIN AU 23 JUTLLET zozz pÉRtoors 22-27 A22-go
DU 26 JUIN AU 23 JUTLLET 2ozz pÉnrooes zz-zl Àzz-so
DU 27 MARs AU 23 AVRIL 2022 pÉntooes zz-t+ Àzz-tt
ENTENTE REMBOURSEMENT DOSSIER DQ935-OOOOO3825 ASSURANCE SALAIRE LONG TERME

DESSINS STAMEC INC / COPIES COURRIER PI.AN tG

4754,77

23t40,4
820837,35

83L555,22

168655,55

656322,L5

676402,69

679s99,2

684222,s2

672782,t3
546678,8

t39264,87
678960,06

24860,46

25026,7

2O2I-587 IMPRESSION, TRAITEMENT ET ENVOI POSTAL - COMPTES DE TAXES

DETTE VIttE DE SAGUENAY

2so26,7

62499628.86

Remboursement dette ville de Saguenay échêance Ot/02/2022
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-02-08

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-O2-27

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2O22-O4-t5

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2O22-04-t6

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2O22-O4-t7

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-t8
Remboursement dette ville de Saguenay échêance 2O22-O4-2O

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2O22-O4-2L

Remboursement dette ville de Saguenay échêance 2022-04-22

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2O22-O4-23

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-25
Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-26

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-04-27

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-05-08

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2022-08-27

Remboursement dette ville de Saguenay échéance 2O22-L4-L4

DIFFUSION SAGUENAY INC

Contrat de service facture juin

Danse en Ligne Agora 2022

EXPERTISE PROFESSIONNELLE EN TECHNIQUE DE SCÈNE -

FACTURE DE IUILLET LOCATION SALLE SPECTACLE

LOCATION VILLE DE SAGUENAY MAI2022
RÉSOLUTION VS-CE-2022-L29

RÉsoLUTtoN vs-cl-2o22-L2g cooRDtNATroNs ET GEsroN DE BAsE cHEF DE pLATEAU, TEcHNrcrEN, soNo ET ÉcLArRAGtsrE, HABTLLEUSE

RÉsoLUTtoN vs-c1-2o22-L29 LocATtoN Aotr 2022

Soutien financie I 2022 - 2eVercement (Mai)

Soutien financier à Diffusion Saguenay 2022 - Versement 1

3062759,6t
90t5522,25

L3229t,25
6908861,75

2927s3,s

90848

5645473,2s

23816865,5

L92270

s42493,2s

s628602
493892

6L7L392,75

L23592,5

79095

L32291,25

L70625

90LL52,92

7684,39

64L9,63

7675,73

3223,95

ro547,96
11839,26

t4874,O3

928L,91

400000

400000



SPECTACLE PYRAMIDE DES HA HA

DISTRIBUTION MARCEL & FIIS lNC

5W4O EN VRAC

HUILE EN VRAC

HUILE EN VRAC POUR GARAGE

UEC - pièces

UËJ MP HUILE

VRAC EN LITRE - 5W4O HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE

--DPoç: CANADA ITEE

Compte # 161679 - Achat de timbres
tNc

MARQUAGE DE CHAUSSEES LIGNES AXIALES LA BAIE CHICOUTIMI JONQ

MARQUAGE DE CHAUSSEES LIGNES AXIALES LA BAIE CHICOUTIMI JONQUIEREETE2022

ECOLE FLORENCE FOURCAUDOT SPIRALE EXPRESSION DANSE

Pour prestation(s) en art vivant dans le cadre des Diffusions estivales

Soutien financier à l'École de danse Florence-Fourcaudot2022 - Versement 1

Soutien financier à l'École de danse Florence-Fourcaudol2022 - Versement 2 (Mai)

ECOTE NATIONALE DE POTICE

29606,06

4236,32

36ss,01
7847,73
-37L,12

5082,9

L6487,52

59787
59787

4L!:s7oFt
153307,09

261263,72

138364

2364
68000
68000

2ième VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2022-2023 DU lER OCTOBRE 2022 AU 31 MARS 2023 DECRET : L482-2O22

Conduire un véhicule d'urgence niveau 2 28 mars au ler avril 2022 MAH H PS / A100-279

Enquête crimes caractère sexuel abus physique 7 au 10 mars 2022 (sem. 1l M.P / A100-041

Enquête suite à un incendie 4 au 8 avril 22 YV / A100-086

Entrée dynamique planifiée risque faible 26 au 28 avril 2022 I AIOO-O43

Formation Enqête sur les crimes économiques 30-05 au LO-06-2O22

Formation lntégration enquête policière du 30-05 au t6-O6-2O22

Frais de formation - Activité d'intégration en enquête policière

Frais de formation - Patrouille nautique - Bloc 2 + Chambre et repas du 6 au 10 juin 2022. Activité 100-283

Frais de formation supervision de patrouille 10 au 13 mai 2022 (ler sem.) D.H. / A100-134

Frais de formaton conduire un véhicule d'urgence le montieur 4 au 8 avril 2022 / ALOO-235

Officier d'opération filet ll filet lll 22 au 24 mars 2022 / ALOO-266

Patrouille à motoneige 25 au 27 janv. 2022 L.G. M. R. / A100-008

Supervision de patrouille chambre et repas 2Lau24marc22 FS/A100-134

Supervision d'enquêtes 1 au 4 mars (sem. 1) L.M. / 4100-076

ED pRo ElçlvÂJ,l--o--N"!s2s7:0373 quEBEc lNcl .

122685,r
3150
2086

2735,L5

4477,96

2820,3

2232,79

2232,79

6372,3

2083,32

3150

4205,96
2690

2083,32

2083,32

302504,4?
205939,77

96s64,65

797292,76

2O22-ILS - Travaux de fossé et réfection d'un ponceau - JQ

2O22-L]-7 lnvaux de fossés et ponceaux / arrondissements de Chicoutimi et La Baie (2022)

ETECTRTCTTE TB (1986) rNC

Crédit sur facture #L47670
Crédit sur facture #t4769
crédit sur facture #L477t
Crédit sur facture #t4772
Crédit sur facture #L4773
Crédit sur facture #L4774

Crédit sur facture #t479t
Décompte#1 -lnstallationdeprojecteurs,delampadaireetdebollardslumineux-parc Riv-aux-Sables/Arr.deJ...

-20754,92

-1348,34

-rs296,4
-3019,9

-4308,1

-rL677,44
-t3640,s7

t3276L,63



Décompte #1. 2O2L-3o9 eclairage Kénogami;2021-309 eclairage Kénogami

Décompte #2 - 2O2t-3O9 eclairage Kénogami

Décompte #3 - 2O2t-309 eclairage Kénogami

Réfection du stade Kénogami Jonquière Libération de retenue 10%

Réfection du stade Kénogami Libération de retenue 10%

Voir crédit # 14793

Voir crédit # 14794

Voir crédit # 14795

Voir crédit # 14796

Voir crédit # 14797

Voir crédit # 14798

EMBEtIISSEMENT BAIERIVERAINE INC

63041,09

281458,8

2356tA,27
7004,56

74756,7s
20754,92

L5296,4

3019,9
4308,1

LL677,44

L3640,s7

31

Entretien ba rra ge Bec-Scie 2022 CoîvaL ren ouve la b I e 3 ans : 2o2L-2O22-2023

LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDROLIQUE AVEC OPÉRATEUR DÉBUT JANVIER 2022

LOCATION RÉTROCAVEUSE AVEC MARTEAU HYDROLIQUE AVEC OPÉRATEUR, LOCATION RÉTROCAVEUSE POUR DÉNEIGEMENT DE BORNES-FONTAINE

LOCATION RÉTROCAVEUSE POUR DÉNEIGEMENT DE BORNES-FONTAINE HIVER 2022

OPÉRATEUR DE BOUTEUR DOMPE À NEIGE SIGNALEUR DEVANTSOUFFLEUR

EMERGENSYS SOTUTIONS INC

5748,75

22L3,27

2908,88
5162,39

15090,54

259L99,74

2022-189 - Modules supplémentaires au système de gestion pol

Paiement de l'an 2 - pour le contrat d'entretien - 1D1763

EMILIE RONDEAU ARTS VISUEIS INC,

Exécution oeuvre d'art aérogare aéroport Bagotville

EN FIDEICOMMIS Me MARIE-MICHEtE ELLEFSEN

I24L73
tL5026,74

4L643,9

174000

Acquisition terrain - Richard Lamontagne, rue Savard, arr. Chicoutimi

EN FIDEICOMMIS TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES INC

174000

120000

Acquisition terrains - Luxuor récratif - 6 42L 433 - 6 42L 434

ENERGIR S E C

120000

937544,U
150003

Gaz naturel - Compte S 22036864019

Gaz naturel - Compte # 22048639003

Gaz naturel - compte # 29942L6OO44

Gaz naturel - Compte # 32922286027

Gaz naturel - Compte # 32961080002

Gaz naturel - Compte # 32961100008

Gaz naturel - Compte # 32961150003

Gaz naturel - compte # 32962268oto

Gaz naturel - Compte # 32962350008

Gaz naturel - Compte S 32962536002

Gaz naturel - Compte # 33921260031

Gaz naturel - Compte # 33921281011

Gaz naturel - Compte # 33921360005

Gaz naturel - Compte # 33922286027

Gaz naturel - Compte # 33922305009

Gaz naturel - compte # 33922698007

Gaz naturel - compte f 33922730008

3L37,7L
2572,95

19935,11

2032,62

t9847,4t
26LtL,76
56481,41

L5024,47

8536,22

8396,4

925tO,52
L6277,72

27L62
3L844,t4
80331,96

t7LO6,4

90L6,2

36650,71



Gaz naturel - Compte # 34941310004

Gaz naturel - compte # 34941313008

Gaz naturel - compte # 3494I74OOO2

Gaz naturel - Compte # 38941018004

Gaz naturel - Compte # 38941140006

Gaz naturel - Compte # 38941150005

Gaz naturel - Compte # 38941940009

Gaz naturel - Compte S 3894222OOO5

Gaz naturel - Compte # 38943420000

Gaz naturel - Compte # 40531000004

Gaz naturel - Compte # 40531755003

Gaz naturel - compte # 42009079403

GAZ NATUREL # 22048639003

GAZ NATUREL COMPTE # 32961080002

GAZ NATUREL COMPTE # 32961100008

GAZ NATUREL COMPTE # 38942220005

Gaz naturel- Compte # 38942220005

GAZ NATUREL COMPTE 32961100008

ENGTOBE CORP

16328,55

4653,31

3t263,6
16962,66

4787,8L

120010,35

17888,88

74404,76

866s,62

t6789,52
119856

2498,4

2095,45

624L,55

13329,04

5091.,42

7356,34

235L,47

2O2O.405 CONSTRUCflON D'UNE PISCINE ET D.UN MENT D.ACCUEIL PARC J-ALCIDE REID - SERVICES PROFESSIONNELS LABORAIRE

2O21,-LL8: Contrôle des sols et matériaux -

2O2T-L26 - OSP EN UBORATOIRE - AGRANDISSEMENT DU SITE DES TRAVAUX PUBTICS GARAGE LA BAIE

aOZL-1OS Services géotechniques - nouveau centre de tri.

2021-305 Services géotechniques - nouveau centre de tri.

2OZ:.-492: SP en environnement - Planification et conception d'une mesure compensatoire faunique - parc Mars

2O2T-6hO. DÉMOLITION DE L'ÉGLISE ST-JOACHIM ET DU 95 RUE DU PONT - OSP INGÉNIERIE

2022 - Carcctétisation des eaux de fonte des dépôts de neiges usées

2O22-OLL - SP en laboratoire - Sondages pédologiques 2022

2O22-OLL- SP en laboratoire - Sondages pédologiques 2022 RÉF. FACT. 00082530

2O22.O21,. CONTRÔLE DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTVILLE

2O22.O2T - CONTRÔLE DE TOITURE - AÉROGARE SAGUENAY - BAGOTI/ILLE

2o22-Ogs: Contrôle des sols et matériaux

2O22-O48: SP en ingénierie - Réfection de la rue Bagot / Arr' de La Baie

2O22-O48: SP en ingénierie - Réfection de la rue Bagot / Arr, de La Baie

2O22-tSg: SP en laboratoires - Contrôle des sols et matériaux - rampe de mise à l'eau / Arr. de La Baie

2022.227 - RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE - PAVILLON PEDNEAULT

2022-256 - Étude hydrogéologique - Puits de la baie des Deux lles / secteur Shiphaw

2O22-466 Sécurisation et stabilisation des sols - glissement de terrain La Baie - mesures d'urgence

Contrôle des sols contaminés - poste de pompage PPELB-o2 (2022-009)

CONTRÔLE DES SOIS ET MATÉRNUX DIVERSES RUES

CRÉDIT FACTURE # 00065242

Dérogation - contrôle des sols et matériaux et suivi géotechnique - nouveau surpresseur aqueduc 1490, boul. Gr-Baie N

Entente sols et matériaux

Éruoe oe MATIÈRES DANGEREUSES DÉMoLtloN - cAMP DEs HoMMES

Éruor oe MAïÈRES DANGEREUSES DÉMoLlrloN - cAMP DEs HoMMES

t7LO8,28

6567,38

33sL,52

33841,t7
L4844,42

51419,58

20876,0I
7818,31

L20249,85

-L2L945,73

2L535,4

10951,37

53665,96

L4tL0,25
LO478,25

2t767,44
8508,15

7372,78

103531,54

6095,11

8381,04

-12550,57

L6577,5L

L70986,7

8674,86

3277,O4



Évaluation terrain vacant / rue Tessier / site 6 zone innovation

EXPERTISE COLONNES BÉTON - CENTRE GEORGES-VÉZINA -

Formation sur le remblai des tranchées le 7, 8 et 9 juin à Shipshaw

PERCEMENTS ET PUITS D.EXPLORATION AINSI QUE LA FOURNITURE D'UN RAPPORT POUR DÉTERMINER LA PROFONDEUR DU ROC

Responsabilité de la qualité, Essais en laboratoire (lot de 29 7505 représentant 85%

Services professionnels investigation du béton Pont-Arnaud,

Services professionnels investigation du béton Pont-Arnaud.

Services professionnels investigation du béton Pont-Arnaud.

Site pêche blanche à l'éperlan, Lac Kénogami Suivi des mesures et inspection des glaces 2O2L-2022

Sondages pédologiques - rue des Érables cRÉDlT FAcr. 00092281

Traitement des demandes du MELCC - Stabilisation des berges de La Baie

vorR cRÉD[# 00065334

ENTRETIEN MENAGER F,L.

DES COLS BLANCS. ENTRETIEN MÉNAGER

2021-437 - GARAGE VIMY, COMlTÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉEZOZZ

2O2L-437 - GARAGE VIMY, COMlTÉ DE RETRAITE & SYNDICAT DES COLS BLANCS / ENTRETIEN SANITAIRE

2O2I.595. BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L,ENTRETIEN . ANNÉE 2022

2O22-L52 - DÉCAPAGE ET CIRAGE PLANCHER. ANNÉT ZOZZ

BANQUE DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉs À L.ENTRETIEN - AVRIL 2022

BANQUE DE MAIN-D.OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L.ENTRETIEN - FIN-AVRIL ET MAI2022
BANqUE DE MAIN-D,OEUVRE POUR LE REMPLACEMENT DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN - JANVIER 2022

CRÉDI FACTURE # T7L4

CRÉDlT FACTURE#1477

vorR cRÉD[# 1723

VOIR CRÉDIT #1478
ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC

o

L2777,t7
4463,45

2094,84

10489,63

3945,03

tL333,67
4351,8

16740,36

t2L945,73
20205,7

12550,57

1t2537
3319,45

19502,66

3LL2,43

66915,46

9034,66

6?92,6r
4415,O4

19844,69

-3017,68
-20948,45

3017,68

20948,45

M-?9t78._

13150,36

t4226,32
2494,3L

5973,89

8418,9

85000

2022 Services en agronomie (1 janvier au 31 décembre)

2022 Services en agronomie AaOT 2022
2022 Services en agronomie JUILLEï 2022
2022 Services en agronomie JUIN 2022

2022 Services en agronomie MARS 2022

EqUIPE DE HOCKEY MIDGET DEVETOPPEMENTAAA DU SAGUENAY.TAC-ST-JEAN INC

Soutien au fonctionnement 2022 - 1er versement Sports et plein air VS-CE-2O21-IO75

Soutien au fonctionnement 2022 - 2e versement Sports et plein air VS-CE-2O2[-LO75

EqUIPEMENT SAGUENAY (1982) ITEE

42500

42s00

103506,82

2021.-393 Nouveauté 2021: Couvre-tout d'été "Sapeur forestier

2O22-O4O -VÊTEMENTS PROTECTION CONTRE ARCS - ÉQUIPE ÉUCTRI RÉCEPTION. ISABELLE GILBERT

2022.040 - VÊTEMENTS PROTECTION CONTRE ARCS - ÉQUIPE ÉUCTNIQUT - ANNÉE 2022

2022-O4O - VÊTEMENTS PROTECTION CONTRE ARCS . ÉQUIPE MÉCANIQUE DU BÂÏMENT. ANNÉE 2022

6 COUVRE-TOUT ORANGE LARGE (REG} CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE

6 X COUVRE TOUT XL

6 X COUVRE.TOUT ORANGE LARGE (REG) CATEGORIE 2/NORME NFPA 7OE A

cRÉDlT FACTURES #FC00075270 ET #FC00075271 - CORRECTION PRIX

MANTEAU DE PLUIE EN STEDAIRE ORANGE, DOUBLURE DE MANTEAU PIqUE + COTON, SALOPETTE DE PLUIE STEDAIRE ETC,

vÊTEMENTs pRorEcÏoN coNTRE ARcs - Équtpr ÉlrcrntQut - votR cRÉD[ #Fc00075378

62759,L

7303,38

7r53,9
3540,38

2L73,O3

2t73,03
2L73,O3

-31,11

2018,96

9994,25



vÊTEMENTs pRorEcloN coNTRE ARcs - Éeurpe uÉceruteuE DU sÂïMe Nr - votn cnÉof *rcooozseze
EqUIPEMENT SMS INC

2O2t-642 ACHAT D.UNE GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES

2021.655 GRATTE POUR CHARGEUSE SUR ROUES / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

EqUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC L.ARSENAL

2O22-OO' / 21 Habits de combat avec norme PBI MAX 7.0 on/v2 pour le service de sécurité incendie

8 Longueurs de boyaux FUTURE-LINE avec raccord STORZ pour éviter la moisissure dans les bumper de troc (200)

EqUIPEMENTS JKt INC

2O22-O92 BALAI DE RUE MÉCANIQUE

28-302 BT 323892 PÉDALE D,ACCÉLÉRATEUR

28-303 8T321420 WELDMENT ELEVATOR LEAF

28-340 8T325666 BROOM LIFT MANIFUL HYDR.

28-361 319254 FOURNITURES POUR PRÉPARATION SAISONNIÈRE ÉTÉ

310948 RACLOIR ASSEMBLE

329832 (3s0475) 4 X ROUES DENTEE POUR ARBRE 2-3116"

352394 PATIN DE CAOUTCHOUC DROIT

4 X RACLOIRS ASSEMBLE 310948

5 X ROUES DENTEE POUR ARBRE 2-3116../ PROTECTEUR DE BARBOTIN . NETTOIE SEGMENT (ELEVATEU

COURROIE + ROUE DENTÉ INV.

CRÉDIT FACIURE #40689 - ERREUR DE PRIX

MOTEUR HYDRAULIQUE BROSSE CENTRALE

PATIN DE CAOUTCHOUC GAUCHE ET DROIT

PROTECTEUR ANTI-ECLABOUSSURE, ARCEAU DEFLECTEUR EN ACIER SUPERIEUR, TAMPON DE DEVIATION ETC. - LOT MECANIQUE CHICOUTIMI

RACLOIR ASSEMBLÉ, COURROIE 11 RACLOIRS / KEVLAR

ROUE DENTEE pOURARBRE 2-31L6" 329832 (350475)

UN|TÉ #28-340 SOLENOIDE, BEATHER RENIFLAR 1X EN STOCK BT 321595

EOUIPEMENTS PIâNNORD

4248,87

_ .. 7-7-ssqrq4-

41908,39

3s642,25

72096,22

5564,79

434084,61
354768,9L

3131,48

543t,77
3583,89

2L80,3L

4044,65

4474,78

3868,03

23tL,23
5922,99

9688,21
-84,4

4922,s6

3868,03

13078,36

7524,65

3356,09

20L3,O7

534080,68

27.3OL 3L7 T47 JOYSTICK COM PLET

27-303 BT 319363 2 X CHENILLE + 2 X BARBOTIN

4 X CHENILLES 35OX4X119RM BRIDGESTONE GCR RTB212 - CHENILLETTE

CHENILLETTE AVEC LAME ET SOUFFLEUSE HYDRAULIqUE POUR REMPLACER 20-314 ET 20-309- 2O22-O99

CRÉDIT IACTURE #FS78620

RETOUR 3 PNEUS SOLIDE XBs BUDGET DÉSUÉTUDE À U OEUATTOT DE NADIA SAVARD LE 13-04-2022

EqUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC

2O22-O95 - Modules de jeux - divers parc

2O22-O95 - Modules de jeux - divers parcs

Balançoire et sièBes pour modules de jeux - parc des Tulipes

FILET CÂBLE & FILET ARAIGNÉE - PENC EruONÉ.ENCruON - CHICOUTIMI

Fourniture et livraison de 2 balançoires à arches - parcs des Élus et Adrien-Gilbert

PIÈCE POUR TOURNIQUET ET JEUX ESCALADE . PARC VICTOR-GUIMOND

EqurPoMPE rNC

DISQUE DE REFOULEMENT, D'ASPIRATION. TOURILLONS, JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ / INVENTAIRE

DISQUE DE REFOULEMENT, DISQUE D.ASPIRATION, CLAPET NEOPRENE, TOURILLON PVB113, JOINT D.ÉTANCHÉffÉ

MATERIEL USINE EPURATION - JOINT D,ETANCHEITE ASPIRATION ET REFOULEMENT, TOURBILLON, DISQUE D'ASPIRATION ET REFOULEMENT

prEcEs DE poMpE (JotNTS ÉrarncgÉrÉ, TouRlLLoNs)

4391,53

6763,3L

toLL3,2
513915,26

-57,49

-1045,13

298125,55

44966,72

224264,48

s890,48
5473,87

L5L73,23

23s6,77

?4+!7,41
5995,95

57L4,27

5955,72

2282,2s



PIECES POMPE PENVALLEY

PVC101C: Chambre d'aspiration
UEC-MP-Pièces pour pompes PDD (Bielles)

ERIC PAINCHAUD ARCHITECTE ET ASSOCIES INC

2OIT-LTT RÉFECTION DE LA SALLE OTS SERVEUNS - QUARTIER GÉNÉRAL DE POLICE ARVIDA

2021-589 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP EN ARCHITE

2O2T-589. RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP EN ARCHITECTURE

ÉruoE oe vÉrusrÉ - eUARTTER GÉNÉRaL sÉcuRrÉ puBLreuE

Éruor tnevaux n,tÉcnrvreue ÉucrRteue - eUARTtER e ÉruÉnnl sÉcuntrÉ pusueue

INSPECTION DE LA BRIqUE SUR 2 MURS - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI

RÉFEcnoN DE L'oEUVRE D'ART - QUARTTER GÉNÉRAL sÉcunttÉ puguque

ESPACE COT.E-COUR

Soutien financier pour Espace Côté-Cour 2022

Subvention - phase I des travaux - 1er versement
ESRI CANADA TIMITED

2O22-3t3 - 1D1648 - Contrat d'entretien ArcGlS - 30 juin 2022au29 juin2O23

EUDORE BOIVIN ITEE

2022-356 Tables carrées en béton de Patio Drummond pour divers parcs / Ville de Saguenay

70 MURS DE NEW JERSEY + TRANSPORT Mesure d'urgence 8è Avenue

Jersey 10'x 20' (8x)

JERSEY DE 10 PIEDS X 36 POUCES GRIS - DÔME LA BAIE

EUREKOI

Aide financière - Patrouille Environnementale Eurêko (saison 2022)

Demande de soutien financier programmes Couches lavables et produits d'hygiène réutiisables VS-CE-2020-798,

Demande de soutien financier programmes Couches lavables et produits d'hygiène réutiisables.

Étude opportunité ferme urbaine quartier Saint-Paul et du Bassin/serre communautaire/plan agriculture urbaine

Gestion de 119 dossiers pour les couches lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

Gestion de 153 dossiers pour les couches lavables et les produits d'hygiène réutilisables.

Honoraires de gestion - Versement 2O22VS-CE-2O2I-LO75

Honoraires de gestion #1 - Versement 2O22VS-CE-2O22-30 Convention gestion et mise aux normes sentiers 2022 AME-OO2-2O22

Puits de surverse au marais du Prés-Joli Stabilisation, plantation et construction d'un petit pont

EVENEMENTS 2M INC

2022-554 organisation activité de l'Halloween à la Pyramide 2022

339L,77

7553,86
3s23,99

160984f56

2466,2L

16866,83

109634,4L

4644,99

8554,L4

I4793,85
4024,L3

131000

31000
100000

47835,36
47835,36

108404,19

626L5,39

3794t,75
2673,t7
s173,88

2t44321!:s
53000

16000

8000

6087,2L

5516,59

7092,76
332s0

73026,37

L2459,82

30000

EXCAVATION BOUTANGER INC 97-2331 QUEBEC rNC)

30000
1,404t9,46

Décompte #2 - 2021-518 : Prolongement de la rue de I'Anse / Arr. de Jonquière secteur de Shipshaw

Décompte #2 2O2t-279: Réfection de la piste cyclable entre le boul. du Saguenay et la rue Bourassa / Arr. de Jonquière

Décompte #3 2O2t-518: Prolongement de la rue de I'Anse / Arr. de Jonquière secteur de Shipshaw

Décompte #3 et libération de retenue 5%: Réfection de la piste cyclable entre le boul. du Saguenay et la rue Bourassa

Prol. de la rue de I'Anse/Arr. Jonquière Libération de retenue 5%

EXCAVATION DENIS BRISSON INC

9500,42

9906,7

94099,11

10389,14

16524,09

BT 2053476 - DÉMOLITION 5 HALTES FACE AU POULET FRIT GAGNON LA BAIE

BT 2053638 - TRAVAUX PARC MARS HEURES DE PELLES

BT 2053638 - TRAVAUX PARC MARS LA BAIE BT 2055811 - TRAVAUX PARC DES EAUX-VIVES SHIPSHAW

BT 2057119. LOCATION PELLE TRAVAUX PARC DU FOULON JONQUIÈRE

HEURES DE PELLES / PARC DES TULIPES LA BAIE

3725,L9

2538,65

3784,98

3348,O7

2777,8



HEURES DE PELLES / PARC MARS LA BAIE

LOCATION DE PELLE BT 2053837. TRAVAUX PARC DES ÉLUS JONQUIERE

LOCATION PELLE PC88 AVEC OPÉRATEUR DU 11 AU 15 JUILLET 2022

TRANSPORT DE PELLE PARC DES TULIPES LA BAIE ET ADRIEN.GILBERT

TRAVAUX DIFFÉRENTS PARCS (5)

EXCAVATTON LMR (2852-6648 QUEBEC rNC)

2O2l-44O Location de chargeuse avec opérateur - Saison hiver
2O22-4tB Location de souffleur - Dépôt Gagnon et Arvida

AJUSTEMENT CARBURANT PLACE CENTRE VILLE JONQ2O2T.2O22

Correction, facture accrochée à la mauvaise entente - Déneigement du poste Jean-Dechêne

Décompte #2 2022-294: Prolongement piste cyclable de la rue des Roitelets / Arr. de Chicoutimi

Décompte#l 2022-234: Prolongement piste cyclable de la rue des Roitelets / Arr. de Chicoutimi

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DE DIVERS STATIONNEMENTS JONQ

DEN EIG EM E NT JONq DIVERS STATION N EM ENTS ET SABLAG E FACTURE 4 DE 8 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 5 DE 8 - FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 6 DE 8 2O2L-2O22

DENEIGEMENT JONQ DIVERS STATIONNEMENTS ET SABLAGE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONq DIVERS STATIONNEM ENTS ET SABLAGE MAI2022
DENEIGEMENTJONq PLACE CENTRE-VILLE FACTURE 4 DE 8 HIVER 2022

DENEIGEMENT JONq PLACE CENTRE-VILLE FACTURE 7 DE 8 AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONq PLACE CENTRE-VILLE FÉVRIER 2022 FACTURE 5 DE 8

DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE.VILLE MAI2022
DENEIGEMENT JONQ PLACE CENTRE-VILLE MARS 2022 FACTURE 6 DE 8

LOC SOUFFEUR POUR STATION EPURATION HYDRO JONQST-BERTHE

Location d'un souffleur Sites Gagnon et Kénogami Billet #34364

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROGIE 1320

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE AVEC OPÉRATEUR CATÉROEIE 13ZO

LOCATION PELLE HYDRAULIQUE SANS OPÉRATEUR CATÉNOGIE TATA

Travaux Dubose du 10 au 23 juillet 2022Eau - brute (fuite Hyprescon)

VOYAGES PAYES A L.HEURE A LMR LES 28 FEV ET 11 MARS 22

EXCAVATIONR&RINC

4254,O8

3026,t4
4254,O8

2478,86

46t7,4
r104525,03

15075,38

30186,69

7469,39

2682,83

L37648,33

439s71,01
0

85324,45

85189,48

85189,28

42594,74

2L297,37

27900
13949,99

27900
6975,0t

27900
4728,3s

9976,96

6289,L3

767L,7L

3380,27

1190s,66

37t9
tszLotz,74

Décompte #1 - 2OZL-266: Réfection du capteur pluvial - chemin St-Louis / Arr. de La Baie

Décompte #1 - 202I-465: Prolongement d'aqueduc chemin du Portage-des-Roches Nord Laterrière

Décompte #2 - 2021,-363: Réfection des collecteurs unitaires des rues Riel, St-André et St-Nicolas / Arr. de Chicoutimi

Décompte #2 202t-266: Réfection du capteur pluvial - chemin St-Louis / Arr. de La Baie Ët libération de retenue 5%

Décompte #2 202l-465: Prolongement d'aqueduc chemin du Portage-des-Roches Nord Laterrière

Forage au 295, rang St-Joseph requête 2022-LO9OL

Forage directionnel au 4989 ch Saint-André

Mise en place de rétention pluviale Rue Ste-Cécile Arr. de Chicoutimi - Libération de retenue 10%

Nouveau branchement au 5865, boul. de la Grande-Baie Sud (requête 2022-89901

Réaménagement de l'intersection des rues Delisle et des champs / Arr. chicoutimi Libération de retenue 5%

Réfection du capteur pluvial ch. St-Louis Arr. la Baie Libération de retenue 5%

EXPO AGRICOTE DE CHICOUTIMI INC

Aide financière 100e anniversaire Résolution VS-CE-2022-456

Demande d'aide financière pour l'activité d'ouverture du 27 iuillet2022

50919

46t749,72
307865,23

44564,3t
609234,96

2069,5s

2207,52

20529,74

2242,OL

1.4605,25

5025,45

41600
4500

2000



Édition z0z2 de l'événement Expo agricole de Chicoutimi - Premier versement

FCA CANAD-A.|ry_C- . -.."

2O2O-3S2ACQUlsllON C.A.G. (CSPQ - VÉHICULE DODGE

FERBTANTERIE CLIMAIR INC

202t-62s - tNSTALLAÏoN o'Ur.r ôaprrÙn oÈ ùoruoivôÈ - ÉorrrcÈ Àorvrru6rRAÏF JoNQUIÈRE

DéCOMPE #2 2O2T.2O3 MODIFICATION DE LA SALLE DE TRAITEMENT DES OPIOIDES - QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ PUBUqUE

Quartier général de police modification salle de traitement des opioides Libération de retenue 10%

FERME JULES POUTIN INC / EXCAVATION J POUTIN INC

Construction d'une piste cyclable sur la rue Aimé-Gravel / Arr. de la Baie - Libération de retenue 5%

Décompte #1 - 2021-530 : Réfection du mur au 383, 10e Rue / Arr. de La Baie

Décompte #1 2022-4Lg - Stabilisation de talus - glissement de terrain secteur de La Baie

Décompte #2 2O22-4L9 - Stabilisation de talus - glissement de terrain secteur de La Baie

Décompte #3 2O22-4L9 - Stabilisation de talus - glissement de terrain secteur de La Baie

Décpomte #2 - 2O2t-399: Construction d'une piste cyclable sur la rue Aimé-Gravel / Arr. de La Baie

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERAN DE JANVIER À N,INI ZOZZ

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE AVRIL 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE MAI2022
DENEIGEMENT LA BAIE STATIONNEMENTS, CHEMINS DE TOLERANCE MARS 2022

Mouvement de sol: mur de bloc derrière la garderie la Cache-Cache au 250 rue Colbert à Chicoutimi-Nord.

Mouvement de sol: mur de soutènement suite au glissement de terrain sur la 8e avenue à La Baie.

Mouvement de sol: travaux stabilisation de talus sur le 8e avenue à La Baie. Mobilisation pourfaire un mur de blocs

Pose(90)blocsbétonentremaisonsetdiguessurAvenueduPortet6eRue/Sécurisépérimètre30juin22 (MouvementSol)

TRAVAUX POUR ENLEVÉ NEIGE MONTÉES DE PÊCHE BLANCHE. LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR

FESTIVAI DES BIERES DU MONDE 2O1O

1er versement de l'édition 2022

35100

37864,0s

54070,81

25t79,s3
L7370,2s

tL52r,O3
LO75722,96

25970,3L

LTLL23,28

88155,89

2L4579,33

26LL98,37

L48342,05

33295,51

16647,76

33295,51

8323,88

33295,5L

LOr75,26

10402,95

t77L7,L3
59463,53

3736,69

13S000

FESTTVAI- DES MUSTqUES DE CREATION DU SAGUENAY.TAC.ST.JEAN INC

13s000

27450

Premier versement du Festival des musiques de création Résolution VS-CE-2022-103

FESTIVAT DES VINS DE SAGUENAY

27450
65700

Demande d'aide financière - 1er versement de l'édition 2022 - Festival des vins de Saguenay

FESTIVAT INTERNATIONNAT DES RYTHMES DU MONDE

65700

270000

Premier versement pour l'édition 2022

FrrET SECUR (9295-5335 qUEBEC INC)

270000

*39-:1.8r0-r-
39318,01

246685,46
2O22.T58 - FILET POUR CAGE DES FRAPPEURS - STADE DE SOCCER

FONDACTION

2L 202222-35 AZZ-SS 34259,65

29044,L9

33049,03

23452,21

2674L,6

27325,t9
22815,7r
26671,28

23326,6

2s000

DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 PÉRIODES 22-09 À22.13

DU 22 MAt AU 25JU|N 2022PÉR.22-22422-26
DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRILAU 2LMAI2O?2 PÉRIODES 2Z-LSÀ22-2I
DU 24 JU I LLET AU 20 AOUT 2022 PERIODES 22.3T A 22.34

DU 26 DÉCEMBRE2O2L AV 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-OLA22-04

DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22-27 422.30
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22.L4 À22-L7

FONDATION TIMI INC.



Versement 2 sur 10 du protocole 202o-2o3o
FONDS DE SOTIDARITE DES TRAVAIIIEURS DU QUEBEC

21 AOÛT AU 24 SEPTEM BRE 2022 223s 
^22-39DU 20 FÉVRIER AU 26 MARS 2022 PÉRIODES 22.09 422-13

DU 22 MAt AU 25 I Ur N 2022 PÉR. 22-22 

^ 
22-26

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 À 22-08

DU 24 AVRILAU 2TMAI2022 PÉRIODES 22.T8422-27
DU 24 J U I LLET AU 20 AOUT 2022 PERIODES 22-3T À 22-34

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22.OT422-04

DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22-27 À,22.30
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PÉRIODES 22-t4 À22.L7

FORAGÊ 3D INC

2O22-5O4 lnsertion d'une conduite fusionnée rue Pierre-de la Vérendrye

Foragedirigénouveaubranchement 42SLchSaint-AndréJonquièreSoumission:2022-O4-27S-22-062(5)

Travaux de forage au 4930, chemin St-Pierre

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA TIMITED

2020-3s2 ACQU FORD - FORD TRANSIT 350 2 X 4

2O2O-352 ACqUrslïON C.A.G. (CSPq) - VÉHICULES FORD - FORD TRANSIT 350 AWD

FORM.EVAL INC

25000

468rt,4
41575,58

43706,4

366t4,75
36tL6,79
33105,47

35578,39

33820,31

35528,L

34303f45

29430,1.

2000,83

2872,52

265839

2oZL-543 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats 2022

2o2L-543 Gestion des matériaux fondants et analyse des résultats 2022

FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION

2022-235 - 2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA, PROJET AOO424

2022.235 - 2 ADAPTEURS DE 4OOMM DIA. PROJET AOO424

*t_olf-lRlERE INTER lvru!!!ç-lP-4_"t--E.sfcuFllfl- !ryc (-!,8-Ft.GE_PEs.fuMâu.,x) 
.

Libération de dépot de garantie de soumission

FRANKTIN EMPIRE INC

169806

96033

rys:847..7
32135,52

3449,25

?6792
18396

18396

26100

2O22-O94 MATÉRIEL PRÉEMPTION INCENDIE GPS

3OO PTS.225348 CHEVILLES DE TETE A TRAVERSE ACIER 5/8"X6" TETE 1"

40 ptNcEs D'AMMARAGE, 50 PTNCES TENSION ET 50 PINCES SOUS TENSION

75 X COSSE/LUG AL COMPRTMABLE MANCHON AL12 A COMPRESSION

BT 2O4422I.T.INSTALLATION ÉUCTRIQUT MARCHÉ DE NOEL EUROPÉEru OE SNGUCTTAV

BT 2049329. AMPOULES DEL POUR INVENTAIRE - USINE ÉPURATION

CONNECTEUR POUR RACCORD PROJET POSTE JEAN DESCHÊNE

cossE/LuG AL coMpRIMABLE MANCHON AL12 A COMPRESSTON, PTS-130375 SERRE-CABLE Ml-PORTEE/PAPILLON

CRÉDIT FACTURE # I6204170

cRÉDlT FACTURE # r6204181

CRÉD|T FACTURE #I6112045 - CORRECTION PRIX

CRÉDlT FAqTURE #I6112048. CORRECTION PRIX

CRÉDIT FACTURE*16L26373 - CORRECTION PRIX

CRÉDIT FACTURE#16240664. ERREUR DE PRIX

DESSUS DE POTEAU

LENTILLE DE FEUX DE CIRCULATION

LIBRE SERVICE RACCORDS, BOITIERS POUR CONNECTEURS, CONNECTEURS A COMPRESSION

PINCE D.AMARRAGE 4/O - INVENTAIRE

26100

.*.6s*q99-,2-6_
9939,58

4208,09

4928,4L

2367,O5

5674,O2

2068,86

2818,19

4859,19
-395,s1

-395,51

-567,4L

-567,4L

-804,83

-86,2t

4267,87

8427,L

2749,63

2024,7L



PINCE D'AMMARAGE
pLAeUETTE ctNTRÉE, Écnou À oErL s/8, BouLoN tuÉcnruteue GALv. rlzx 6

PPELB06-lC remplacement de trois démarreurs
UELB - câble chauffant ( facture # 16077670l

FRATERNITE DES POIICIERS ET POTICIERES DE VILTE DE SAGUENAY INC

21 AOUT AU 24 SEPTEMBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-T3

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22.05 422-08
DU 24 AVRIL AU 2L MAI 2022 PÉRIODES 22-18 A 22-2L

DU 24 JUILLETAU 20 AOUT 2022 PERIODES 22-31 AZZ-S+

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22.Ot 422-04
DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22-27 À22-30
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22.T4 A22.L7

DITIONNÉ

GAUTHIER BEDARD & ASSOCIES

3-01-10332 Maison rue Price

Dossier 110008-44308 -(lntégration) Services professionnels et frais encourus mois au 31 mats2022
Dossier 11OOO8-44308 -Note d'honoraires services professionnels et frais encourus mois au 28 février 2022

Dossier 110008-44308-(lntégration) Services prof. et frais encourus mois au 30 avril2O22 Résolution VS-CE-2021-119

Dossier 110008-44308-(lntégration) Services prof. et frais encourus mois au 31 mai 2022 Résolution VS-CE-2021-119

Dossier 110008-44787- avis juridique Services prof. et frais encourus mois au 30 juin 2022

Service professionnel - Résolution VS -CE-2021-119 Mandat intégration professionnels et autres salariés

GAZON SAVARD SAGUENAY INC

2632,93

2025,68

6622,56

2812,27

306É90,72

3972L,5

39069,9

39993,3

31288,s

31519,8

3r703,4
30863,7

31666,5

30664,t2

264t,29
6635,38

2465,47

10398,85

9496,08

3023,O4

20839,32

"._3-6-053f8--9
3104,33

20880,04

4814,58
so73,28

2t8t,66

30813,3

55499,43

2O22-5O3 Terre à pelouse TP - JQ

Réception, transbordement et traitement des matières organiques du 11 au L7 sept2022

TERRE A PELOUSE

TERRE A PELOUSE

Terre à pelouse TP - JQ

GEMEL INC ?_!F_l_?41.
2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (sewices profesionnels en ingénierie)

2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables (services profesionnels en ingénierie)

2020-068 Construction d'un nouveau Centre de tri des matières recyclables VOIR CRÉD|T # 11400

2022-324 REMPLACEMENT ENTRÉE ÉLECTRIQUE - CENTRE PRICE

CORRECTION DE DIVERS ÉÉTTIENTS - HYDRO.JONQUIÈRE. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIERIE

CRÉDlT FACTURE # 11347

GENNEN INC

124973,59

23747,78

71554,6s

3t462,62
8726,6

-13092,01

-- -, - _1966-9,6*,
22760,45

t0328,2
7580,97

25000

Caractérisation des 3 piles de sable de balayage pour revalorisation.

caractérisation du sable de balayage de rues

Offre de services. Etudes géotchnique, Forages directionnels, Voie ferrée CN à la sortie ouest de Jonq

GO tE GRAND DEFI INC

Contribution financière au Grand Défi Pierre Lavoie selon résolution VS-CE-2022-485

GRAP CIINIqUE DE PSYCHOTOGIE TRAVAIT

25000

TootTle
4649,O2PAE août 2022 et ajustements



PAE avril 2022

PAE décembre 2021

PAE janvier 2022

PAE mai 2022 - Pto$amme d'aide aux employés du 1er février 2020 au 31 Mars

PAE mars 2022

Programme d'aide aux employés du ler février 2O20 au 31 PAE février 2O22

Programme d'aide a ux employés Juillet 2022

Programme d'aide aux employés juin 2022

" GRAYMoN-r (çtc) rNc

933s,38
64L5,5

8677,38

6744,5L

10034,5

8965,2s

4647,t3
10s69,12

7t8SL,?2

Chaux hydratée en vrac

UFC- Chaux hydratée en vrac

UFC-chaux annuel

UFJ-chaux annuel

GROUPE DE GEOMANqUE AZIMUT INC

t2t48,L7
11659,14

11539,87

36504,14

2021-080 Fourniture et installation d'une fourniture informatique - gestion cadatre matrice

GROUPE DE SECURIÎE GARDA SENC coNsElts Gw
2022-403 Surveillance (sécurité) - Glissement de terrain La Baie -

2022-4035urveillance (sécurité) - Glissement de terrain La Baie

2022-4035urveillance {sécurité) - Glissement de terrain La Baie -semaines du 17 au 30 juill et du 14 août au 15 oct 2...

CRÉDIT FASTURE # 9000174967

cRÉDlT FACTURE # 9000177980

Service de cueillettes - Loisirs et de la culture Foyer des loisirs Jq Fêvrier 2O22

Surveillance - Agent sécurité - Glissement de terrain La Baie - lnt. 8e et 9e Avenue du 31 juillet au 6 aoù|2O22

Surveillance - Agent sécurité - Glissement de terrain La Baie - lnt. 8e et 9e Avenue du 7 au 13 août 2022

Surveillance-Agentsécurité-GlissementdeterrainLaBaie-lnt.8eet9eAvenuedu03au09juil22 (MouvementSol)

Surveillance - Agent sécurité - Glissement de terrain La Baie - lnt.8€ et 9e Avenue du10 au L6 juil22 (Mouvement Sol)

Surveillance - Agent sécurité - Glissement de terrain La Baie - lnt. 8e et 9e Avenue du19 au 25 juin 22 (Mouvement 5ol)

Surveillance - Agent sécurité - Glissement de terrain La Baie - lnt.8e et 9e Avenue du26 au O2 juil22 (Mouvement Sol)

Surveillance - Agent sécurité - Glissement terrain La Baie - lnt. 8e, 9e Av (suite) du19 au 25 juin 22 (Mouvement Sol)

Surveillance CGV du 27 mars au 2 avril2022
Surveillance glissement de terrain à Ville de La Baie - Agent de sécurité du 12 au L8 juin 22 (Mouvement de sol)

SURVEILLANCE GLISSEMENT DE TERRAIN VILLE DE LA BAIE DU 17 JUILLET AU 23 JUILLET 2022

GROUPE GEOS SAGUENAY l94ss-3088- qUEBECJNqI

2O22-L8t: SP en ingénierie - Étude géotechnique - prolongement du parc industriel Henri-Girard Ouest

2022-946 - OSP EN LABORATOIRE . RÉFECTION DU STATIONNEMENT DU HAVRE ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI

Étude environnementale phase ll, expeniion parc ind. Henri-Girard, sect. Ouest.Ptie 6 159 081, 4L14223,5 820408, etc

TNDUSTRTE rD)

CABINET AVEC TIROIRS AGF

CPS11D-7BA2G . SONDE DE PH ORBISINT MEMOSENS

Retour de marchandise

UFI - Débitmètre électromagnétique pour liquides chimiques

UFJ - MP - pièces tablettes (dérogation avec jumelée avec BC)

UFJ - MP - pièces tablettes (dérogation jumelée avec Bc 30190

GROUPE ONGERNEIGE INC

LtL162,6
2126s6,66

30045,6
22921

3L946,42

-L345,24

-675,09

-80,48

22507,67

2rot8,74
L2243,78

rt930,47
3s32,03

17470,54

17420,09

2054
928s,38

L238r,7s
89t28,62
4170L,43

37t65,67
to26t,52

.?.1:8214.
404s,63
2006,31.

-855,41

L45L4,L4

9Lt7,52
4999,tL

133662,13

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS FÉVRIER 2022 29L55,82



DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS JANV A MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS JANVIER2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECT SUD DIVERS STATIONNEMENTS MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

Libération de dépot de garantie de soumission

LOCATTON TRACTEUR REMPLACE2O-72O EN REPARATTON POUR EMBRAYAGE (2 SEM, CHEZ CONCESSIONNAIRE) LOISIRS IONQ

L4577,9L

29t55,82
7288,96

29L5s,82

t22ss,42
t2072,38

38250GROUPE PHOTO MEDIA INTERNATIONAT INC

1er versement zoom photo festival - Soutien financier aux évènements 2022

GROUPE SANIDRO

38250
681443.1

2022 Entreposage des boues AVR|L2022

2022 Entreposage des boues DU 11 AU 15 AVRIL 2022

2022 Entreposage des boues (1 janvier au 31 décembre)

2022 Entreposage des boues (10 AU 14 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (31 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du 11 au 15 juillet 2022

2022 Entreposage des boues (du 16 au 20 mai 20221

2022 Entreposage des boues (DU 17 AU 21 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (DU 23 AU 27 MAI 2022l.

2022 Entreposage des boues (DU 24 AU 28 JANVIER 2022)

2022 Entreposage des boues (du 25 avril au 29 avtil 2022

2022 Entreposage des boues (du 9 au t3 mai 2O221

2022 Entreposage des boues 13 AU 17 JUIN 2022

2022 Entreposage des boues 14 AU 18 MARS 2022

2022 Entreposage des boues 18 AU 22 JUILLET 2022

2022 Entreposage des boues 2O au 23 iuin 2O22

2022 Entreposage des boues 30 et 31 mai 2022 / YOIR CRÉDI # 080707

2022 Entreposage des boues 4 AU 8 JUILLET 2022

2022 Entreposage des boues 5 AOUT

2022 Entreposage des boues 7 AU 11 MARS 2021

2022 Entreposage des boues DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues du 15 au !9 août2022
2022 Entreposage des boues DU 18 AU 22 AvRlLzOzz

2022 Entreposage des boues DU 1ER AU 4 MARS 2022

2022 Entreposage des boues du 1er au 5 aoit2022
2022 Entreposage des boues DU 21 AU 25 MARS 2022

2022 Entreposage des boues DU 21 AU 26 FÉVRIER 2022

2022 Entreposage des boues du 22 au 26 aoû12022

2022 Entreposage des boues DU 28 AU 31 MARS 2022

2022 Entreposage des boues du 4 au 8 avril 2022

2022 Entreposage des boues DU 6 AU 10 JUIN 2022

2022 Entreposage des boues du 8 au 12 aoùt2o22
2022 Entreposage des boues FÉVRIER 2022

2O22-O77 Désablage d'un regard - Parc Rosaire-Gauthier

Annulation de facture (voir crédit 080998)

BT 2047967.2. FAIRE PURGER SYSTEME CHAUFFAGE - BIBLIOTHÈQUE ARVIDA

3972,t
22297,5

61097,85

22374,48

5581,0s

21873,46

4L95,69

2L492,57

486L,tL
22575,L6

L4534,4t
2L534,71.

L7L48,5

23574,5L

12651,81

t677L,62
2096,62

7966,89

2t40,67
23478,4L

2239r,38
18515,84

15591,16

18410,84

10469,74

2s579,O3

23737,8

tot90,32
2L246,52

24888,9

18989,28

t9327,89
4466,45

t9t82,6
L7004,34

467s,6s



crédit applicable facture # 080996

Entreposage des boues DU 25 AU 29 JUILLET 2022

Entreposage des boues DU 27 AU 30 JUIN 2022

ENTREPoSAGE ET MISE EN VALEUR DES BOUES D'ÉPURATION ET DE FOSSES SEPÏqUES - DU 02 AU 06 MAI 2022

MAIN D,OEUVRE POUR TRAVAUX DE NETTOYAGE DU BASSIN D'ÉqUILIBRE / B1 2O47L2I / 52022-84

PPEC-Pompage stations puits humide

PPELB-Nettoyages de stations

UEJ NETTOYER BASSIN 1

UELB Déglassage décanteur 2

U ELB- Nettoyage station pré-traitement

UELB-MP Préventif Dégrilleurs nettoyage dessableur et afférent

UELB-MP siphonnage écume

Urgence environnement - accident majeur coin St-lean Baptiste et Ste-Famille

votR cRÉD[ # 080706

HEBERGEMENT PLUS

Loyer additionnel pour frais de déneigement et de tonte de pelouse 2022'2023

Participation au projet de construction Les habitations du parc Versement 1 de 25

HONCO BATIMENTS D,ACIER

-L7004,34

L863L,97

t67t7,35
7452,52

302t,o4
8902,95

3393,99

3735,O4

68s2,88

2957,82

304L,76

3047,O7

t5423,38
-1627,r9

163528,91

13528,91

150000

LO77t338,t

2020-279 - Décompte 9 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte# t5- 2O2O-279- CONCEPTTON ETCONSTRUCTTON D'UN CENTRE MULTISPORTARRONDISSEMENTJONqUIÈRE

Décompte #10 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D'UN CENTRE MULTISPORT ARR. JONQUIÈRE

Décompte #12 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORTARRONDISSEMENTJONqUIÈRE

Décompte #t3 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTTON D'UN CENTRE MULTTSPORT ARRONDISSEMENTJONqUIÈRE

Décompte#14 2O2O-27g-CONCEPTION ETCONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORTARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

Décompte #16 2O2O-279 - CONcEPTION ET CONSTRUCTIoN D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT IONQUIÈRE

Décompte #17 2O2O-279 - CONCEPTTON ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

Décompte#l1 -2O2O-279-CONCEpTtON ETCONSTRUCflON D'UN CENTRE MULTISPORTARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

HYDRO.qUEBEC

t6t7067,3
LtL8472,92
tL57339,32
tr90202,39
1332900,81

24827L7,89

561610,66

85069

L22s9s7,8L

34807883,39

Déplacement de ligne électrique aérienne - travaux rue Tremblay / Arr, de Chicoutimi

Électricité - Compte # 299000320125

Électricité - Compte # 299000321313

Électricité - compte # 299000323947

Électricité - compte # 299000324002

Électricité - compte # 299042858066

Électricité - Compte # 299061997886

Électricité - compte # 299062212418

Électricité - Compte # 299O622L9397

Électricité - Compte # 299062238348

Électricité - Compte # 299062266356

Électricité - Compte # 299062299001

Électricité - compte # 299062442908

Électricité - Compte # 299062558099

Électricité - Compte # 299062664139

Électricité - compte # 299062664295

Électricité - Compte # 2990627 5O7 48

1468s,03

35200,53

2t5260,93
26785,57

1780835,9

2089,98

30355,95

10995s,78

33L255,L4

15042,09

LO54237,54

t2887,59
L9t5L,82
20850,s2

36720,28

32983,48

275L7,4



Électricité - Compte # 299062850159

Électricité - compte # 299062860489

Électricité - compte # 29906287 4084

Électricité - Compte # 299065006940

Électricité - com pi.e # 299067590727

Électricité - Com pte # 299069277984
Électricité - Compte # 299072395997

Électricité - Compte # 29907 4656297

Électricité - Compte # 299075231033

Électricité - Compte # 29907 925057 5

Électricité - compte # 29908s146239

Électricité - compte # 299085755567

Électricité - Compte # 299093392825

Électricité - Compte # 299105804379

Électricité - Comtpe # 299000323947

Électricité - Comtpe # 299000324002

Électricité - Comtpe # 299O622L24t9

Électricité - Comtpe # 299062266356

Électricité - Comtpe # 299062277984
Électricité - Comtpe # 299062299001

Électricité - Comtpe # 299062860489

Électricité - comtpe # 29906287 4084

ÉlecrnrcnÉ coMPTE # 299ooo32012s

ÉucrRrcrrÉ coMPTE # 299ooo324oo2

ÉucrnrcrÉ coMPTE # 299042858066

Électricité- Compte # 299042858066

ÉlrcrntcrÉ coMPTE # 299061997886

É ucrnrcrÉ coM PTE # 299o622L9397

ÉucrntctrÉ coMPTE # 299062658099

ÉucrRrcrÉ coMPTE # 299062664t29

ÉlecrntcrÉ coMPTE # 2990627so748
ÉucrRrcrÉ coMPTE # 299069277 994
ÉucrRrcrÉ coMPTE # 299o7239s997

ÉucrnrctrÉ coMPTE # 2990746s6297

ÉLscrRtcttÉ coMPTE # 299085755567

ÉucrntcrÉ coMPTE # 299105804379

Poste Jonquière et Jean Dechêne

VS-CE-2022-658 -Hydro-QuébecincCVilleSaguenay:Réclamationpourbrislorsdudéneigement
HYPERTEC SYSTEMS INC

23949,48

33519,86

738s59,67

4487,7s

23872,r
29L0L,84

24852,45

2464t,55
14981,66

t6286,64
11069,05

18152,95

L3367,45

29LO,37

7037,L9

192789,54

LO444,46

100391,52

3011,96

3357,08

4090,o2

76?39

3299,7L

5904,04

220L,87

22L7,73

12645,89

3L679,4

2837,87

2246,L

6139,95

3159,4

203L,9

2262,49

6750,36

5764,86

29s622s2,69

13450

136137.83

10 ORDINATEURS PORTABLES

15 x DELL PERFORMANCE DOCK WD 19 DCS - VA AVEC FACTURE #622103 (ORDINATEUR PoRTABLE 17")

2019-023 - Tablettes et docking pour véhicules des polices -

2OI9-O23-Tablettesetdockingpourvéhiculesdespolices-Billet302917 **rCommandeduCAG

2O2L-34t - Écrans 24po - Billet 330723 ***€ommande du CAG***

2O2L-34L - Ordinateur workstation pour inventaire - billet 324669 +**Commande du CAG

t2LL4,92
6169,15

5150,88

2L8L7,66

45182,88

L4074,44



Portables 17 pouces - billet 324673 -2o2t-34l t**iCommande du CAG

rco rEcHNotocrEs rNc

3t627,9
sslejl;L?.
55302,98

4024L,25
-352,tL

2O20-L9L - Logiciel de gestion incendie

lDt764 - Contrat d'entretien logiciel de gestion des incendies I mai 2O22 au 30 avril 2023

Voir facture # 25678

INDUSTRIES MACHINEX INC

2019-450 Acquisition et installation d'un nouveau procédé de tri des matières recyclables

*1!ts.:Fc_r-!9nll!-{,(e1,11:0qq-9_9U_EBEçrNcl.""
2O2O-448 - TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES APPAREILS DE

1929937rq6_

L929937,86

LEVAGE

66589,33

9772,88

9288,97

3288,O7

2763,t4
4393,72

-9891,45

10075,18

L32L6,48

L0r29,45
366t,44
989L,46

13667391.36

2O2O.448. TRAVAUX D'ENTRETIEN PRÉVENTIF DES APPAREILS DE LEVAGE - ANNÊ82022

CORRECTIFS APPAREILS DE LEVAGE

CORRECTIFS APPAREILS DE LEVAGE

CORRECTIFS DU SUPPORT DU PANNEAU D'AFFICHAGE. PDSF-TRE-1001

CRÉDIT FACTURE #1920

ÉVALUATIoN DU sYsTÈME D.ATTACHES ET DE SUPPoRTS DEs FILETS DE PRoTECTION DU TERRAIN DE BASEBALL - STADE RICHARD DESMEULE

INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS - 125 ÉQUIPCTUEruru SUPPLÉMENTAIRES NORMALEMENT RÉALISÉE À I.'IruTTRruT

TRAVAUX D.ENTRETIEN PRÉVENTIF DES APPAREILS DE LEVAGE - ANNÉE 2022 - 2O2O-448

VATIDATION DE LA STRUCTURE PORTANTE DU PANNEAU D'AFFICHAGE PDSJ.TRE-1001

VOIR CRÉDIT #1920-CREDIT ET FACTURE #192OREV1

INTER.CITE CONSTRUCTION tIM ]TEE

2Ot7-223 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SUD CHIC2O2t.2O22

2OL7.224 AJUSTEMENT CARBURANT CONTRAT DENEIGEMENT SECT NORD 2O2I-2O22

2O22-L62 - Pavage et bordures nouveaux quartiets2022
2O22-L97 -Décomp$ # 1 Réfection de pava ge 2022 loT 1 Arr. de Jonq uière

2022-386 ASPHALTE Début de saison 2022

2022-386 Début de saison 2022

Asphalte 2022

Balayage des secteurs nord et Canton-Tremblay, arr. Chic.

Balayage des secteurs sud et sud-est, arr. Chicoutimi

COÛT DES CAMIONS PAYÉS A L'HEURE SECTEUR SUD ET SOUFFLAGE RUE PINET DU 24 AU 28FEV 22

CRÉDIT FACTURE # 86921

CRÉDI FACTURE #86431 - CORRECTION PRIX

Crédit sur facture #13567

DECoMPTE #1 REFECTIoN SORDURE ET TRoTTOIR CHICOUTIMI (52022-109) (Retenue 10%)

Décompte #2 2022-t62 - Pavage et bordures nouveaux quartierc2022

DECOMPTE #2 REFECTION BORDURE ET TROTTOIR CHICOUTIMI (52022-109) (Retenue de 10%)

Décompte #3 - 2022-197 -Réfection de pavage 2O22 lot 1 Arr. Jonquière

Décompte #3 2022-162- Pavage et bordures nouveaux quartiers2O22

Décompte #5 - 2O2t-L52: Pavage et bordures - nouveaux q ua rtiers 2021 / Ville de Saguenay

Décompte #5 - Réfection de pavage 2021 lot 3 : facture 86905

Décompte #5 Réfection de pavage 2O2Llot 2 Arr. de Chicoutimi

Décompte #6 - AO 2021-155 - DP #6 - Facture 1149 Lot#3 Réfection de pavage 2021

Décompte #7 2O27-t52: Pavage et bordures - nouveaux guartiers 2021 / Ville de Saguenay

Décompte #8 - 2020-108 RÉFECflON DE PAVAGE 2020 - ARTÈRES MAJEURES ET RUES LOCALES LOT 1 - VILLE DE SAGUENAY

Décompte#G - 202I-L54 - Réfection de pavage 202I-loT2 Att. Chicoutimi

82s83,84
87938,6s

1682920,28

2714767,87

34033,74

83028,45

s823,6s
t4L204,79

149666

17700,46
-267446,94

-5070,4

-6L925,72

22609L,53

z508tt,44
58996,63

1373840,69

t67649,7L
s8421.,52

s9602,4r
202873,48

36734,OL

3802,s

49459,9

82L23,96



Demande de paiement #2 - Facture 13565 Réfection de pavage 2O22-lol 1 Arr' dejonquière

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD AVRIL 2022

DENETGEMENT CHIC SECTEUR SUD FÉVRIER 2022 (2O%l

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD JANV A MAI2022
DENETGEMENT CHtC SECTEUR SUD JANVIER 2022l2Ù%l

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR SUD MAI 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBIXY AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBLAY DE FÉVRIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBI.AY DE JANVIER 2022 (20%)

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBI.AY DE JANVIER 2022 À MAI 2022

DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBI.AY DE MAI2022
DENEIGEMENT SECT NORD ET CANTON TREMBTAY MODIFICATION # 18

DP#1,-2022-199 - Facture 19822 Réfection de pavage 2O22lot3 Arr. de la Baie

OP#7 - 2OZI-I54 - Facture 17349 Réfection de pavage 202Llo| 2 Arr. chicoutimi

Libération de retenue 10% Réfection de pavage 202t-lor2 Art. Chicoutimi

Pavages et bordures nouveaux quartier 2021 - Saguenay Libération de retenue 5%

Pavages et bordures nouveaux quartiers 2021 - Ville de Saguenay Libération de retenue 5%

Réfection bordures et trottoirs année 2021 Libération de retenue 10%

Réfection de pavage 2020 Artères majeures Libération de retenue 10%

Réfection de pavage 2021 lot 3 Arr. la Baie Libérationd e retenue 5% avec réserve

Réfection de pavage 202L-lot2 Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5%

Réfection de pavage 2021-lot3 Arr. La Baie Libération de retenue 10%

Voir crédit # 18847

votR cRÉDtT # 86944

2696501,01

t25583,7L
25L1,67,4t

2SLt67,4L
25tL67,41

6279t,85
L33726,66

267467,64

27L504,79

267453,3

66863,32

2760,28

64L540,44

5750,51

45L646,r4
66003,01

66003,01

79742,56

5495,54

3272,64

rL270,76
123506,85

6L925,72

267446,94

1l4a1t99.77INTER.PROJET - CONCEPT PAYSAGE (9099.3593 QUEBEC tNcl

2O2t-367 : Aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables / Arr. de Jonquière

Bordures la Baie et trottoirs année 2021 tibération de retenue 10%

Construction d'un mémorial et de Sentiers St-Jean-Vianney Libération de retenue 5%

Décompte #4 - 2O2L-283: Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr, de Jonquière

Décompte #1 - 2O22-L93 - Feux piétonniers intersection des boul. Talbot et de l'Université / Arr. de Chicoutimi

Décompte #1 - 2O22-33L - Parc Rivière-du-Moulin - phase 1

Décompte #1 2022-008 - Réfection du pont de Ste-Anne - phase 1 / Arr. de Chicoutimi

Décompte #1 2022-358 PARC DES ÉRngLeS - PHASE 2 APPEL D'OFFRES 2022-358

Décompte #10 - 2021-283: Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr, de Jonquière

Décompte #tt2O2t-283: Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #2 2O22-L93 - Feux piétonniers intersection des boul. Talbot et de I'Université / Arr. de Chicoutimi

Décompte #4 - 2O2L-095: Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bap

Décompte #5 - 2O2t-283: Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr, de Jonquière

Décompte #5 2O2t-367 : Aménagement du parc de la Rivière-aux-Sables / Arr. de Jonquière

Décompte #6 - 2O2t-283: Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #6 2021-095 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bap

Décompte #7 - 2OZL-283: Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

Décompte #7 2O2t-O95: Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Bap

Décompte #8 - 202t-283: Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr, de Jonquière

Décompte #9 2O2t-283: Réfection majeure de l'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

2L9479,O7

35LLL,7

20020,L4

31s659,73

342949,68

197603,95

114528,09

t52807,48
648961.,74

Lt93277,85
2O5Lr9,47

90014 83

9744L7,68

32667L,28

Lt74353,67
t67047,82

1849540,15

L96166,45

1061336,86

L7t2t84,7L



Décompte#s - 2021-095 : Réfection complète des postes de surpression St-Jean-Baptiste

Décomtpte #4#- 2OZI-283 : Réfection majeure de I'usine de filtration d'Arvida / Arr. de Jonquière

IPt NORTH AMERICA INC

Achat bacs bruns 240 l. bruns et mini-bacs de cuisine

rsoFoR lNc
Libération de retenue partielle - Réfection partielle quartier général de police

Réfection Quartier général Libération de retenue 5%

ITI INC (INFORMATIQUE PRO.CONTACT INC)

43567,6L

440379,8L

4789969,49

643L0,72

L7246,25

356091,91

2O2I-34L - Licences VmWare
2OZt-34t - Portables 14 pouces - Billet 338066

2O2I-34L - Portables et stations d'accueil - Billet 312286 t***Commande du CAG

2O2I-34I - Portables pour véhicules des chefs aux opérations - Billet 311680 ++** Commande du CAG

2O2L-341. - Serveurs pour le traitement de l'eau - Billet 319

2OZL-34L portables robuste Dell Latitude 5430 Rugged Bille

CRÉDIT FACTURE # 453538
Crédit facture #453538 - Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022

CRÉDlT FACTURE#459228

1D1620 - Contrat d'entretien commutateurs Brocade - 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023

1D1755-PerformanceCloudSTS- ServeurCloudfacturéàl'utilisation-Janvier2022
1D1755 - Performance Cloud STS - année 2022

1D1755 - Performance Cloud STS - année 2022

1D1755 - Performance Cloud STS -année2022
1D1755 - Performance Cloud STS - AVRIL 2022

l)tlT I - Éq uipement Cisco - 14 ja nvie I 2022 au 13 janvier 2023

Performance Cloud - Pour le mois de mars2o22

Renouvellement maintenance VMWARE du 9 mai2022 au 8 mai 2023 - Basic Support/Subscription VMware

Station véhiculaire pour Chevrolet Tahoe PPV 2022 - Billet 311680 - Voir crédit #461125

vorR cRÉD[ # 461125

VOIR CRÉDff #459562 ET REFACTURATION #460235

J A TARUE INC

2toL9,4L
L9329,23

159s18,61

67L5,99

42L78,87

24098,3

o

-2249,37

-35896,13

6769,73

2t5L,27
2t5r,27
2L5L,26

2L5L,26

2t5r,27
26559,22

2I5L,27
36994,95

2249,37

0
35896,13

1

23L22,33

2tL4,28
t2970,93
27t63,56

4457,4s

974t,49
83s4,04
4351,08
2L79,31
3634,82
2032,L7

-574,7t
-3973

-459,9

2996,29

2022-508 DE SOUFFLEUSE / 24-388 / BT 318930

24-303 318980 FILS 2 PIEDS JOYSTICK À LA BOITE DÉMARRAGE

24-305 PIECE DE SOUFFLEUR LARUE PREPARATION SAISONNIERE

24.3068T 322527 PIECES DIVERS POUR SOUFFLEUR

24-310 CONVOYEUR

24-3LL 8T322L49 ENTRETIEN DE FIN DESAISON VOIR DEVIS DOOOOO9811

24-3T2 324863 RÉPARATION TRANSM ISION

24-313 CONVOYEUR ET PALETTES

24.387 BASE DE CHUTE 401510 ORIGINE

BOULONS MACHINE AVEC ENCAVURE / PATINS AU CARBURE REVERSIELE - SOUFFLEUR / LAMES AU CARBURE - SOUFFLEUR

COUTEAUX, PALETTES ET LAMES

cRÉDlT FACTURE #r000065706 ET VOIR FACTURE #1000066038

CRÉDIT FACTURE #1000066639 - FRICTION FREE RING, ANNEAU DE RETENU, BOULON, RONDELLE ETC

CRÉDIT TRANSPORT

DIVERS BOULONS DE SÉCURITÉ ET BOLTS KIT



I24.344 IMPELLER

Libération de dépot de garantie de soumission

MATNTENANCE VÉnrCUle 24-3t4 / S1 324940 /
MATNTENANCE VÉHTCULE 24-388 / sr 324939 /CHANGEMENT D'HUtLE

Retour de marchandise

Retour de marchandises

UNlTÉ #24-303 FRONT RING, ABUTMENT, BACK PAD, CABLE DE SERVICE2PIED076249

Unité #24-304 Pièces de souffleur - Roulement, bearing, anneau-chaine, maille patente, bushing, tendeur, tambour 40" etc

UNlTÉ #24-344. TAMBOUR D77, ANNEAU, BOULON, ROLLER ASS'Y, FRICTION - VOIR CRÉD|T CROOOO5OT9

uNlTÉ 24-312; 8T319803; PIÈCES ET MA|N D'OEUVRE

JAVET BOrS-FRANCS rNC (2743-2855

L2767,26

24500
2293,75

2293,7s
-101,91

-2878,r8

2Ot5,37

12277,99

to564,2t
9106,34

LO9793,73

Annulation de facture (voir facture # 128565)

Annulation de facture (voir facture # 128569)

CHLORE LIQUIDE

Chlore liquide en contenant de 20 litres
Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)

Chlore liquide en vrac (hypochlorite de sodium 12%)

crédit applicable lacturc # !27578
crédit applicable facture # 127579

crédit applicable facture # 127780

crédit applicable facrwe # L27782

crédit applicable facture # 128106

crédit applicable facture # 128108

CRÉDIT FACTURE #L27783
Hypochlorite de sodium L2%Ligne#L pour UFSH et ligne #2 pour UEC

HYPOCHLORITE EN SOLUTION ET CONTENANT VIDE - CHLORE LIQUIDE

RETOUR CONTENANTS VIDES

UFJ-chloreliquide annuel

UFJ-chlore liquide annuel

UFJ-chlore liquide annuel

UFi-chlore liquide MARS 2022

UFJ-chlore liquide FÉvRlER 2022

UFJ-chlore liquide MARS 2022

Voir note de crédit facture # t27928
voir note de crédit facture # t27929

EN E INC

1er versement de l'édition 2022

JSA JOLICOEUR SAVARD ASSURANCE INC

273L,8t
3793,42

2s91,08

3608,61

19631,75

3257,47

-2253,74

-4390,62

-273t,8L
-L725,59

-3793,42

-L527,54

-758,84

6209,34

24L6,O8

-425,4I
24760,79

25658,97

16504,65

2820,rL
392t,tr
2851,15

2253,74

4390,62

1264s0
t26450

28293,33

Mont Fortin - Renouvellement ASSQ - Responsabilité civile excédentaire 2022-05-01 à 2023-05-01 VS-CE-2O22-L85.

Mont-Bélu-Renouvellement ASSQ-Responsabilitécivileexcédentaire2O22-O5-0Là2023-05-01VS-CE-2O22-185.

tA CAPITATE ASSURANCES GENERAI.ES INC

L3828,74

L4464,59

333590,14

Assurances automobiles juin 2022 à juin 2023

Avenant d'ajustement de prime F.A.Q. 21b assurance automobile, du 1er juin 2O2t au Ier juin 2O22.

IÂ CORPORATION DU MUSEE DU SAGUENAY-LAC-ST.JEAN ET DU SITE DE IA PUTPERIE

330056,36

3533,78
852943

Soutien financier à la Corporation du Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie 2022 - Versement 1 42647L,5



Versement 2 Soutien fiancier VS-CM-2022-99

tA FONDATION DE MA VIE

Demande d'aide financière - Souper homard à domicile

Soutien au fonctionnement 2022 Organismes Action communautaire VS-CE-2022-35 (VS-CE-2018-292=FlN 2023)

tA FONDATION MGR TEONCE BOUCHARD INC

Contribution relocalisation maison d'accueil pour sans-abris de Chicoutimi

TA MAISON DES JEUNES DE JONQUIERE INC

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2O22-35

tA MAISON DES JEUNES DE TATERRIERE INC

Demande d'aide financière
Demande d'aide financière pour bâtiment du bassin

Soutien au fonctionnement ZO22 VS-CE-2O22-35

TA MAISON D.HEBERGEMENT tE SUOUR INC

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire

tA NOCE SAGUENAY

1er versement de l'édition 2022

Projet d'art éphémère / Diffusion estivale- ler versement
tA RESERVE DE BOIS M B INC/RENOCENTRE RDB

42647r,5
27500

2500

25000

400000

400000

44085
44085

30398

5000

5000

20398

30258
302s8
56450
s4000

2450

37t84,t?
B.C. FrR SAP|N 3/4" 4X8 SELECT

BOIS DE CONSTRUCTION (épinette) 2x4 par 8 pieds

BT 2OI49L7,3 - INVENTAIRE CAMION

cRÉDtT FACTURE #1284549 - BOIS DE CONSTRUCTION (épinette) 2x4 par I pieds

FABRICATION DE BANDES DE PATINOIRES - FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ D.ÉPINETTE %, BOIS DE CONSTRUCTION - VOIR CRÉDI#1284550

FABRICATION DE BANDES DE PATINOIRES - FEUILLE DE CONTREPLAQUÉ D,ÉPINETTE 3/S, VIS MÉTAL, COLLE ÉBÉNISTE

FEUILLES CONTRE-PLAqUÉ TNAVAUX PUBLICS CHIC - BT 2053303

LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX.ROUGE

Cotisationannuelle-EntenteServiceauxsinistrés2O22#dedossierCroix-rouge iCl477O3

LA SOCIETE VIE INTEGRATION APPRENTISSAGE POUR HANDICAPES VIA INC / SOCIETE VIA

4047,35

s171,81

4250,L7
-5t71,8t
20879,67

5909,28

2Ls7,86

21:lF1.l^7.,

2505t,37
264982,7L

2022 Gestion des opérations du centre de tri (1 janvier au 31 décembre)

2022 Gestion des opérations du centre de tri JANVIER 2022

2022 Gestion des opérations du centre de tri -juillet 2022

2022 Gestion des opérations du centre de tri JUIN

2022 Gestion des opérations du centre de tri MAI 2022

Gestion des opérations du centre de tri FÉVRIER 2022

IA SOUPE POPUTAIRE DE CHICOUTIMI INC

8L67,88

48618,88

L42t44,52
L64682,28

-101184,53

2553,68

30000

Soutien financier - Fonctionnement 2022 Organismes d'action communautaire

tA SOUPIERE DE JONqUIERE

Soutien financier - Fonctionnem ent 2O22 Organismes d'action communautaire

LABRECQUE TANGLOIS INC (COMPTEURS D.EAU DU

COMPTEURS D'EAU AVEC REGISTRES ET D'UN SYSTÈME DE RELÈVE

Soutien technique pour logiciel - années 1 à 5

tASAttE NHC INC

2019-458 - OSP ON NUM E ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU o'Ée ôui.
lnventaire de l'apport du débit industriel à I'UEC - obligations du MELCC en lien avec les AAM

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PLAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT. 2019.458. OSP

30000

30000

30000
17419.î,8s-

17tt25,06
3069,83

28689,06

t7939,97
3988,48

2449,84



OSP MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET PIAN DE MESURES COMPENSATOIRES POUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT. 2019-458

I.ASSOCIATION DES CENTRES.VIttES DE CHICOUTIMI INC

43tO,77

320448

ler versement Je mren racine et je me cultive

1er versement Marché de Noël

Demande d'aide financière

Paiement Contrat de services d'animation 2022 - Premier versement -

Paiement contrat de services d'animation 2022 - Premier versement Vs-cM-2022-98

Projets d'a nima lion 2O22 Résolution VS-CM-2022-288

4000

29250
8050

L4946,75

22420L,25

40000

LAVE-AUTO TIMPIO EN

2OL9-473 - ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR, CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2022

2OTg-473 -ENTRETIEN ATETIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN - ARR. CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉEZOZZ

2O2T-L62 - COLLÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2O21,-L62 - COLLÈGE ST.ÉDOUARD LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - AVRIL 2022

2O2I.L62. ENTRETIEN COLLÈGE sT-ÉDOUARD LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

2O2L-459 - AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉR|TE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN

2021..459. AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT.ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PIACE CITOYEN.

2O2T-4S} - AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PIACE CITOYEN - ANNÉE 2...

2O2T-459 - ENTRETIEN AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRFE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN

202T.462- CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. JONqUIÈRE - ENTRETIEN SANITAIRE. ANNÉE 2022

2O2L.462- ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-MATHIAS & ÉDIFICE ADM SHIPSHAW - ARR. JONQUIÈRE. ENTRETIEN SANITAIRE.

2021-463 - B|BL|OTHÈqUE & ÉDrFtCE ADMTN LATERRTERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE -

202I-463 - BIBLIOTHÈQUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2022

2O2L-463. BIBLIOTHÈqUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI . ENTRETIEN SANITAIRE - 2022

202I-463 - BIBLIOTHÈqUE & ÉDIFICE ADMIN TATERRIERE - ARR CHICOUTIMI - ENTRETIEN SANITAIRE - 2022 VOIR CRÉDIT # 10071

2O2L-463 - BIBLIOTHÈQUE & ÉDIFICE ADMIN LATERRIERE - ARR CHICOUTIMI. ENTRETIEN SANITAIRE - MARS À DÉCEMBRE2022

2021.-467 - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ALPHONSE & USINE ÉPUNMOru - ARR. tA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE - ANNÉE 2022

202T-467 - ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ALPHONSE & USINE ÉPUNAIOru - ARR, LA BAIE - ENTRETIEN SANITAIRE -

CRÉDlT FACTURE#2OL2T7L

CRÉDlT FACTURE#20L2T92

CRÉDlT FACTURE #2012115 - ERREUR DE PRIX

ENTRETIEN -AUTOGARE & ENTREPÔT HAVRE/CENTRALES PONT-ARNAUD &CHUTE-GARNEAU/GUÉRITE DÉPÔT NEIGE/PLACE CITOYEN - JANVIER 22

ENTRETIEN SANITAIRE - ATELIER IMMEUBLE SAVARD & MOULIN RIVERIN . ARR, CHICOUTIMI - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE - COLtÈGE ST-ÉDOUARD LA BAIE - JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE, CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.ALPHONSE & USINE ÉPUNATIOru - ARR, LA BAIE . JANVIER 2022

ENTRETIEN SANITAIRE- CENTRE COMMUNAUTAIRE ST.MATHIAS & ÉDIFICÊ ADM SHIPSHAW. ARR, JONqUIÈRE - JANVIER 2022

Libération de dépot de garantie de soumission

MAIN D.OEUVRE POUR NETTOYAGE DE 7 PISCINES

VOIR CRÉD|T #10049 - ERREUR DE PRIX

LCR VETEMEhITS ET CHAUSSURES INC

22650,O8

2673,L7

t4075,24
3592,97

2869,78

5978,7

2989,35

L4L87,93

2230,52

24604,69

3334,28

3104,33

2069,ss
3104,33

3104,33

tL727,47
30037,22

4334,s6
-113,83

-686,7

-3104,33

2230,52

2673,L7

2869,78

4334,56
3334,28

8271.

68t3,42
3104,33

39 X IMPEMEABLE 6 X SALOPETTES

5OO GANTS TMVAIL CUIR

BOTTE TIMBERLAND BOONDOCK MAUVAIS PRIX RÉF. FACT,0301012150

BOTTES ET SOULIERS COMMANDE 2022 SÉCURITÉ PUgUqUT

BOTTES SWAT COMMANDE ANNUELLE 2022

Chaussures pour employés municipaux

3151,46
20L2,06

-257,53

20265,49

3492,94

-2L3,39



COMMANDE ANNUELLE 2022 - Gant cuir chevreuil, batteries rechargable, lampe strion 2 chargeurs ass.

COMMANDE ANNUELLE 2022 / SOULIERS BATES RUSH PATROL NOIR

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS MINAIRES BATTERIES ET LAMPES

COMMANDE ANNUELLE 2022 GANTS, MITAINES, CACHE-COU LAMPES

Commande annuelle 2022 Souliers sport de marche pour officier et pompier

COUVRES-TOUT ET SALOPETTES - ORANGE

CRÉDIT FACTURE # O10101092O

CRÉDIT FACTURE # 0101010931

CRÉDIT FACTURE fl O20101OOO3

CRÉD|T FACTURE # 0301004345 - PANTALONS, SARRAU, T-SHIRTS, CHEMISES, BRODERIES

CRÉD|T FACTURE # 0301005278 - BOTTE

cRÉDlT FACTURE # 0301009824

cRÉDlT FACTURE # 0301011163 - Chaussures pour employés municipaux

CRÉDIT FACTURE # CD-OOO33O7 - BOUCHONS D.OREILLES AVEC SERRE.TETE SUPRA-AURAL

CRÉDIT FACTURE fO101OO7978 - BRODERIE

CRÉDlT FACTURE #0101007982 - BRODERIE

cRÉD[ FAcruRE #0101008860 - Écuauer DE GRANDEUR

CRÉDI FAC'TURE #0101008863 . BOTTE

CRÉDIT FACTURE #0201008691 - PANTALON, CHEMISE, BRODERIE

cRÉDlr FACTURE #0201011864

cRÉDlT FACTURE #03-OOOO766

CRÉDI FACTURE #0301009924. BOTTE HIVER

CRÉDIT FACTURE #0301010398

CRÉDIT FACTURE #O3O1O11OO4 ET VoIR FACTURE #0301011165 - RETOUR BOTTE DE TRAVAIL TIMBERLAND

CRÉDIT FACTURE #0301011028

cRÉDlT FACTURE #0301011648

cRÉ Dr FACrU R E #O30ilOL2242

CRÉDIT FACTURE #0301012291 - ÉCHATtEE ESPADRILLE

CRÉDIT FACTURE fl0301012924. FACTURATION EN DOUBLE

cRÉD[ FASTURE #03010138s7

cRÉDtr FACTURE #07-0005644

CRÉDIT FACTURE #CD.OOO5215 - ERREUR DE PRIX

cRÉDlT FACTURE 0101010930

CRÉD|T FACTURE CD-OOO33O3 - BANDEAU BOUCHON

ESPADRILLE TIMBERTAND RADIUS

RETOUR DE BANDEAU BOUCHON E-A-RFLEX

VET 3 X BERMUDAS BIG BILL + ÉCHANGE

(vide)

LE CLUB DE CURLING CHICOUTIMI INC

2586,94

4LO2,89

3161,81

6000,55

2255,8L

2298,93
-95

-156,91

-322,83

-285,99

-193,15

-206,73

-t83,97
-56,46

-t1.,5

-86,23

-o,67

-63,36

-300,08

-242,74

-93,36

-76,44
-92,48

-193,39

-193,39

-L25,88

-193,1s

-3,34

-L73,38

-185,1

-482,9

-954,29

-209,22

-67,75

-to3,37
-L4t,L3

-0,01

-206,74

49952,09

Aide financière. Remb. d'un prêt changement système de réfrigération et rénos immeuble VS-CE-2022-327

tE GROUPE CONSEIT NUTSHIMIT.NIPPOUR INC

49952,O9

25t92,56

2O2L-6OL Étude env. phase 1 caract. écologique env. dév. parc industriel Chic {bout rue Actionnaires)

MANDAT POUR PROCÉDER À LA CARACTÉRISAÏON ÉCOLOGIQUE ET ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR DEVELOPPEMENT RUE PANET

RÉALsATtoN D'uNE ÉTUDE DE cARAcrÉRtsAïoN ÉcolocteuE - RAMpE DE MtsE À t'rnu ulRtrua cHtcoulMt
IE GROUPE DPA - DANIET PAIEMENT ARCH]TECTE

3845,53

6548,97

t4737,96

l?-.1.1-s-,se



2022-3L4. OSP - RÉFECTION DES FAçADES DE LA PALESTRE JOHNNY GAGNON

2022-335 - REMPLACEMENT DES PORTES ET FENÊTRES - PAVILLON STJEAN-EUDES

2022-935 - REMPLACEMENT DES PORTES ET FENÊTRES - PAVILLON ST-JEAN-EUDES

2022-349 - OSP EN ARCHITECTURE -

2022-349 - OSP EN ARCHITECTURE - CONSTRUCTION D'UN BÂÏMENT D.ACCUEIL AU PANORAMIQUE ARRONDISSEMENT CHICOUTIMI

RÉNOVATIONS DIVERSES - CENTRE COMMÉMORATIF PRICE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNEIJ ARCHITECTURE

[E GROUPE SPORTS.INTER PLUS

2 BANCS PLAST.RECY TARGE 9'GRIS, 1 BANC PLAST.RECY LARGE 7

20 X BUTS SOCCER Quickster 8x5

2022-096 MATÉRI EL TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 2022

Coussins protecteur de but,7 pieds, 4pouces

STRU TURE DE BASKET COMPLETE 4.

tE PATRO DE tNc

tr2ro,06
8853,08
2529,4s

2868,63

9837,ss
L68L6,82

.............27t83_!4?-.

2788,L4

3224,82

15543,77

2897,37

2729,33

579703

47447,96

2L6r,25
3259,54

368449
7768

L50617,25

25200

Aide financière pour la patinoire bleu-blanc-rouge VS-CM-2022-289

Location salles - Club Volleyball Saguenay

Location salles - Club Volleyball Saguenay 5 jrs/sem. (45$/jour)

Soutien financier au fonctionnement2022 Organismes d'action communautaire VS-CM-2022-40

Soutien financier au projet sociocommunautaire VS-CM-2O22-225

VS-CE-2021-842-Honoraires de gestion patinoire Bleu Blanc Bouge (deuxième versement)

IE RENDEZ-VOUS MUSICAT DE LATERRIERE A SAVEUR REGIONATE

ler versement édition 2022

Octroi des subventions aux projets spéciaux 2O22 - te versement

tE SATON DU TIVRE DU SAGUENAY.TAC.ST.JEAN

16200

9000

54000
s4000
6172t

premier versement édition 2022 - chèque à poste à I'organisme.

tES AINES ET tES AINEES DE JONqUIERE INC.

Soutien financier au fonctionnemenl2022 Organismes d'action communautaire VS-CE-2022-35

LES ARCHTTECTES ASSOCTES / ARDOISES ARCHITECTURE INC

6L723
94269,64

2O2O-O4O - PROG FONCT ET TECH DEVIS PERFORMANCE ET SURVEILLANCE POUR CONST - CENTRE MULTISPORT JONQ

2O2O.O4O - PROG FON T ETTECH DEVIS PERFORMANCE ETSURVEILLANCE POUR CONST. CENTRE MULTISPORTJONQ-ARCHITECTE

Aménagement du conseil des Arts au Pavillon Murdock - Facturation des honoraires avant l'arrêt du mandat

DOCUMENTS TECHNIQUES APPEL OFFRES POUR CORRECTION ÉLÉMENTS BOIS EXPOSÉS - DIVERS BÂTIMENTS - ANNÉE 2022

ENTS

2022-242 RÉFECT|ON DES FAçADES DE BOIS - DIVERS BÂïMENTS

2022-285 - REFECTTON STATTONNEMENTS À ÉTAGE MORIN - PHASE 2, Arrondissement Chicoutimi

2022-306 REFECTION ROSAIRE GAUTHIER

Ajout de terre plein Boul. Grande-Baie S 5e et 6e rue Libération de retenue 10%

Ajout d'une piste cyclable rue Pelletier Jonquière Libération de retenue 10%

AIOUT GOUTIÈRE ET DESCENTE - CHALET BEC.SCIE - LA BAIE

Ao 2019-437 . RÉAMÉNAGEMENT DEs TERRAINs DE TENNIS - PARC SAINT{ACqUES / ARRONDISSEMENT DE JONQUIÈRE.

Construction d'un dôme Arr. la Baie Libération de retenue 10%

Décompte #1 - 202!-403 - SYSTÈME UpS D'AL|MENTAT|ON SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte #1 - 2O22-O09 - Réfection complète du poste de pompage PPELB-o2 / Arr. de La Baie

Décompte #1- 202!-376: Réfection complète du poste de pompage PPEJ-o9 / Arr. de Jonquière

Décompte #1 2022-209 TRAVAUX DE RÉFECTION CENTRE PRICE PHASE 1

15685,86

675tO,74

4038,18
7034,86

t:oe1122,t7
t79375,97

8048,2s

64537,47

5570t,94
35487,43

31486,18

250t,63

546L,3L

s0995,21
54687,86

379461,71

332338,53

72434,25



Décompte #2 - 2O2L-39O - ENTRÉE ÉLECTRTQUE DU TERRATN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC sT-iEAN-EUDES

Décompte #2 - 2O2L-4O3 - SYSTÈME UpS D'AL|MENTAT|ON SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAL ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte #2 202l-376: Réfection complète du poste de pompage PPEJ-o9 / Arr. de Jonquière

Décompte #2 2O22-OO9 - Réfection complète du poste de pompage PPELB-02 / Arr. de La Baie

Décompte #2 2022-285 - REFECTTON STATIONNEMENTS À ÉTAGE MORIN - PHASE 2, Arrondissement Chicoutimi

Décompte i2 2022-306 REFECTION ROSAI RE GAUTH I ER

Décompte#3 -Ajoutdeterre-pleinsauxintersectionsduboul.delaGrande-Baiesudetdes5eetSeavenues/LaBaie
Décompte #3 - 2O2t-2L7 - Ajout d'une piste cyclable sur la rue Pelletier / Arr. de Jonquière

Décompte #3 - 2021-390 - ENTRÉE ÉlrCrntQUr DU TERRATN DE BALLE ET TERRAIN DE TENNIS - PARC STIEAN-EUDES

Décompte #3 - 2O2t-4O3 - SYSTÈME UPS D'AL|MENTATION SANS COUPURE - GARAGE MUNICIPAI ET PALAIS MUNICIPAL LA BAIE

Décompte #3 2o2L-376: Réfection complète du poste de pompage PPEJ-o9 / Arr. de Jonquière

Décompte #3 2022-Oo9 - Réfection complète du poste de pompage PPELB-o2 / Arr. de La Baie

Décompte #3 2022-285 - REFECTTON STATIONNEMENTS À ÉTAGE MORIN - PHASE 2, Arrondissement Chicoutimi

Décompte #4 - Ajout de terre-pleins aux intersections du boul. de la Grande-Baie sud et des 5e et 6e avenues / La Baie

Entrée électrique parc St-Jean-Eudes Libération de retenue 10%

FeuxdecirculationboulduRoyaumeetrueduMousseau Arr.deJonquièreLibérationderetenuel0%
PMt#3 - 2O2T.495 - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU DÔME DE 60'X 120'ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

37883,Lt
27s76,75

tLo7t9,69
463L4L,33

4t2L3,23
69L72,3L

6049,03

36352,75

3513,63

LL47L,45

6s010,s3
265042,76

397165,96

LO7697,7t
8984,79

3642r,3
L24L73

10415,1

200367,8s
Système UPS d'alimentation sans coupure Libération de retenue 10%

rEs coNsrRucfloNs DE fEsr 19412-6430 qc lNc)

Réfection de la rue de Montfort entre les rues Ste-Catherine et StJules / Arr. de Jonquière Libération de retenue 5%

Décompte #5#-#2021-287 : Réfection de la rue de Montfort entre les rues Ste-Catherine et StJules / Arr. de Jonquière

Réfection de la rue Montfort Libération de retenue 5%

tES CONSTRUCTIONS HYDROSPEC INC

Décompte #1 2O22-O79: Remplacement du platelage de bois sur le pont de la route Wilson / Arr. de Jonquière

tES CONSTRUCTIONS TECT-HAB INC

2021.-494 - ÉquilPEM MUNICIPAL. ARRONDISSEMENT LA BAIE

2022-255 | DÉMANTÈLEMENT DE LA GÉNÉRATRICE ET SES ACCESSSOTRES - POSTE DE SURPRESSION S-82 / Anondissement de La Baie

Dalles de béton pour le parc Ernerst-Bergeron et la halte routière boul. de la Grande-Baie Sud

Décom pte #1 - 2022-276: Réfection du ga rde-corps rues Victoria et Mars / Arr. de La Baie, BT 2044001

Décompte#2 2022-255 | DÉMANTÈLEMENT DE LA GÉNÉRATRTCE ET SES ACCESSSOIRES - POSTE DE SURPRESSION S-82 / Arr. La Baie

100004,8s

2L7L6,69

78646,3t

" q7o2-4lg-

Fond de vernissage pour luminaire suspendu Blblio Arvida

Libération de dépot de garantie de soumission

tES CONSULTANTS COGEREC ITEE

87024,58

11854461
254L4,7t
L4269,55

7413,14

3229r,24
26443,1

37L2,87

9000

"27-?_lero!
27249,O82022-506 Centre de tri - expert en échéancier de construction

rES CONTROTES GF TEC lNC
12 XTRANSFORMATEURS DE COURANT MV.7 9T725t RATIO 3OO-5 2

2022-064 COM PTEURS ÉUCTROru tQU rS - Hyd ro{onqu ière

CRÉDIT FACTURE#27284- COMPTEUR EN POINTE-HORS POINTE

TRANSFORMATEUR DE COURANT MV-7 917252 RATIO 400.5 2 FILS

TRANSFORMATEUR TENSION ME7 36O/t2O #9L727s

tES ENTREPRENEURS TAPOINTE ET GAGNON ITEE

FILs * LES TRANSFORMATEURS DOIVENT ÊiRE DE LA COMPAôNIE RITZ ET

359,28fs4

3L52,6L

29709,ss
-L724,63

2Ls2,33

2638,68

1-3_-1,s.1-

CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX FACTURES # 044111-044T67.O44T79-044239

.PAUL.APÔTRE ARRONDISSEMENT CHICOUTIMIDécompte #2 - 2O2t-4gL - MISE À NMEAU ET RÉAMÉruAe rrUerut DU PAVILLON ST

Mise à niveau du pavillon St-PaulApôtre Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5%

tES ENTREPRISES ATFRED BOIVIN INC

48423,49

20770,O2

+98d76!77-

-20LO,64



2O2t-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Desmeules

ABRASII AUTOMNE 2022

ABRASIF POUR SABLAGE DE RUES -LA BAIE

Décompte #6#-2020-354 RÉFECT|ON DES RUES BACH ET MONTFORT / ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTTMI ET JONQUTÈRE

LOCATION BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR,

LOCATION BOUTEUR SAISON HIER 2021-2022 DÉPÔT DE NEIGE LA BAIE

Location rétrocaveusepourlesborduresettrottoirsà partirdu 6 juin2O22 pour21 semaines

Location rétrocaveuse pour les bordures et trottoirs à partir du3 au 20 juillet 2022

LOCATION RÉTROCAVEUSE QUI REMPLACE 18-301

Réfection des rue Bach et Montfort - Chicoutimi et Jonquière - Libération de retenue 5%

Sable pour Chicoutimi secteur sud l2o22l / VolR cRÉD[ # 044262

IES ENTREPRISES BETACO tTEE

Abrasif hiver 2022-2023 - Jonquière

cRÉD[ FACTURE frV5OO-FAOO3145 - GRAVIER CONCASSÉ

CRÉD|T FACTU RE VsOO-FAOO322O

DIVERS GRANULATS

DIVERS GRANULATS POUR MONTICULE MESURE D'URGENCE 8È AVENUE

Gravier concassé MG 20 et MG 56 mai 2022 - hols entente - Chicoutimi secteur Sud

Libération de dépot de garanti€ de soumission

Matériaux granulaires avril et mai 2022 - Jonquière {hors entente)

Pierre pour Chicoutimi secteur sud - Remplace la factue #V500-FA003145

Pierre pour Chicoutimi secteur sud (2022l,

votR cRÉDlT # vsoo-Ncoo228
tEs ENrREpRlsEs cc (e0s6:8841.qyF.BEç lNcl

2O2L-576 - Location de bouteur avec opérateur pour dépôt Panet

LOCATION CAMION AVEC BENNE DOMPEUSE AOÛT 2022

Location de vehicule à partir du 21 décembre 2021 jusqu'au 7 janvier 2022

Location d'un chargeur du 11 mars au L2 avril2022
Location pelle KOMATSU PC300 site Panet Bon de travail #1408

Processus opérateur - Location camion 10 roues via Shipshaw

RÉPARATION 3625 RUE LACHINE, JONq.

tES ET{TREPRISES DE CONSTRUCTION GIGARI INC

TIF DE CHICOUTIMI.NORD D'EAU

Décompte #2 - 2O21,-6L2: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTTATRES EN ESPACE BUREAU - PAVTLLON MURDOCK À CHTCOUTTMT

Décompte #4 - 2O2O-275 - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ - rOVrn DES LOISIRS

Mise en conformité aréna foyer des loisirs Libération de retenue 10%

PMt #1 2021-612: RÉAMÉNAGEMENT DEs VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - PAVILLON MURDOCK À CHICOUTIMI

PMt #2 - RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU . PA;2O27-6T2: RÉAMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES EN ESPACE BUREAU - P

Réaménagement du pavillon Murdock Chicoutimi Libération de retenue 10%

38639,02

276LO,68

7089,58

54506,8

t9622,96
118604,98

32606,92

16303,46

4696,73

88904,37

2067,97

760tt
4866,66
-2330,6

-6116,58

29ss,4L
84LL,73

2330,6

32500
2L490,O5

2635,86

3t51,29
6116,58

F,267-.!_/?
L2tO64,66

2736,4I
2483,46

38785,33

2510,5

3078,87

20L2,06

rEs ENTREPRTSES FRANCOTS VTLTENEUVE 192564228 qUEBEC INC)

2749t6,04
35799,16

6569,79

64588,87

63660,01

s864L,52

34477,88

tt178,81.
12949?,24

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORTJANV ADEC 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN DE CEINTURE AEROPORTJANVIER202220% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES, GALERIES ESCARLIER FÉVRIER 202220% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE LA SAISON

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC 20% DE LA SAISON 2022

6208,66

3104,33

2r709,89
2t709,89
2L709,89



DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC CHEMIN TOLERANCE,PORTES,ETC MAI 2022

Libération de dépot de garantie de soumission

IES ENTREPRTSES RENE GAUTHTER ENR. l25$-629s qUEBEC INC)

2022 Écocentrei d; chicoutimi tôcàtion Oe machinerie (l janvier au 30 juin)

2022 Écocentres de Chicoutimi location de machinerie MAl2022
2O22-L34 Réparation des bris de déneigement 2022 (La Baie)

2O22-I35 Réparation des bris de déneigement 2022 (Chicoutimi)

CONTRAT TONTE DE GAZON ETE 2022 VILLE SAGUENAY

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE FÉVRIER 202220% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE JANVIER 2022 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MAI2022
DENEIGEMENT CHIC SECTEUR CENTRE VILLE MARS 2022 / 20% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD MAI 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD AVRIL 2022

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD FÉVRIER 202220% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD JANVIER 202220% DU CONTRAT

DENEIGEMENT CHIC SECTEUR NORD MARS 2022 .20% DU CONTRAT

Déneigement écocentres-Chicoutimi nord et Chicoùtimi sud (incluant chemin d'accès)fact 50% octobre 2021 et 50% mars 2..

Écocentre de Jonquière - location de loader

Écocentre de La Baie - clôture
Ramassage des déchets boul. Université et St-Paul et travaux de nettoyage de terrain rue Launière Chicoutimi

Réparation clôture - 2343 rue Mathias (bris aqueduc)

TRAVAUX DE DECONTAMINATION

Urgence environnement - route mathias Shipshaw

tES ENTREPRISES SIDERCO INC

Décompte #1 - 2O22-t65 - Réfection de la piste cycla ble rue Panet / Arr. de Jonquière

Décompte#1 2022-163: Réfection de la piste cyclable du boul. du Saguenay

Décompte #2 2022-163: Réfection de la piste cyclable du boul. du Saguenay

IES ENTREPRISES ST / ASPHALTE ST tEs coNsTRucïoNs sr (9048-2886 qUEBEC lNCl

AO 2O2L-047 - Thermopavage 30 mai au 18 juillet 2022 - Rte Lac Kénogami, rue de Gréco, Couture, Mousseau et Cormier

N

2O2L-624 LOCATION DE BALAIS MECANIQUES. ANNÉE 2022

2O2L-624 TOCATION DE SALAIS MECANIqUES - ANNÉE 2022

202l-624 LOCATTON DE BALAIS MECANIQUES - ANNÉE 2022 / VOIR CRÉDI # 4404s

2O2L-640 REMPLACER GRUE HYDRAULIqUE SUR CAMION DE SIGNALISATION 13-359

ST 2034TL4.4 - ENTRETIEN DE LA PERGOLA - PARC DES HA! HA!

CRÉDIT FACTURE # 44019

CRÉDIT FACTURE#39377 - SEAT SWITCH

FUrrE D'HUTLE HYDRAULTQUE UNlTÉ 12-801; BT 325143;

INSPECT|ON CYLINDRE DE BENNE - UNITÉ 14-333; 8T320606 ; BON DE TRAVA|L24438;2O22-O5-tr;

TNSPECT|ON ÉqUrp UVnee UNlrÉ 11-946; 8T3t7373; BON DETRAVA|L23237;

TNSPECTTON ÉqUtpgVerur DE LEVAGE- UNlTÉ 11-944; B1 3t737r;

108s4,94
5427,47

38768,17

8309,19
L9662,1.6

27237,58

45006,96
1610671,65

L84tt,O7
36822,rL
36822,Lt
9205,53

36822,Lt
s276,97

10553,95

2LtO7,89
23364,27

2LLO7,89

4934,16

rlo37,6
3449,25

3886,16
2184,53

4098,86
2330,3

335311,67

228054,06

89523,4

t7734,2L
36t7'.,L9
3637L,L9

22377.2,?5,

4036,36
8662,92

70390
2306,6

3r72t,6
29L2,32

-91,98

-229,38

3840

2779,4t
3953,4

9098,52



LocATtoN cHARtor ÉlÉvarrun + x 4 ssoo LB {4 Mors} - ATELTER LA BArE (EN ATTENDANT r'eRntvÉE DU TRAcTEUR LorsrRs)

LOCATION DE BALAIS MECANIQUES DU 09.05-2022 AU 06-06-2022

utrttTÉ tr-gou BT 325968; FUITE D'HUILE

urutrÉ tt-goE; REMpLAcEMENT MoTEUR oe tevÉ - MAtN D'oEUVRE

vÉnrrtcnrroru NACELLE; TEST NoN-DEsrRUclFS; uNffÉ Lt-9o4; BT 3L7366 ET BT 317370;

vÉRtptrR ET RÉpARER REMoTE coNTRoL MAtN D'oEUVRE er ptÈcrs uruttÉ r3-:ss; BT 323790;

vÉRrrtrn FUrrE HyDRAULteUE # 11-901 ; BT 320938;
vÉRrF|ER HrAB uNlTÉ 14-449; BT 323556;

tES EVAIUATIONS CEVIMEC-BTF INC

9876,64

47L39,76

3932,9r
2332,s2

7833,L

6969,81

2727,2L

3580,53

37LO55,29

2 dossiers facturés dans I'envoi f253
cRÉott r DossrER

cRÉDtr DE 120 DosstERs FAcruRÉs AU NouvEAU TAUX MArs rnsprcrÉs À L'ANctEN TAUX (3.179 oe otrrÉnrncE) REF. FAcr. 13941

DosstER poun Évntunttoru roructÈne - cRÉD[ DE 1 DosstER

Évalualoru ponctÈnE - rNspEcloN 424 DossrERs RÉstoEl'ttrrs rÉvnren À oÉcrrusRe zozz

Évlluattott FoNclÈRE - rNspEcroN RÉStDENTtELLE

ÉvALUATtoN FoNctÈRE - TNSPECTTON RÉstornlElu - crédit 2 dossiers (envoi #245 -facture 13896)

Évetualol{ roruqÈRe - rNspEcïoN RÉstDENT|ELLE - rÉvRtrn 2o2L au 31 DÉc 2021

Évetunttotrt roruqÈnr - rNspEcloN nÉstoenle ue *zs+
Évalualoru ronqÈne - tNsPEcTtoN RÉstorrulelu (envoi #245) 180 dossiers à 62,09 s Bc - 30173593 (fermé)

Éveluaron roructÈRe - tNspEcloN RÉSTDENTTELLE 110 DosstERs 2022

Évnlualoru roruqÈne - lNspEcnoN RÉstogt,tttElm 116 DosstERs

Évntunttot't rorucrÈne - rNspEcloN nÉstoEtrtlEl-t-s 121 DosstERs 2022

ÉvetuArron roructÈne - tNspEcïoN RÉsrorrurene 13s DosslER 2022

Évetumoru roruqÈRe - tNspEcloN nÉstoerurrue $0 DosstERs

Évalueroru roruqÈRe - tNspEcloN nÉsrorrure ur 164 DosstERs

ÉvALUATtoN rorucrÈRe - rNspEcloN nÉstorrule u-r 181 DosstERs

Évltuettot't roncrÈne - rNspEcloN RÉstoErulelu 2os DosstERs 2022

Éveluartoru ronctÈnE - tNspEcloN RÉstorrulette 2rs DosstERs

Évelumoru potitqÈRe - rNspEcloN RÉsrorruleue 318 DosstERs 2022

Éveluelon roruqÈnr - tNspEcloN RÉStDENTTELLE 346 DosstERs 2022

Évetualoru roruqÈnr - rNspEcïoN nÉstornle u-r 87 DosstERs 2022

ÉvALUATIoN roncrÈne - tNspgcloN nÉstoewetr rÉvnten À oÉcEMsRr zozz

tES GALERIES FORD INC

-150,07

-7s,o3

-437,36

-75,03

31813,86

23785,36
-L42,78

3L267,93

15306,67

t2849,84
82s3,6

8703,79

9078,95

toL29,41
tL254,9

12305,36

13580,92

15381,7

t6t32,O3
23860,39

2596t,3t
6527,84

95741,7

48332,15

o2-LO9 324526 EXHAUST

02-123 silencieux no 11m5230-d

2021-598 nÉpnnnrtoru ururtÉ oz-tos surrr À un AcctDENT

cÉRor pegrunE #Fccs2o1298 - rurrs lotrrÉnrNïEL, RouE AVANT, CARDAN) MAtN D'oEUVRES

cRÉorr rncrunE #Fccs201298 - MAtN D'oEuvRE

RÉpaneloru vÉHrcuLE AcctDENrÉ - vetru D'oEUVRE Er ptÈces ururÉ og-+os; BT 32301s;

unrÉ ot-t+g; BT 316468; nÉplRlrtoru cARRossERtE - MAtN D'oEUVRE et runtÉRtrL

unnÉ oz-tos; BT 319193; vÉRlrtcnloru cHEcK ENGTNE - MAIN D'oEUVRE GAnnNTTE / FRArs pARTrctpATtoN cLtENT

ururtÉ oz-tzt; BT 318186; nÉpanaloru AILE DRotrE - MAIN D'oEUVRE ET PtEcEs

urur# oz-tzo; BT 323169; nÉpeReR BERcEAU MAIN D'oEUvRE er ptÈcEs

tES GRANDES VEITIEES DE IA BAIE

2385,78

2385,78

26472,3

-M2,47
-239,06

4834,O7

2720,r
2LO5,32

5943,56

2L66,77

52100

1er versement de l'édition 2022 48600



Subvention pour étude de provenance - Projets spéciaux

TES IMPRIMEURS ASSOCIES ( Lçtr- ç"oM M.E RclAtE-lN"c)

Autocollant Recyclage lCl

ENVELOPPES . INVENTAIRE

Guide MADA (Portes-clés / alarme qté: 1000)

Guide PAIPH lmpression du guide de 108 à 112 pages couverts inclus

lmpression 3,000 bulletins culture
lmpression du guide MADA

Objet promotionnel Guide d'activité PCÉ selon soumission

TES INDUSTRIES B.R. METAL rNC (9183-s652 qUEBEC rNCl

Bancs de parc en aluminiu m de72" couleur argent veiné, avec insertion en plastique couleur pierre (PS-0678-HT) PPC

îlot de récupération extérieur à (2) voies

LES INDUSTRIES CENTAURE ITEE

2022-784 MUNrÏONS

TES TIGNES DU FJORD INC

2OT9-OT7-OO2 PLANTAGE POTEAUX, tAqUE DE PROTECTION ET SIGNALEURS PROJET RUE ST-HUBERT

202O-OO1-OO2 RUE STE-BERTHE JONQUIÈRE

2O2O.O42-OOO PLANTAGE POTEAUX ET MATÉRIEL 3852 ROI GEORGES

ZO2L-L62-OOO TRAVAUX RU E DU LON G SAU LT JONQU I ÈRE

2O22-L7 TRAVAUX 4O2O CHEMIN DES ÉRABLES LAC KÉNOGAMI

ST 204297t- REMPLACER LAMPES ÉCIAIREGE DES PISTES - PARC DU MONT-FORTIN

INTERVENTION D.URGENCE DU 28 JUILLET 2022 JONQUIÈRE

Travaux pour rue Dubose, eau brute - 5, 6, 12 et 19 juillet - Divers travaux

JONQUIÈRE

tES MAITRES D'OEUVRE HOVINGTON & GAUTHIER ARCHITECTES

construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables

2013.598 CESSION CONTRAT ODC EN ARCHITECTURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT BAGOT

2013.598 CESSION CONTRAT ODC EN ARCHITECTURE - AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L,AÉROPORT BAGOT;

2020-067 Construction d'un nouveau centre de tri des matières recyclables (services professionnels en architecture)

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L,AÉROPORT BAGOT

OFFRE SERVICE PROFESSIONNEL ARCHITECTURE - INFILTRATION EAU - ÉDIFICE ADMINISTRATIF PORT.ALFRED - ARRONDISSEMENT LA B

Restauration de la fontaine - Bibliothèque de Chicoutimi

rEs MARqUTS DE JONqUIERE 2019 (LNAHI

Plan de visibilité de la Ville de Saguenay tel que protocole d'entente et résolution VS-CM-2021-649

Plan de visibilité de la Ville de Saguenay tel que protocole d'entente et résolution VS-CM-2021-649 3e versement

tES PIECES PEMENT BERGOR INC

BROSSE ONDULES POLYPROPYLENE

2OO BROSSES 10.32 SEGMENTS ONDULES POLYPROPYLENE

24 X BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS ET 5 X BROSSES RAMASSEUSE 55" VANGUARD ROUGE

32 BROSSES DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12-P2OO W

BROSSE CANIVEAUX 4 SEGMENTS l2-PzOOM-OT. BALAI TYMCO 600

BROSSE DE CANIVEAU 4 SEGMENTS 15OKP USA 12-P2OO W -K

BROSSE POUR BALAYAGE ETE2022

BROSSE POUR BALAYAGE ETE 2022 VOIR FACTURE 134038 ET CRÉDI 132959

BROSSE RAMASSEUSE 56'' VANGUARD ROUGE

BROSSES CENTRALES ET BROSSES DE CANIVEAUX

3500

44066,7A

2609,93

4196,59

6L92,27

9554,42

7818,3

Lt405,52
2289,75

9083,03

7L57r,94
63X38,75

63138,75

37Ot95,27

5209,18

3080,24

2375,r
L2674,45

3084,9

2345,49

3084,9

s240,97

2L3496,72

5490,56

L26774,84

L2669,O4

48549,7r
I3729,19
2667,42

361s,96

r00000
50000

s0000
76:657!t9

3959,74

2639,83

776t,96
62t7,85

2304,L

4663,39

L3654,43

6289,L3

99L5,44

3189,41



CRÉDIT FACTURE# L32979
DIVERSES BROSSES POUR BALAI INVENTAIRE

Ensemble de coupe racine

Mâchoire de récupération, manche extensible, lames concaves et autres matériaux - Soumission 25598

tES SAGUENEENS JUNIOR MAJEUR DE CHICOUTIMI

Billet de saison selon le plan de commandite selon résolution VS-CM-2021-556

Plan de commandite selon résolution VS-2021-556

tES TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI

-37L8,29

9252,O4

4470,6

6057,56

165000

DIVERS TRANSPORTS CHIC

SORTIE AVEC F GILBERT DU 2 MARS 22 PAYES AU MCUBE

TRANSPORT DE NEIGE A L'HEURE CHIC 23 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC 7-8 FEV 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 AU26 FEVRIER 22

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 20 AU 26 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU L2FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 10 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 11 FÊV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 7 AU 9 FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 8 AU LO FEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 11 IEV 2022

TRANSPORT DE NEIGE CHIC DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGECHIC DU 27 FÉV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGES SORTIES PAYEES A L'HEURE CHIC DU 20 AU 26 FEV 2022

TRANSPORT DE SABLE, TERRE, GRAVIER ET AUTRES

TRANSPORT DE SEL ET ABRASIF

TRANSPORT NEIGE CHIC DU 23 AU 23 IANVIER 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

tES TRANSPORTEURS EN VRAC DE JONqUIERE INC

3161,81

161838,19

.""J_1"191$_9"3*
2L57,8A

2L04,6t
2322,08

3519,46

46956,3

100973

44383,96

10655,88

L63522,87

30830,7

21s3,03

1s9863,13

L4237,86

L4789,53

202L8,69

3651,93

22925,57

70865,4

L34491.,7t

t2879,L2
L6274,5L

8649,14

25293,76

9614,38

5012,86

2666,67

SORTIES 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 ARTISANS JONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE AVEC F GILBERT JONq PAYES PAR VILLE DU 13 AU 19 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONq DU 13 AU 19 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONq DU 16 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE IONQ DU 16 AU 22 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 2 AU 8 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 20 AU 26 FEVRIER 2022

2313,38

3370s,43

2475L,92

LL766,26

8923,89

97766,82

95469,74

5242,43

2046,27

248892,8L



TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 23 AU 23 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 24 AU 26 JANV 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 27 FEV AU 5 MARS 22

TRANSPORT DE NEIGE JONq DU 6 AU 12 FEVRIER 22

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 6 AU 12 MARS 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ DU 9 AU 15 JANVIER 2022

TRANSPORT DE NEIGE JONQ LE 24 ET 25 JANV 22

TRANSPORT NEIGE AVEC F GILBERT JONQ PAYE T KM DU 21 AU 23 MARS 22

TRANSPORT NEIGE JONq AVEC CI.AVEAU PAYE T KM DU 21 AU 24 MARS 22

TRANSPORT NEIGE JONQ DU 20 AU 26 MARS 22

TRANSPORT NEIGE JONq PAYE T.KM DU 21 ET 22 MARS 22

tES VERTS BOISES DU FJORD

4030,99

240L,L4

t37054,4
10900,89

235346,2L

43986,48

23s9,35

4452,69

43686,77

15s66,16

2235,78

62500
Honoraires de gestion - Versement 2022 VS-CE-2022-30 VS-CE-2020-132

tEs VOYAGEURS DE JONqUIERE tNc
Aide financière temporaire
Demande de commandite
Soutien f ina ncie r 2O22 YS-CE-2O22-288

UBRATRtE LES BOUqUtN|STES tNC

62500

80000
30000

5000

45000
t51698,77

Achat étranger
achat livre etranger
Achat livres étrangers

Achat livres québécois

Achat volumes étrangers

ajustement de facturation (#46148, 46019, 46194)

Crédit facture # 46233

Crédit facture # 46244

Crédit pour livres étrangers

Crédit pour réajustement de facturation
Crédit pour réajustement de facturation # 46054

Crédit pour réajustement de facturation #46115

Crédit pour réajustement de facturation facture #45862

Crédit pour réajustement de prix # facture 46042

Crédit pour réajustement de prix #46042

Livres étrangers

Livres québécois

Réajustement de facturation
Réajustement de facturation - facture # 45531
Réajustement de facturation - facture # 46234 et 46245

Réajustement de facturation - facture # 46489

Réajustement de facturation - facture # 46491

Réajustement de facturation - factures # 46440 et #46340

Réajustement de facturation # 45810

Réajustement de facturation # 46447

Réajustement de facturation pour livres étrangers

Réajustement de facturation pour livres québécois

5667,06

5299,42

9552,2

2377,57

39672,38

-83,79

-7L,3

-L19,6

-t79,O8

-212,78

-41,95

-41,95

-63

-56,54

-155,19

61458,04

30285,89
-tgL,43
-L47,89

-43,94

-77,6

-92,t9
-L59,77

-115,4

-25,2

-2t8,26
-35,49



Réajustement de facturation sur facture 46115

Réajustement de facturation sur factures 460L7-46OLg

Réajustement de facturation sur livres étrangers

Réajustement de facture # 46244

Réajustement de facture # 46313

Réajutement de facturation sur facture #46149

Réasjustement de facturation sur livres étrangers

Remboursement volume étranger
Volume étranger, crédit factures # 46t49,46OL8,46042

TIBRAIRIE MARIE.IAURA INC

-82,69

-tL3,t4
'L9,9

-41.,9s

-73,4

-29,3s
-43,99

-33,55

-43,47

71787,74

Achat livre étranger
Achat volumes étrangers

Achat volumes numériques

Achat volumes Québécois
Achats livres étrangers

Crédit sur Livres étrangers

Crédit facture # 35184
Crédit pour livres étrangers sur facture 35488

Crédit sur livre québécois

Crédit sur livres étrangers

Livre numérique étranger
Livres éftangers
Livres étrangers crédit
Livres québécois

Réajustement de facturation

Remboursement achat volumes Québécois pour Shipshaw

Volumes étrangers

3323,36
20183,13

2830,93

2130,38

2507,5L
-73,4

-37,7

-226,49
-146,58

-39,9

2t58,43
3445t,46

-54,56

2379,72

-t54,2
_26,2

2581,8s
34070.47L'INSTITUT DES ARTS AU SAG UENAY/CENTRE NATIONAL D.EXPOSITION

Remboursement d'assurance 2022 - Centre national d'exposition - Résolution VS-CE-2022-461

Soutien financier pour le Centre national d'exposition 2022

5070,47

33000
28000tosE

Soutien financier pour Le Lobe 2022

tOCAt JEUNES CENTRE-VILIE DE CHICOUTIMI

28000
49828

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

LOCATION SAGTAC INC

49828
29683,36

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi DU # JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi Du 1 mars au 7 avril2O22

Location de roulottes patinoires extérieures Chicoutimi FÉVRIER 2022

Location de roulottes patinoires extérieures La Baie

LocationderoulottespatinoiresextérieuresLaBaie DU 1JANV|ER2022AU31JANV|ER2022

Location de roulottes patinoires extérieures La Baie FÉVRIER 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXT, DU 1 JANVIER 2022 AU 31 JANVIER 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES ETTÉRIEURES POUR L'ARRONDISSEMENTJONqUIERE DU 01 JANVIER AU 18 MARS 2022

LOCATION DE ROULOTTES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES POUR L'ARRONDISSEMENTJONQUIERE FÉVRIER 2022

4647,75

3638,42
4197,97

2036,66

2299,28
2076,77

435t,92
2503,82

3930,77

81119,43TOCATION SAUVAGEAU INC



Crédit factu re #T298537 -0I
Crédit facture #T298540-01

Crédit factu re #T298547 -0L

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE . ATELIER MEC / AVRIL 2022

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATELIER MEC JUIN 2022

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATELIER MECANIQUE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATELIER MECANIQUE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE - ATELIER MECANIqUE JONqUIERE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE . JANVIER 2022 ATELIER MECANIQUE JONqUIERE

LOCATION CAMIONNETTE 4 X 4 AVEC MONTE-CHARGE DU 01 AU 31 JUILLET 2022

Location camionnette AoÛt zozz
Location camionnette AoÛt zozz
Location camionnette JUILLET 2022

Location camionnette JUILLET 2022

Location camionnette JUIN 2022

Location ca mionnette MAI 2022
LOCATTON CUBE 13'E E-450 AVEC NACELLE |SOLÉE 39 P|EDS / SEPTEMBRE2022

LOCATION CUBE 13'E E-450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS,

LOCATION CUBE 13'E E-450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDs.

LOCATION CUBE 13,E E-450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS. DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 2022

LOCATION CUBE 13'E E-450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS. JUIN 2022

LOCATION CUBE 13'E E-450 AVEC NACELLE ISOLÉE 39 PIEDS. LOCATION MAI 2022. REMPLACE 11-809

LOCATTON Oe VÉXtCUlr JANVTER 2022

TOCATION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT + FL

LOCATION FOURGONNETTTE 1 T. TOIT HAUT + FL AVRIL 2022

LOCATION FOURGONNETTTE 1T. TOIT HAUT+ FLECHE REMPLACE 08.427 SCRAP (HYG. MILIEU)

tP GIRARD & FILS INC

-510,49

-251,8

-251,8

2675,47

2497,26

2497,26

2675,47

5L72,73

2675,47

2497,26

2658,22

2957,t6
2658,22

2957,t6
s61s,38
5615,38

5102,58

s102,58
5102,58

5102,58

5102,58

5102,58

2091,4

209L,4

209t,4
209L,4

2O2L-627 PEINTURE D'UN CAMION ET D'UN CAMION NACELLE

Libération de dépot de garantie de soumission

TUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC

2 patins pour les décanteurs

10 x BASE FRIABLE (TRANSFO) ACIER TBS12-24 CB t4y," A L2"
10 X HAUBANS ACTERS GALVANISÉS 5/16
11 X SUPPORT DE TRANSFO

14 X BASES FRTABLE (TRANSFO) ALU TB1-24 CB 11"A13" GENTLUX TB1-24 AVEC KtT TNTERCONNECflON 1 1/4 TB 1.25KlT

15 X PTS GW5/16300 HAUBAN ACIER GALVANISE 5/16'' 21MM COIL DE 3OO.

2O2O-551 - FOURNITURE DE LUMINAIRES - PASSERELLE DE LA RIVIÈRE-AUX-SABLES

2O2L-643 ÉqUIPEVETT ISOLÉ 26KV POUR TRAVAUX SOUS TENSION

2o2L-643 Éeutperuerur tsolÉ 26KV PouR TRAVAUX Sous TENsloN -sac à boyau Hubbell/chance #C4L7oLst ou Hasting #01-074

2O22-O57 Cabinet et pièces de feux de circulation

30 X PARAFOUDRE 21KV

50 X BUSHING PLUG ELASTIMOLD

50 X PARAFOUDRES ET SUPPORTS

60 x TSoLATEURS SUSPENSTON/POLYMERE 80-80 28KV K-LINE KL2SASCTM

ACHAT CÂBLAGE ET CONNECTEUR APRÈS VANDALISME. MARINA SHIPHA

67L29,3

3000

3642t4,6
3776,59

L52LL,T9

2269,O4

488L,84

9502,57

2026,44

3729,79

28212,34

7094,42

49745,O9

5748,52

6208,65

9580,87

2047,96

tll02,07



ALL1766L32AWM - 32 pt ml 1400 ac inlrela y out / SUCBLE-IC-PIC

AMpouLE RETRoFIT sow - RÉpARER ÉcutRae e ExffRrrun staIoNNEMENTTHÉÂrne ou PALAIS MUNICIPAL

ATTACHE DE NYTON (TY-RAP) NOIR, ENSEMBLE BATTERIE COMPACTE 6V 44W 2TETE MR16 12OV

BT 2014998.3 - INVENTAIRE OUTILLAGE (crédit sur facture 2525779I-00-DP 475450)

BT 2044558.2 - REMpLAcER unrÉ cneurrlcE - PALESTRE JoNHNNY-GAGNoN

BT 2044619.1- ENLEVER INTERRUPTEUR - USINE FILTRATION DE CHICOUTIMI

BT 2044619.1 - ENLEVER INTERRUPTEUR . USINE FILTRATION DE CHICOUTIMI

BT 2o44g4z - nÉpanalon Écutnne e - Enrnrpôr vÉHtcuLAtRE oe toruQutÈRe

BT 2os4424 - REMpLAcER LAMPES exrÉnteunEs - quAl LEPAGE BAGowILLE

BT 20s5091.2 - INsTALLER PoTEAU or tuvttÈRr - PARC RoMUALD-SIMARD LA BAIE

sr 2o5sss9 - AcHAT AMPoULES PouR ustnr ÉpunaloN DE cHlcourl
BT 2057319 - RevpucER eÉRoTHERMES - srATloN DE PoMPAGE s27

CABLE FEU CTRCULATTON 14 AWG-1sC rMSA 19-1 STRAND (TORRONE) - REMPLACE tA FACTURE #24576202-00

CABLE RWgO #12, FORET ETAGE, MARRETTE

CABLE SOUTERRAIN URD ALU 2/O AWG ISOLATION TR.XLPE 28K

cABLE TRIpLEX 2 AwG NsTs LTGNE RouGE NEUTRE pLEtNE GRossEUn - vnftntet ÉucrRtQur - votn cRÉor *25114400-00 (TouRET)

cABLETRIpLEX2AwGNsTsLIGNERouGE NEUTREpLEtNEGRossEUR-votRcRÉotr*zstr++oo-o0(TouRET) ercnÉor*2sr44425-oo

CABLE TRIpLEX 2 AWG Ns75 LTGNE RoucE NEUTRE pLETNE GRossEUR - votR cnÉor *zssz+gzo-0o

coNDUcTEUR cutvRE Rwgo-4/o AWG NotR 19 BRrNs eoov - uarÉntrt Élecrntqug DtvERs - votR cRÉotr *zstt++00-00 (TouRETI

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4 AWG 7 BRINS TOURET 3OOM . CETTE FACTURE REMPLACE LA IACTURE #24651449-00

CONDUCTEUR CUIVRE TYPE NU ETAME 4AWG 7 BRINS TOURET 3OOM . CETTE FACT. REMPLACE LES FACTURES #24667566-00 ET 24667566-01

cnÉor raquRE#23627470-00 - ToURET Bols 36"

cRÉor raqruRE # 24839663-02

cRÉotr rlcrunE #22665688-01 - LAMPE DEL 30w 3K

cRÉor racruRE #23031563-oo - ALL2oG1lTE355AN0NNNNN - PowerFlex Air cooled 755 Drive

cnÉor racrunE #23031589-00 - TRAKDRL4SH - REAcTANCE 575/6oov 344A3PH 5%

cRÉotr racruRE #23248669-00 - ALL5059tF8

cnÉor recrunE*24o27383-oo - ERREUR DE PRlx

cRÉo[ recruRE #24034679-00 - TouRETs

cnÉotr racrunE #24401715-00 - FUStBLE 10AMP-250v

cnÉor çncrunÊ*24576202-00 - ERREUR DE PRlx

cnÉom rngrunE #24651449-00 - ERREUR DE PRlx

cnÉott plcru R E i24977 g7 7 -o3

cRÉor çncruRE #25109653-00 - CABLE

cRÉo[ rnfiuRE #25140245-00

cRÉor racrunEs # 24216218-00 ET 01 ET 24216151-00 ET 01 - HARNAIS ExoFlr

cnÉor reqruREs #24216218-00, #242162t8-0t, #242t6L5L-00 ET #24216151-01 - HARNAIS ExoFlT ET LoNGE PouR HARNAIS

cRÉoff racrunEs #24667566-00 ET 24667566-01 - ERREUR DE PRlx

cRÉor racru REs #24977377 -oo, 24977?77 -oL, 24977377 -o2 ET 24977377 -03

CUIVRE NU 1OOOMCM #CABIOOOBARCU

ÉcrnrRne r ou oôMe À La gatE

ENsEMBLE DE 2 pocHETTEs sALA (BoucLE) PoulR PosE DE PIEDS nÉr. çacr. 24979294-00

GANT EN NtTRttE (BEST NITRI-FLEX LITE 4500) GR:6/7 RÉF. FAC[. 25235895-00

HARNAIS, LONGE POUR HARNAIS

HDHVA-2000 (HFLine Ampèremètre 20004/500Kv)

2to8,o7
2579,75

2225,98

-L3L,25

3334,28

3858,93

3t52,59
5649,87

3886,16

2t68,66
2501,86

2978,36

7733,22

267L,34

s737,25

4822,05

8036,75

2683,6

t7504,94
2360,94

3L87,84
-479,45

-77,O3

-165,s6

-30755,81

-3872,51

-L348,6L

-t36,32
-77,O3

-215,58

-6640,96

-2266,62

-1483,18

-551,88

-1200,51

0

-2t66,71.

-3157,67

-L674,O4

2754,55

5346,34
-1311,58

-59,47

2L66,7r
2279,49



ISoLATEUR (278s) HENDRIX REF:PTS HP|-ss-s-Ol 2OIPQT lso 278s

Libération de dépot de garantie de soumission

LUMIÈRE SURF DEL 4 PIEDS

MANCHON ALV LlOEr 2/O

MATÉRIEL ALU POUR FEUX DE CIRCULATION

MATÉRIEL D.ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAEE DE RUE. INVENTAIRE

MATÉRIEL POUR TRAVAUX / HYDRO JONQUIÈRE

MATÉRIEL RÉSEAU ÉLECTRIQUE

PARAFOUDRE 21KV MACLEAN POWER SYSTEMS ZHPO21.OC111-17

Pr ÉcE CELESCO #P19420-0400-L24-L2LO

Pièces pour réparation du décanteur UELB. Produits de Reptech

PPELB-06-|C Module de panneau d'alimentation
PROJECTEURS 83OOO LM

PTS E1021637 ANCRAGES PISA A VIS DOUBLE 10.'

Retour de marchandise

RETOUR MARCHANDISES RÉFÉRENCE FACTURE # 25304159-OO

s-2022-268 MATÉRtEL ÉUCrnrQUe OtVeRS

TIGE D.ANCRAGE 1,25''

TIGE DE MALT 0,75,'X 10. GALV

UEC - crédit applicable facture # 23892116-0L et23892LL6-O2

UFJ - MP - pièces tablettes
UFJ - MP - pièces tablettes - Studio 5000 Standard Legacy Perpetual, License

VOIR CÉRD|T #24836246-00 - ERREUR DE PRIX VOIR FACTURE #24840168.00

vorR cRÉDlT #2 4479197-OO - HARNAIS

VOIR CRÉDI #24835883-00 . ERREUR DE PRIX

VOIR CRÉDIT #24836033-00 - ERREUR DE PRIX ET VOIR FACTURE #24835921-00

LUMINAIRE EXPERT

2022-068 projecteurs architecturaux extérieurs gris à couleur variable

PONT MOULIN-A-SCIE LA BAIE RÉF. FACT. 10097639

REMPLACEMENT DE LAMPES AU DEL - PONT DU MOULIN À SCIE LA SAIT

REMPLACEMENT DE LAMPES AU DEL - PONT DU MOULIN À SOE U BAIE CRÉDI FACT. t0097692

t'UNIqUE ASSURANCES GENERATES INC

DECOMPTE #2 REFECIION BORDURES TROTTOIRS JONQ (S2o22-Lt2) {Retenue de10%)

MACONNERIE THIBEAUTT 2016 INC

Décompte #02 2O22-2L7 RÉFECT|ON DE LA BRtqUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTIMI

Décompte #1 - 2O22-2t7 RÉFECTTON DE LA BRTQUE GARAGE MUNICIPAL/ ARRONDTSSEMENT DE CHICOUTIMI

Décompte #3 2O22-2L7 RÉFECflON DE LA BRTQUE GARAGE MUNICIPAL / ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI

DÉMOLITION DE BRIqUE - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI

MAGTIN SITE FURNITURE INC

6 bancs avec dossier couleur collection texturé fin argent 14 en composite de papier haute densité pour le parc Mars NP

Mobilier pour le parc Mars / Arr. de La Eaie

MAISON D'ACCUEII POUR SANS-ABRI DE CHICOUTIMI INC

Dons

Soutien financier au fonctionnement 2022 VS-CM-2O22-4O

MAISON DE I'ESPOIR SAGUENAY.I.AC-ST-JEAN INC

3t27,32
3000

2802,s2

2389,18

L8L94,79

2LO6,L8

2460,0L

41651,09

3s00,99

3845,91

12240,59

2to5,94
980s,07

4311,56
-183,96

-25t,65
t45t5,O2
2826,09

2759,4

-20L,2L

5750,49

12994,65

2266,62

-2L66,72

2028,62

6640,96

??026.57

L4744,4

335L9,76

tlo7,/:s,39
5725,39

10s000

25503

21816,51

-11210,06

11210,06

11210,06

106109,93

106109,93

219540,79

196308,63

t5440,7
2076,Os

s7L5,4r
48264,16



Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2O22-35

MAISON DES JEUNES "EVASION.. DE CHICOUTIMI INC

25503

111200

Soutien fina ncier a u fonctionnem ent - 2022 Honoraires de gestion Léonard-Chrétien VS-CM-2022-40

MAISON DES JEUNES DE tA BAIE INC

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2O22-35

MAISON POUR TOUS SAINT-JEAN-EUDES

Honoraires de gestion 2022 ler versement de 2 (30%) VS-CM-2022-96

MARC PEARSON

2O2l-L7O - Banque d'heures pour assistance au développement d'applications Web

22-002 - Banque d'heures pour assistance au développement

Banque d'heures pour assistance au développement - Support technologie web - 2021-170

Banque d'heures pour assistance au développement d'applications Web - 2021-170

MARTIN & IEVESqUE

111200

29s23
29523

4787sf2

Commande annuelle 2022 T-Shirt 3XDry

Commande annuelle 2022 Bas de laine, ceinture, Chandail "commando, T-Shirt 3XDry, doublure,pantalon et veston offi,tu...

Commande annuelle 2022 chemise blanche MC et Ml. chemise Bleu-noir ML (pom + CO) et pantalon CAR - Voir crédit #2186179

Commande annuelle 2O22 Polo marine foncé 100 % Polyester (Pompiers et officiers)

Commande annuelle 2022 vÊTEMENTS sÉcuRlrÉ lNcENDlEs

CRÉDIT FACTURE #2t7O248 - ÉCHAUEE DE CHEMISE

Crédit facture #2L73644
CRÉDIT FASTURE #2L73824 - BRODERIE

CRÉDT FACTURE #2L7732t
CRÉDIT FACTURE #2188600 - BRODERIE

Écunruer cHEMlsE MANCHE couRTE coNTRE uN poLo

Écnnnee D'uNE cHEMtsE MANCHES couRTEs coNTRE uN PoLo

ÉcHnrue E D'UNE cHEMISE MANCHES LONGUES CONTRE UN POLO

TUqUES, BAS, CASQUETTES, BAS, CEINTURES / COMMANDE ANNUELLE 2022

VÊTEMENTS POUR EMBAUCHE NOUVEAUX POLICIERS 2022

VÊTEMENTS POUR LES NOUVEAUX POLICIERS

MARTIN ROY ET ASSOCIES SAGUENAY INC

2OT9.O28 DÉVELOPPEMENT DURABLE . CONSTRUCTION D'UN CENTRE MULTISPORT - ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

zOLg-4gI - OSP POUR LA MISE EN SERVICE - AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY.BAGOTVILLE

2021-OO5 - SYSTÈMES UPS ALIMENTATION SANS COUPURE-GARAGE MUNICIPAL ET THÉÂTRE PALAIS MUNICIPAL LA BAIE - OSP INGÉNIERIE

2O2I-284 OSP EN INGÉNIERIE - RÉFECTION CVAC PHASE 2 ÉDIFICE ADM. PORT-ALFRED

2122-4gg ÉCLIIRAEE STADE KÉNOGAMI - OFFRE DE SERVICES INGÉNIEUR

Étuor oss BtLANs ÉNERGÉïeuEs ET DE LA vÉTusrÉ DEs sysrÈMEs MÉcANreuEs DU BÂrtMENT - cASERNE suD

Éruoe er arunLvsE DIMINUTIoN Éruss|oru GEs - PRoGRAMME TRANSPORTEZ VERT DE TRANSITION

MISE EN SERVICE - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE

REMtsE AU potNT DEs sysrÈn,tEs ÉlgcrRorr,tÉcnruteurs - GAMGE MUNtctpAL cHtcoulMr - osp tNGÉNtERIE

REMISE AUX POINTS DES SYSTÈMES ÉUCTNOTUÉCNTIqUES - GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE

TRAVAUx DE REM6E À NvEAU ET RÉAMÉNAGEMENT AU sous-sol - pAVTLLoN sr-pAUL-ApôTRE - sERVlcEs pRoF EN ÉucrRorr,tÉcnrutquE

MDt ENERGIE INC

2O2t-I65 2 X Disjoncteur 26,4kV 1200A

202t-5Lt- D|SJONCI-EURS À aASSe reruStON - ANNÉE 2022

CRÉDIT FACTURE #MDLFQ.O6702

47875,42

....t7329.!sp
5829,24

t5745,84
2782,4

2972,L

62-p91,.94

7018,88
7348,63

4870,23

t4284,26
5064,54

-0,46

-84,51
-5,64

-64,39
-304,22

-1,15

-L2,65

-13,8

ttr7r,78
9783,22

3247,L2

35992,25

4s53,02
2874,38

L4264,O9

3363,02
13154,3

8623,L3

247L,96

9299,t8
LO462,73

22L1,83

135709,59

t24I73
L1536,59

-2s83,49



DrsJoNcrEURs À gessr rENstoN - nruruÉE zozz RÉcrplott - votn cnÉotr*NcQ-00065

METAT POIE-TITE INC

2O2L.498 - FOURNITURE D e rûrs er poreruces 1ruruÉe zozz

MICHETIN AM DU

ACHAT DE PNEUS t4-347 | 8T317059;
ACHAT DE PNEUS UNITE 26-3t2BTl.32O774

ACHAT DE PNEUS UN|TÉ 26-3t7; Bî 32t882;
ACHAT DE PNEUS UNITE 28-395 BT: 316719

ACHAT PNEUS UNITÉ 14-341; BT 32s165;

ACHAT PNEUS UNrTÉ 14-3s1; BT 317061; FACT F44087;

ACHAT PNEUS UNITE: 22-370 BT: 316360

MICRO TOGIC SAINTE-FOY ITEE

202I-648 Commutateurs

2O2L-648 Commutateurs - Billet 302263

1D1640 - Renouvellement contrat d'entretien Firewall police - 4 ma's2022 au 3 mars 2023

1D1735 - Renouvellement contrat d'entretien FortiAnalyser - 9 mai 2022 au 8 mai 2023

MINISTRE DES FINANCES

2s83,49

. 7ll-90-.i1
7LLOO,54

97

2797,2

6342,rL
6342,Lt
3936,28

2677,L2

2677,17

3268,98

59465,06

Bail quai d'Escale de La Baie (04105-00-385) Bail #891 Bail 2020-030 Loyer du 2O22-O8-OLau2O23-O7-3L

BARRAGES DROTTS ANNUET CLASSE C-D-E (CLrENr 60039120-LEC) 042s2-00-570 BArL # 464 O1-O4-2O22 AU 31-03-2023

Contribution financière pour pertes des milieux humides - travaux sentier des Marées (# réf: 402150636)

DEMANDE D.AUTORISATION, FRAIS D'ANALYSE. RECONSTRUCTION DE LA RAMPE DE MISE À L.EAU AU CLUB DE YACHT DE CHICOUTIMI

DEMANDE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS REF: 2021-05640

Expertise du monument Price par le Centre de Conservation du Québec Résolution : VS-CE-2022-125

Frais administration 1 % Stade Soccer Saguenay, premier versement

FRAIS ANNUEls ASCENSEUR . BIBLIOTH ÈQUE JONQUIÈRE

Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques - Pont Arnaud- Pour la période du 01 janvier 2022 au 3t décembre 2022

Frais d'exploitation ouvrages hydrauliques -Centrale Chute-Garneau - Période du 01 janvier 2022 av 31 décembre 2022

lnscription certificat complet d'eau de surface ou souterraine et réseau de distribution E.S.

Redevancepourl'emmagasinagedeseaux-Centrale Jonquière(lerjanvierau3ldécembre2021)
Renouvellement P6B D.G.

VENTILATION DES COUTS D'ENqUETE

MITACS INC

Appui pour un projet Mitacs

MOISSON SAG UENAY-LAC-ST.JEAN INC

20L2,06

40827,62

7024,97

9600,41

:r7-2.0.9.t,42
7426,49

20s0
256r,42
2082,99

-30,25

5731,5

22864
-L83,34

L38t45,76
76367,63

-72r
11130,66

-I2I
4Lt6,s6

25869,38

25869,38

42244

Soutien financier - Fonctionnem ent 2022 Organismes d'action communautaire

MOTEURS ETECTRIqUES LAVAT ITEE

BT 2050733,2 - REMPLACER DRIVE - GLACE DEAN BERGERON

BT 2O522II.2- REMPLACER BEARINGS UNITÉ VA.2O - FOYER DES LOISIRS

BT 2054237. IAIRE RÉPARER MOTEUR - POSTE DE SURPRESSION S-89 MONT-BÉLU

PPEJO1 MP REBOBINAGE MOTEUR 47 HP Pl
PPEJ14 MP SOFT START

PUlLBT2-lC Achat variateur

PUlS01-lC SoftStart ABB série PSTX, ABB MODULE ETHERNET-lP-2

RESTAURATION COMPLET POMPE DE PUIT (MYERS 10 HP)

UEc-lc-Softstart pour pompe CAN bassin #2 (nouvelle 80HP)

42244

-.ss.3-9-6191_
?24r,15
2L84,s3

8037,9

43rL,56
il79,99

13286,51

6765,L3

8266,7

2813,44



MRC TE FJORD.DU.SAGUENAY

Subvention pour le sentier pédestre Laterrière/Hébertville dernier versement

Versement final - Compensation matières recyclables 2021

MUSEE DU FJORD

Animation Pyramide VS-CE-2O22-49L

Soutien financier au Musée du Fjord 2022 - Versement 1

Versement 2 Soutien financier VS-CM-2022-39

MVA POWER INC

S 2021-248 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

S-2021-574 TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION

NSIM TECHNOTOGIES

936624
35000

901624

2636L,7s

L24000

124000

lg07-F_s*p_
24s32,O3

76233,25

2020-180 -lDt734 - Contrat d'entretien des heures de conduite

2O2O-18O -lDI734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - 1 janvier au 31 décembre 2022

2020-180 - lDt734 - Contrat d'entretien des heures de condu ite - Février 2O22

2020-180 - 1D1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - JUIN 2022

2020-180 - 1D1734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - OCTOBRE 2022

2020-180 - lDL734 - Contrat d'entretien des heures de conduite - SEPTEMBRE 2022

2022-560 - lDt225 - Contrat d'entretien NSIM neige - 1 septembre 2022 au 31 aoÛt 2023

NUTRINOR

2LL73,83

10s73s,46
2LO40,!3

21173,83

21069,54

2t307,54
39928,52

3--743-1,8-3,94

5L7084,2t
t776790,37
896963,27
-L7993,46

-1937,33

-2063,8

-20828,L4

-L203?,7

-21,68

-L78,59

-153,08

-4LL,94

-3351,1

-2495L,25

-3r8,t7
-2874,38

-r32L3,t
-L27,57

-76,54

-51,03

-L38,32

-138,32

-94,03

-829,68

-385,09

-L44,22

2022 - DTESEL ARTTC (CLATR) AA 2O2L-!29 RÉSERVOIR

2022 - DIESEL CLAIR AO 2O2T-T29 - RÉSERVOIR

2022 - ESSENCE AO 202L-t29 - RÉSERVOTR

CRÉDI FACTURE # 1OO4O79

CRÉDIT FACTURE f 1004317

CRÉDIT FACTURE # 1004313, VOIR AUSSI FACTURE # 1005967

CRÉDI FACTURE # 1008593

CRÉDI FACTURE # 1012680

cRÉDrr FACTURE # 1600001815281

cRÉDtr FACTURE # 1600001860597

cRÉDrr FACTURE # 1600001860613

CRÉDIT FACTURE#7T2626

CRÉDff FACTURE # 901560

CRÉDIT FACTURE # BC13043

Crédit facture # F8A0286377 -(.cocentre Chic Nord - épandeur (retour - échange)

CRÉDlT FACTURE #1005970

CRÉDIT FACTURE #1014105

cRÉDff FACIU RE #1600001825359

cRÉDlT FACTURE #1600001849254

cRÉDrr FACTURE #1600001863228

cRÉDlT FACTURE #1600001870862

cRÉD[ FACTURE #1600001885151

cRÉDrT FACTURE #16000019s3728

CRÉDIT TACTURE #2T8226

CRÉDI FA TURE#2L8234

CRÉDIT FACTURE#322263



CRÉDlT FACTURE #900758

CRÉDlT FACTURE #901118

CRÉDIT FACI-U RE #FEA0289147

CRÉD|T PROPANE. PISCINE ST-ALEXIS

DIESEL CLAIR AO 2O2T-L29 - RÉSERVOIR

Diesel clair TFTS

DIESEL COLORÉ - 25 - ANNÉE 2022 - AO 2O2T.I29
DTESEL COLORÉ - 25 - AO 202L-L29

DTESEL COLORÉ - 40 - ANNÉE 2022 - AO 202t-t29
Engrais divers

Essence - Gas sans plomb - Marina Shipshaw

Essence - Marina Shipshaw

Essence - Marina Shipshaw

ESSENCESANS PLOMB AO 2O2T-T29 - RÉSERVOIR

ESSENCE SANS PLOMB AO 2O2T-L29 - RÉSERVOIR

Essence sans plomb ordinaire - RÉsERVolR

Gas sans plomb - Marina Shipshaw

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 23 juin 2022

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 29 juin 2O22

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 7 juillet2022

Gaz sans plomb - Marina de Shipshaw - 7 juin 2022

HUILE EN VRAC

Libération de dépot de garantie de soumission

LIVRAISON DIESEL/ DEPOTA NEIGE BOUL, ST-PAUL CHICOUTIMI

MAZOUT - ANNÉE 2022 - AO 202t-L29
PROPANE

PROPANE - ANNÉeZOZZ - AO 2019-216

RUB|A OPTTMA 1500 5W40 BULK (VRAC/.06)

RUBIA OPTIMA 5W4O VRAC

Sécateurs, cisailles, ébrancheur et felco

SEMENCE A GAZON

Souffleuse à neige

Taille haie, taille bordure, souffleur et batterie

VOIR CRÉDIT # BAOO8593

vorR cRÉD[ # BA1o4o79

VOIR CRÉDI # 8A12680

VOIR CRÉDIT # BA13O43

vorR cRÉDtT #1009500

VOIR CRÉDI #8A14105 ET FACTURE #8C14105

votR FACTURE # 1004318 ET 100s966 {S'ANNULE)

VRAC EN LITRE.5W4O HUILE MULTIGRADE POUR PERIODE HIVERNALE

OFFICE MUNICIPAT D,HABITATION DE VILIE DE SAGUENAY

-458,91

-164,53

-2L2,Lt
-274,03

t8924r,r5
48476,O2

8566,76

3455,28

3L695,72

3539,39

428L,76

7233,35

4850,54

23994,t5
85485,36

30806,39

4305,09

2LL9,69

3s74,69

3394,29

tIL82,5L
5559,04

15939,44

33L9,57

12045,88
-L87,8

66L6,t7
9088,77

3897,65

-6196
-tr2,65

2620,28

2943,26

zoti2s,t4
L7993,46

L2033,7

2495t,2s
2874,38

t32L3,L
2063,8

34705,2t
1377500

Programme de suppléments aux loyers 2022 versement 1/2

Programme de suppléments aux loyers'2022 versement 2/2

subvention de fonctionnement 2022 versement 1 de 2

151250

151250

537500



Subvention de fonctionnement 2022 versement 2 de 2
-JEAN

Pour prestation(s) en art vivant dans le cadre des Diffusions estivales

Soutien financier 2022 - 2eYersement (Mai)

Soutien financier à I'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2022 - Versement 1

ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU SAGUENAY

Demande d'aide financière
Demande d'aide financière Fête de la pêche et mois de I'arbre

Honoraires de gestion - Versement 2022 VS-CE-2O21-L075

Restauration des habitats aquatiques
Support/partenariat financier - Fête de la pêche et le Mois de I'arbre

c
2O22-LilO Nettoyaye et récurage des conduites sanitaires au mètre linéaire

2O22-LÛO Nettoyaye et récurage des conduites sanitaires au mètre linéaire

crédit applicable facture # 30007388

crédit applicable facture # 30008027

Nettoyage de conduite avec coupe-racines (intersection rue Bégin/des Jésuites

Voir note de crédit # 300840

Voir note de crédit facture # 300841

PARK PI.ACE TECHNOTOGIES CANADA UtC

3800

3800

38350

2000

2500

408819,88

2Lr992,74
191s37,ss

-7698,46

-6026,33

5289,s9

6026,33

7698,46

30772,42

537500

1311-3-8-9.
6438,6

62500

62500

50450

2022-4781D-1578 - Renouvellement contrat d'entretien - Unité de stockage power vault dell-police

PAUT ATBERT CHEVROTET CADIII.AC LTEE

2O2O-352 ACQUtStïON C,A.G. (CSPQ) - VÉHTCULES CHEVROLET

PAUI PEDNEAUTT INC

Décompte #1 - 202L-375: Réfection complète du poste de pompage PPEJ-O7 / Arr. de Jonquière

Décompte #1 2022-067 : Réasphaltage des ponts de la rue St-Henri et du boul. Saguenay Est / Arr. de Chicoutimi

Décompte #1 2O22-4OS - Remplacement d'un ponceau sur le chemin St-Martin / Arr. de La Baie

Décompte #2 - 202I-O33: Traverse de la piste cyclable - rue St-Dominique

Décompte #2 - 2O2L-375: Réfection complète du poste de pompage PPEF07 / Arr. de Jonquière

Décompte #3 - 2O2L-4OO: Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

Décompte #3 2O2L-375; Réfection complète du poste de pompage PPEIOT / Art. deJonquière

Décompte #3 2O2L-45L: Sécurisation de la traverse à l'intersection des rues Bégin et Don Bosco / Arr. de Chicoutimi

Décompte #4 - 2O2t-40O: Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

Décompte #4 - 2O2L-4LO: Réfection complète de la rue J.-R.-Théberge / An. de Chicoutimi

Décompte #5 - 2O2I.4OO: Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

Décompte #5 202L-4L0: Réfection complète de la rue J.-R.-Théberge / Arr. de Chicoutimi

Décompte #6 - 2O21-40O: Reconstruction d'un mur de soutènement - rue Tremblay / Arr, de Chicoutimi

Décompte #6 2O2L-4ilO: Réfection complète de la rue J,-R.-Théberge / Arr. de Chicoutimi

Décompte 202L-332: BarraBe des murailles - stabilisation du mur de fermeture et installation d'une estacade de sécurité

Libération de dépot de garantie de soumission

Reconstruction d'un mur de soutènement Boul. Saguenay Est - Libération de retenue 5%

Réfection du stationnement à étages du Havre Arr. Chicoutimi Libération de retenue 10%

Sécurisation de la traverse à I'intersection des rues Bégin et Don Bosco - Arr. Chicoutimi Libération de retenue 5%

Traverse de la piste cyclable Rue St-Dominique Libération de retenue 5%

258395,67

3976t2,O8

273983,54

30829,43

94003,29

8595,4

94650,44

32952,!s
485644,L4

13s508,11

275470,75

104879,19

436649,87

487499,84

34631,49

4835

3820,18

L8467,88

to3û4,57
243L,61.

30772,42

177090,49

. * ll\yEx (e 16-7-:-6.169.'9!l E-B,EC 
! 
N c)



2022-385 - Début de saison 2022 (pas d'entente)

2022-385 Béton bitumineux début été 2022

Asphalte rue Jeanne-Mance;Saison 2022 (Chicoutimi secteur sud)

Asphalte Saison 2022 (Chicoutimi secteur sud)

Béton bitumineux début été 2022

cRÉDlT FACTURE # 103010925

EB-5 avec bitume de type PG 58E-34 - Chicoutimi secteur sud

Été 2022 - Asphalte - Équipe Paveuse 2022-284

Ête zOZZ - Asphalte - Équipe Paveuse 2022-284

Pavage au 179, rue des Jésuites;Saison 2022 {Chicoutimi secteur sud)

Pavage rang St-Martin/L'Estran

Saison 2020 (Chicoutimi secteur nord)

Saison 2022 (Chicoutimi secteur nord)

Saison 2022 (Chicoutimi secteur sud)

Saison 2022 ASPHALTE (Chicoutimi secteur sud)
pETNTURE TNDUSTR|EttE JD (9452-3149 qUEBEC lNC.)

32507,L3

L4237,86

23923,Os

40670,29

43061,31

-L297,59

5472,68

27545t,87
s630,18

79638,22

13329,0s

40862,t
6407t,s4

237068,37

?870t,L9
38561,01

2022-206 Peinture des bornes-fontaines année 2022

PERMAFTB 19t69-7647 qUEBEC rNC.)

2O22-2I0 Surface dek hockey - Parc Hamel-Fradette et Gobeil

PERRON CHANTAT

38561,01

3-0-7'-2_-1,_p,_*

30727,86

,,14"991-","63
34693,63Gestion du débarcadère Portage-Sud -Êté2022

PIC CONSTRUCTION CO LTEE

Abrasif pour Chicoutimi 2022

Abrasif pour Chicoutimi février 2022

Graviers

PIECESD.AUTOSP&LLTEE

02-112 disque avant RÉF. FAcr. 1-10182733

09-105 FUEL RAIL PRESSURE SENSOR BANK 11 RÉF, FACT, 1-10161534

cRÉD[ CORE / RÉFÉRENCE FACTURE # t-tÛt48244
cRÉDtr coRE, RÉFÉRENcE FAcruRE # 1-10173002

cRÉDtr coRE, RÉrÉnrnce FAcruRE 4-40048958

cRÉDrT FACTURE S 1-10141136

cRÉDlT FACTURE # 1-10142798

cRÉD[ FAqTURE # 4-4oos822o

CRÉDIT FACTURE #1-10150995 - HOSE POWER STEERING 80687

cRÉDtr FACTURE#2-20056775 - BALAI D'ESSUIE-GIACE 22" (HIVER)

CRÉDlT FA TURE#2-20057393 - RELAIS

CRÉDIT FACTURE #2-2OO63L28 - COUCHE ABSORBANTE

cRÉDtr FACTURE#2-20065232 - JOINT # 31632

CRÉDI FA TU RE #2-200677 36 - BOU LON ETRIER

CRÉDlT FACTURE#2-2OO7T9L9 - CORRECTION PRIX

CRÉDlT FACTURE #4-40030684 - DISqUES ARRIÈRE

CRÉDIT FACTURE#4-40047925 - ENJOTIVER DE ROUE 17 MGI1O87-17

CRÉDIT FACTURE #4-40048137

cRÉD[ RÉFÉRENCE FACT # 2-20067725

56456,75

23702,O9

2324,78

271!8!3
-359,54

-65,79

-52,89

-459,9

-66,r2
-770,5t
-LO6,29

-t1.4,87

-rL6,28
-L44,99

-63,t7
-239,55

-6,81

-13,38

-29,39

-L57,93

-68,L2

-58,7

-273,49



CRÉDIT ROULEMENT

EN VRAC - HUILE A TRANSMISSION AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE POLY

EN VRAC - HUILE POLYVALENTE TDH GRADE ETE TDH A-116281

EN VRAC - HUILE POLWALENTE TDH GRADE HIVER

EN VRAC. HUILE POUR ENGRENAGE MULTIGRADE 75W90 ryPE SYNTHETIQUE

-r37
3743,O8

2398,61

5638,15

5016,61

8L86,22

49t8,24
-254,8

2073,38
-267,53

-675,O4

-253,9

48492,L

HUILE EN VRAC

HUILES EN VRAC TDH ET ATFM

JAUNE LARUE RÉF, FACT. 1-10167048

LOTTUYAUX HYDRAULIQUE ET RACCORDS

PEINTURE JAUNE GARAGE

Retour de marchandise

SONDE OXYGENE DU HAUT RÉF. FACT, 1-10160237
pTAN|TECH ARCHTTECTES rNC. / 6ROUPE CONSEIL PLANITECH

2O2O-2L3 - CONSTRUCTION D.UN NOUVELATELIER MÉCANIqUE ARROND

2O2O-28O - CONSTRUCTION D'UNE PISCINE AU PARCJ-ALCIDE REID - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE

2o2L.Io5 - RÉFECTIoN DU PAVILLoN RoSAIRE-GAUTHIER ARRoNDISSEMENT CHICOUTIMI - OSP EN ARCHITECTURE

2022-245 - OSP EN ARCHITECTURE - ATELIER MÉCANIqUE LA BAIE

2022-245 - OSP EN ARCHITECTURE - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE

21-OO2 AMÉNAGEMENT DE CINQ BUREAUX À L'ÉDIFICE I. DOMTNIQUE GUAY SECTEUR ÉVAIUITIOru.

CONTINUITÉ DU MANDAT PHASE 2. FOYER DES LOISIRS - OSP ARCHITECIURE

CRÉDIT FACTURE #4699
RELOCALISATION DE LA BIBlIOTHÈqUE DANS L'ÉGLISE ST-ÉDOUARD - OSP ARCHITECTURE

POIE ARCHITECTURE INC

2o2L-482. ÉTUDE sUR LA RÉFECTIoN oU LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE - OSP EN ARCHITECTURE

202I-506 - OSP EN ARCHITECTURE - AUDIT TECHNIqUE - STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENT JONQUIÈRE

2O2L-5O6 - OSP EN ARCHITECTURE - AUDITTECHNIqUE - STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

POIY TIVRE TOUT

5518,8

2208,9

11382,53

6036,19

s173,88
2897,37

3794,r8
-862,37

L2342,56

65346,89

32882,8s

15361,51

t7ro2,53
31387.63

AJUSTEMENT DE CARBURANT

AJUSTEMENT DE CARBURANT JONQUIÈRE

cRÉDlT CARBURANT NOVEMBRE 2021 - JONQUIÈRE

CRÉDIT FACTURE # 15515

CRÉDIT FACTURE # 15912

CRÉDIT FACTURE # 16111

CRÉDlT FACTURE #15520

LIVRAISON

LIVRAISON ATELIER CHICOUTIMI MARS 2022

LrvRAtsoN couRRrERs / vorR cRÉDlT $803
LIVRAISON DE COURRIER

LIVRAISON DE COURRIER ATELIER MEC JONq / VOIR CRÉDI # 16196

sERVrcE DE LTVRAISON / ATELIER MEC CHICOUTIMI

SERVTCE DE L|VRA|SON - ATELTER MÉCANIqUE CHICOUTIMI; FACT 15703 3L-O5-2O22

SERVICE DE LIVRAISON ATELIER MÉCANIQUE CHICOUTIMI - AVRIL 2022;

TRANSPORT CHICOUTIMI FÉVRIER 2022

TRANSPORT CHICOUTIMI JANVIER 2022

POMPACTION INC

-47,r4
-167,88

-16,56

-to7,5L
-t2,o8
-12,o8

-0,58

3054,32

3331,98

2400,68

4366,18
2027,7

256t,07
3006,22

5090,71

3268,74

2643,86

457?9,97



CRÉDIT FACTURE # POMPA-FV133034

PUISO1 MP+ REMPLACEMNT DE LA POMPE #1

UEC-MP-Pièces pompe eau chlorée

UEC-MP-Pompe eau chlorée

UEJ MP DIAPHRAGME ET BOULE

UELB-MP pièces de réparation pompe à sable dessableur

UFJ - pompe tablette
POMPE SAGUENAY NORD-FLO

-1567,78

L440L,89

4343,2L

4s64,st
8038,17

9185,48
6774,49

337405,67

2O22.25O PPEJ1O MP 2 POMPES FLYGT

2O22-39O PU|LBT3-MP Achat Pompe Moteur
2o22-39o PUlLBT3-MP Achat Pompe Moteur / volR cRÉDlT # 35581

CRÉDI FACTURE 35579

lmpulseur sur pompe existante - pièces Flygt

Kits de réparation des pompes - 2O22-L68 PPEC05-MP

Location d'une pompe à égout (requête2o22-66os)

Location d'une pompe du 22 avril au27 mai pour travaux de modification du trop-plein - PPEJ-o7

MATÉRIEL POUR B'I 2052812 (SEAI. GASQUET, ROULEMENTS, NETTOYAGE A JET DE SABLE, FOURNITURES D'ATELIER

PPECo5-Répa ration/entetien pompe #2

PPEC13-MP-réparation pompe 3102 #9410008

PPEC25-MP-Pompe neuve Flygt NP 3102 600 vlt 3/60 5HP 3,7kw 1745 rpm MT

PPEC28-MP-Réparation pompe 3IO2-O7O

PPEC2g-MP-Réparation pompe 3085 et pièces - Voir facture #34393 pour la Main-d'oeuvre
PPEC30-MP-Réparation pompe 3102

PPEC30-Réparation pompe 3102-180

PPEC34-Pompe Flygt NP3085 3HP 23013160 roue 462

PPEJO1 MP KIT REPARATION

PPEJOT MP REPARATION BOBINAGE

PPELBO6 - pièces

PPELB06 - pièces - Mini cas 11 120v

PPELB-o8-MP achat de pompe

RENVERSEMENT DE LA FACT. 35208

Roues et anneau de coupe broyeuse - PPEC15-MP

UEC-MP-Location pompe diesel 8 po (CD225M)

UEI MP LOCATION POMPE DIESEL POUR VIDER BASSIN D.AERATION

UEJ MP REPAMTION MELANGEUR #3 BASSIN

UFA - MP - Réparation pompe vidange

UNlTÉ #26.336 VERIFICATION POMPE - USINAGE PORTÉE DE ROULEMENT BATIMENT, USINAGE D.ANNEAU D.USURE EN BRONZE

t02783,35
4627L,69

47292,67

-4627L,69

29663,22

?558L,2
-544,59

3220,t3
3L28,9

3672,O7

7634,8

L3779,39

4640,33

2L79,O9

7tL4,6t
2L44,34

Lt240,22
6L87,94

3084,29

2235,8

2235,8

18348,83
-1409,59

2728,27

3537,7

6555,9

t56LL,32
2646,64

2LL3,O4

PORTES Mt 2015

2O2L.439 - CORRECTIF ATETIER IMMEUBLE - CHICOUTIMI - A 2022

2O2L-439. CORRECTIF GARAGE MUNICIPAL. CHICOUTIMI - ANNÉE 2022

2O2I-439 - CORRECflF GARAGE MUNICIPAL - LA BAIE - ANNÉE 2022

2O2L-439 - CORRECnFS VS ENTRETTEN B|-ANNUEL - tA BAtE - ANNÉE 2O22;202L-439 - CORRECflFS VS ENTRETTEN B|-ANNUEL - CH..

2O2I-439 - CORRECflFS VS PRÉVENTIF - CHICOUTIMI - ANNÉE 2022

2O2T-439 - CORRECTIFS VS PRÉVENTIF - LA BAIE - ANNÉE 2022

2O2L-439 - INSPECTION ET ENTRETIEN PRÉVENTIF PORTES ACCÈS VÉHICUI-IINTS - NRRONDISSEMENT CHICOUTIMI

4303,38

4437,17

3685,38

10535,09

16795,55

95s4,05

4409,29



2ozL-439 - tNspEcloN ET ENTRETTEN pRÉvENTrF poRTEs AccÈs vÉHtcuutnEs - nRRoNDISSEMENT LA BAIE - anruÉe zozz

zozl-439 - pLANtFIABLE e rvrRe pôr eccg-MUNDo - cHtcoulMt- erunÉr zozz

zo2L-499 - pLANTFIABLE erumspôr.l.R. ruÉgeRe e - cHtcourtMt-
2ozt-439 - poRTE GARAGE AVEC pome prÉron sEcrEUR gtsuorHÈeue LA BAIE - LA BAIE - arunÉe zozz

Br 2o4zg34 - BRts poRTE DE GARAGE sAtLE DE LAVAGE - e rurRepôttn trlÉsEncE cHtcouïrMt
BT 2048482. BRIS PORTE DE GARAGE ..G'' - GARAGE MUNICIPAL LA BAIE

gr 2049726 - BRts poRTE DE GARAGE '1" - ENTREpoT Hve tÈnr ou MtLtEU LA BAIE

BT 204899s - BRts poRTE DE GARAGE "o" - rrurRepôt DEs RANGS LA BAIE

BT 2052559 . BRIS PORTE DE GARAGE . CASERNE SECTEUR SUD

cRÉor racruRE # 7138

votR FAcruRE #7o69-t - ERREUR oe ruunaÉno DE FAcruRE - BRts PoRTE DE GARAGE 'A"
POTVIN tE GROUPE SERVICE DE PNEUS POTVIN POTVIN CENTRE DU CAMION

2466,2t
8730,L3

209t,44
LL282,79

4346,24

3902,L7

2748,47

3743,77

223t,99
-67,27

-557

70553,9

S 3566561C1 BUSHING DE CAPOT

11-806 316007 TANK FUEL- STRAP ET CAOUTCHOUC

Lt-946 gr gzzs+o pr Ècrs I NFEcÏoN

T3-4Ot324372 EGR COOLER + EGR VALVE

13-485 321s38 cnÉorr conr
14-315 bt 324352 compresseur a air + quicaillerie manifofd exaust

14-31s bt324835 TTERoDGAUcHERÉr.racr.zazg:
14-324 319409 VALVE EGR

t4-425 3t9097 COOLER A TRANSM ISSION

L4.425 3T6020'IENSIONNEUR + COURROIE +RÉSERVOIR+RADIATEUR

14-425 PrPE TURBO 320361

16-207 sensor pedal fuel RÉr. racf. z++az

26-310 bt 323179 EGR COOLER (GASKETS, COOLER, BOLT, COLT COOLE, HOSE)

26-310 320865 EGR COOLER GASKET BOLT ET HOSE

coRREcloN ou cRÉom *zroro, cnÉon FAcruRE 170798

cnÉor cons
cnÉor cone RÉrÉnErucr FACIURE # 73979

cRÉor cone, RÉrÉneruce tAcr #72477

cRÉott coRr, nÉrÉnence FAcruRE # 73s68

cnÉor rngrunE#7t497
cRÉor pagruRE#7t7os

cRÉor ractuRE#7J224
cRÉotr rngrunE # 73513

cnÉort rncruRE #70798 ervotR cRÉott #72427 -vALVE ET coRE

cRÉor racrunE#72967 - cLAMp tg93794ct
cRÉom recru RE #7 2967 - ENs.coLLEcrEU R 709250c95

cnÉott ractuRE #73013 - solenoid

cRÉor rncrunE #73130 - coRE

ENsEMBLE DE RETENU No 169s398c91 RÉr. rlcr. zloos
oLD coRE nÉr. racr. z3o5s
prÈcrs Et ruarru D'oEUVRE suR vÉxtcule 05-305 / BT 324783 | 81-2-4275

REMORQUE POUR ROULEAU A ASPHALTE

RETOUR DE CORE

-97,87

298L,84

2674,L3

6735,3t
-593,27

30s8,79
-326,6L

3893,98

3653,49

3013

2295,35

-7t2,7r
2363,73

2623,O4

-97,88

-L2L6,44

-250,43

-919,8

-7L,2

-3013

-119,19

-409,93

-49,t2
-852,5

-74,42

-2020,75

-239,93

-87,5L

-188,13

-919,8

2305,87

18965,13

-593,28



Retour de marchandise

Retour de marchandise (JOINT)

Retour de marchandise / RÉFÉRENCE FAcruRE 74825

Retour de marchandise RÉFÉRENcE FAcruRE 74826

Retour de marchandise RoD

RETOTJR NOYAU KIT RÉFÉRENCE FACTURE 73935

SWITCH RÉF. FACT, 73280

UNITÉ #11-941 RESERVOIR, SANGLE, DOUBLURE 1 PIED

uNrTÉ s13-485 PrÈCES

UNITÉ f13-485 TUBE INJECTEUR REFROIDISSEUR, TUBE, COOLER

UNITÉ #26-310 GASKET, BOLT, COOLER HOSE

uNrrÉ 11-901 ; BT 317115 ; PrÈCES, MArN D',OEUVRE ET MATÉRIEL

VÉRIFIER cHEcK ENGINE UNITE: 14-329 BT: 315522 PIÈCES ET MAIN D.OEUVRE

votR cRÉD[ # 71607

votR cRÉDtT # 71751

PRECICOM TECHNOTOGIES INC

2022-OO2 - 1D1758 - Licence Teneble.lO - juin 2O22 à juin 2023

2O22-OO2 - 1D1758 - Licence Teneble.lO - iuin 2O22 à juin 2023

Mandat Analyse d'infrastructure réseau -

Mandat Analyse d'infrastructure réseau -

RÉF. FACT.43746

PRO COMBUSTION INC

2O2O.24O. GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI- ENTRETIEN DES ES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL ET À L'HUILE. ANNÉE 2022

2O2O-24O - USINE D.ÉPURATION CHICOUTIMI . ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL ET À L'HUILE - ANNÉE 2022

202I.647 - REMPLACEMENT DE L.ÉCHANGEUR DE TYPE TUBULAIRE IMMERGÉ DANS LE PUITS À NEIGE - PAVILLON SPORTIF DE KÉNOGAMI

AÉRoTHERME REZNOR - GARAGE MUNICIPAL LA BAIE UNITÉ 3

sT 2048973.2 - BRIS UNlTÉS ARGA 002 et OO3 - USINE ÉpUnartON DE CHICOUTIMI
gT 2049269 - APPEL DE SERVICES CAR PLUS D,EAU SALLE DE LAVAGE - ÉOITICT:.N. THÉBERGE

CHANGEMENT DU CHAUFFE-EAU - ARÉNA JEAN-CLAUDE TREMBIAY

CORRECTIF SYSTÈUC OT CIEUTTAGE - PISCINE ROSAIRE-GAUTHIER

CRÉDIT FACTURE #031910

REMPLACEMENT D'UN COMPTEUR D'EAU 2"

PRO REANIMACTION

-1358,16

-L94,78

-347,O4

-LOr,27

-486,69

-5t9,L2
-t24,83

3094,44

1186s,11

2570,t8
2379,88

2L25,69

8674,96

3013
-1753,36

LO726,O4

9066,93

4L67,84

5748,75
-L72,46

74U2,L9
2339,74

3880,41

39703,89

5787,84

2065,71

4066,62

13204,88

230L,2L

-8s8,L2

2350,01

Formation maintien des compétences avril et mai 2022 / A2O0-o43

Formation maintien des compétences PR3

Formation maintien des compétences PR3 / A200-043

PRODUCTION PASSAU INC

8278,2

8692,12

10911,13

64657,56

COMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle)

COMMANDE ANNUELLE 2022 Housse externe (système Molle) et panneau balistique

Housse externe (système Molle), Panneau balistique

PRODU]TS BCM ITEE

13.3.2 Couvert de regard 24 po (modèle N" 524)

13.4.3 Rehaussement de regard en fonte ductile 1 po X 24 po, 11.11 Rallonge de boîte de vanne 5% po X 18 po

2 x JOINTS D'ETANCHEITES

2022-289 Remplacement de conduite pour fuite sur Hyprescon (Arvida) - Dérogation 2022-289

4754,23

49444
10459,33

547448,01

11008,63

7486,7t
3537,8

287tO,8



2022-525 Membrane Bentofix pour dépôt à neige St-Paul

21.11 Raccord pour tuyau P.E.H.D. 18" (450 mm), 21.4 Tuyau P.E.H.D. classe 210 à paroi lisse intérieure - 18

3 détecteurs magnétique GA-52CX

3 x DÉTECTEURS MAGNÉÏQUE / MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉ,t,IiO IIIZTZ
4 X BOUTEILLES 6.' POUR VANNE DE RUE BCM ADAPGJM

6 XTuyauxT.T.o.G. -72" (1800 mm) gauge 2,0- ondulation MÉMo 174470

6" X 1'' SELLETTE A BANDES EN ACIER INOX CAMBRIDGE 403, RALLONGE BTE DE VANNE 5%" B-7

ARRET AVEC DRAIN 1%.. A COMPRES AVEC PRISE DE MISE A LA TERRE,6" XL%" SELLETTE A BANDES EN ACIER INOX CAMBRIDGE 403

ARRET AVEC DRAIN 2' A COMPRES AVEC PRISE DE MISE A LA TERRE, COUDE, MANCHON, ADAPTEUR, TIGE ACIER

Articles HDM pour travaux de pavage

BOUCHON ETBASE DE BTE DEVANNE, RALLONGE, PARTIESETF-LEVEL, PARTIENUSTASLE4L/4 ETC.VOIRCRÉDIT#511468

BT 2057079.3 - INSTALLER ABREUVOIR - PARC DES PEINTRES

Câble pour caméra 60.9 m

CE CRÉDI A ÉTÉ EruruUÉ AVEC IA FACTURE #510352 ET REFAIT AVEC LE # 510353

colltER REP ACIER INOX 12-14"X15"(14,00 A 14,40) SMITH-B 226

coLltER REP ACIER INOX 4" X !5"(4,74 As,1.4) SMITH-BLAIR 226 RÉF. FACI. 496545 ET 498790

CRÉDF FACTURE #498795 - ERREUR DE PRIX

CRÉDff FACTURE f501919 - VANNE UNION

CRÉD|T FACTURE #505942 ET VOIR CRÉDlT #506716

CRÉDlT FACTURE #505942 ET VOIR CRÉDIT #510353

CRÉDI FACTURE f506340. ERREUR DE PRIX

CRÉDIT FACTURE f508362 - VANNE 6" 15OMM JM A SIEGE RESILIANT SANS ACCESSOIRE

CRÉDI FACTURE #509156

CRÉDIT FACTURE #509826

cRÉD[ FACTURE #509910 - BOULON MAGOTTEAUX 3 14" X3y,

DTVERS POUR AQUEDUC ET ÉGOclTS, BOUCHON, COLLIER, MANCHON - VOIR CRÉD|T #510238

Fourniture pour projet Demex

Grille a ntFvélo 122 tl4) en foncte grise (modèle 118), adre guideur conique selflevel 22 L/4 po (modèle 118)

JOrNT D'ÉTANCHÉrÉ AOCXE +SOtvttvt

KtT BOTTE DE SERVTCE 1" X 10' - TIGE DE 4' 298449 (BS1X10S), ARRET AVEC DRAIN 3/4" A COMPRESSION

LOT AqUEDUC

LOTAQUEDUC INVENTAIRE

LOT DE MATÉRIAUX AQUEDUC POUR JONQUIÈRE

MANCHON 15ox381mm RÉF. FACT. 503991

MANCHON REp FONTE 12" D|AM X 12" NO|R TYPE 442, COLLTER REP ACIER INOX 6"X15" (5,95 A 6,35) SMITH-BIAIR 226

MANCHON REP FONTE 12" DIAM X 12" NOIR TYPÊ 442,Y PVC EGOUT 6'" 6'' X 1" SELLETTE A BANDES EN ACIER INOX CAMBRIDGE 403

MATÉRIAUX AqUEDUC

MATÉRIAUX AQUEDUC ET ÉGOÛT

MATÉRNUX AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 179235

MATÉRAUX AqUEDUC ET ÉGOÛTS

Matériaux d'aqueduc et d'égout

MATÉR|AUX POUR AQUEDUC

MATÉRAUX POUR AqUEDUC ET ÉGOÛT

MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT

MATÉRIEL AqUEDUC ET EGOUT MÉMO 170189

23633,06

344t,57
7856,62

3844,LL

3462,96

6723,34

2826,9

248t,37
s778,L4

20935,35

20188,66

2t76,26
2753,65

-601,55

2059,39
-t44L,52
-526,4t
-376,94

-601,ss
-5L4,75

-t92,36
-2338,48

-534,01

-L737,O4

-207,5

2069,65

9955,15

2080,22

2292,63

2497,29

5366,83

2467,36

6185,82

-1256,53

5195,98

2845,73

7933,54

5834,76

2tL2,L6
494L5,77

4327,47

5311,8

3269,47

7442,89

11655,86



MATÉRIEL AQUEDUC ET EGOUT MÉMO 178959

MATÉRIELAeuEDUC ET Ecour MÉttio rcgtzt
rrraftRre laQurDUc ET EGoUT MÉnao rzogrs
rulrÉnre t nqurDuc ET Ecour MÉtuo rzrooz
rr/lnrÉnte I eeueDUc ET EGour MÉruo rzrogr
nltarÉnteL neue DUc ET EGour MÉruo rzrgss
uatÉRter aeue DUc ET Ecour tvtÊwto nzzqg
uerÉnrel aeurDUc ET EGour M Étvto tt+ot+
uetÉntrl nqueDUc ET Ecour MÉruo rzqrts
rr,tnrÉntrlaquEDUC ET Ecour MÉtuo rz+3to
rr/lnrÉntil nQuEDUC ET EGoUT MÉ.UO ttC+lO
nltarÉRrel aeueDUc ET Ecour MÉruo rz+egs

unrÉn|eI nQue DUc ET EGoUT uÉruo rzs - MANCHoN, TUYAU cPV PRESSIoN 15OMM, ISOLANT FOAMULAR, ADAPTEUR TRITON

n,tatÉnrEl aeurDUc ET Ecour rr,tÉruo tzszoz
n,tnrÉRret neueDUc ET Ecour MÉuo rzsero
rr/lnrÉnrrt nQurDUc ET Ecour MÉMO 175611

ulrÉRrrtaeuEDUC ET Ecour MÉruo rzsGsz

uarÉnrel neurDUc ET Ecour MÉrvro tlsttz
nltlrÉRrrl aqurDUc ET Ecour MÉMo 17s745

nltntÉRtrt aeueDUc ET EGour MÉuo rzszgg
varÉnret nquEDUc ET Ecour MÉN,to rzeoea
varÉnre t equEDUc ET Ecour M Éwo tlçzza
n,tlrÉRtEl eeueDuc ET Ecour MÉlvto nanl
uaftRtrl leurDUc ET Ecour ruÉrrao tzozzg
uatÉnteleque DUc ET Ecour MÉwto tttggt
vnrÉnrrt nquEDUc ET Ecour MÉMo L7go97

Matériel d'aqueduc et d'égout
MATÉRtEL D'Aeurouc rr Éeoûr
prÈces neuEouc er Éeoûrs
Retour de marchandise

TRAVAUX CORRECIOI'I ÉCOUIEMENT EAU .TNÉÂTNT PALAIS MUNICIPAL

TUYAU CUIVRE TypE K MOU t%" - 20.2M/RL (66'), COLLTER REP ACTER tNOX 12'X15"(13,10 A 13,50)SM|TH-BLAIR 226

Tuyau pvc dr differente grosseur

Tuyau PVC DR differentes grosseurs

PRODUITS FORESTIERS TRANS CANADA INC.

2LO7,84

3631,09

8939,28

28s9,s7
22tL,57
6789,77

32890,89

3903,63

2830,08

26L5,LL

8038,11

4625,73

3942,82

399s,s9
3013,94

9357,t
4577,43

L1280,29

4682,82

2656,29

27t9,32
32588,33

28389,96

3010,69

2579,t5
8s63,6

11870,3

3356,43

3258,t2
-608,39

3508,85

10382,01

13003,04

13040,s9

4/.t87

2022-L86 10 X POTEAUX 45. CL2

s-2022-186 porEAUX DE Bors- Hyono-.loruQutÈne

PROMOTION SAGUENAY INC

10536,31

33651,36

6076144

Accès entreprises Québec 2022 selon encaissement

Gestion de I'activité de l'aéroport 2021 - compte à payer

Subvention annuelle 2022 - Versement 1 de 3

Subvention annuelle 2022 - Versement 2 de 3

Subvention annuelle 2022 - Versement 3 de 3

PRO-SAG MECANIqUE INC

L77564

L32280

L922LOO

1922LOO

r922tOO
t497t1,24

Décompte#2 2o22-2o5- oN cvAc pHAsE n / Éorrtce ADMtNtSTRATtF poRT-ALFRED 5380,83



Décompte #1 2022-205 - RÉFECTION CVAC PHASE lll ÉDlF|CE ADMINISTRATIF PORT-ALFRED

Décompte #3 2o22-2o5 - RÉFEcrtoN cvAc PHASE lll ÉDlFlcE ADMINISTRATIF PoRT-ALFRED

Décompte #4 2O22-2O5 - RÉFECTION CVAC PHASE lll ÉDlFlCE ADMINISTRATIF PORT-ALFRED

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRT

Audit du rapport destiné à Recyc-Québec au 31 décembre 2021

Audit états financiers - consultations comptables et fiscales Année 2021

CRÉDIT FACTURE # 2565049

CRÉDIT FACTURE #2565033

RCR BLEUS BIANCS ET CADRES VILTE SAGUENAY

s380,83

L8470,73

120478,85

35099134

262L,43

35642,23
-1s86,66
-1s86,66

COTISATION EQUILIBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22-L3

DU 21 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2022

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 422-08
DU 24 AVRILAU 2LMAI2022 PÉRIODES 22-L8422-2L
DU 24 J UI LLET A U 20 AOUT 2022 PERIODES 22-31 À ZZ-S+

DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-OIA22.04
DU 26 JUIN AU 23 JUILLET PÉRIODES 22-27 422.30
DU 27 MARS AU 23 AVRIL2O2Z PERIODES 2Z-T4 A22.L7

SOLVABILITÉ AVRIL 2022

RCR POTICIERS ET POMPIERS VITLE SAGUENAY

5787600

L227488,42

L5L7258,s2

L297960,44

997345,29

1308530,95

968769,18

LO24097,O9

1011862,03

9732Lt,O8
s4640,22

COTISATION EQUILIBRE

DU 20 FEVRIER AU 26 MARS 2022 PERIODES 22-09 A22.L3

DU 21 AOÛT AU 24 SEPTEMBRE 2022

DU 22 MAI AU 25 JUIN 2022

DU 23 JANVIER AU 19 FEVRIER 2022 PERIODES 22-05 422-08
DU 24 AVRILAU 2LMAI2022 PÉRIODES 22.L8422-27
DU 24 JUTLLET AU 20 AAUT 2022 PERIODES 22-31 À ZZ-g+

DU 26 DÉCEMBRE2O2T AU 22 JANVIER 2022 PÉRIODES 22-OLA22.04

DU 26 JUIN AU 23 JUILLET 2022 PÉRIODES 22-27 422-30
DU 27 MARS AU 23 AVRIL 2022 PERIODES 22-T4 422-L7

REGARD SUR LE COURT METRAGE / CARAVANE FITMS PRODUCTIONS

Dernier versement édition 2022 Regard sur le court métrage.

Premier versement-Signature - Projet de la nouvelle au scénario (EDC 21-23)

Soutien financier pour Caravane Films production 2022

REXET CANADA rNc NEDCO WESTBURNE

30 x couPEs crRcurrs 271100

35 BOUTONS DE PIETON PELCO SE.212OLCHP34

AEROTHERME + THERMOSTAT BT 2047525

CABLE FEU CIRCULAT|oN 14 AWG-16C rMSA 19-1 STRAND (ToRRoNE) - volR cRÉDlT #6738209 (TOURET)

cRÉDrr FACTURE#t245072- FRAIS ÉCO

cRÉD[ FAcruRE #rz4so72 ET votR cRÉDlr #806076 (FRArs Eco) - TUBE FLUoRESCENT F32T8Æ1850/ALro

CRÉDIT FACTURE #L25T577 - FRAIS ÉCO

cRÉD[ FACTURE #1253695 - FRAF ÉCO

CRÉDIT FACTURE #1255544 - CORRECTION PRIX

3120000

712089,25

708919,59

7LL87t,92
s8632L,37

565837,5

s574s6,08
564522

588433,14

5s9638,97
82000
11500

20000

50500
83693,32

9611,34

s56t,75
3045,06

4897,O4

-L7,25

-160,4

-34,49

-t7,2s
-o,46



CRÉDIT FACTURE #1265079 - FRAF ÉCO

CRÉDIT FACTURE #1265705 - FRAIS ÉCO

CRÉDIT FACTURE#L266777 - FRAIS ÉCO

cRÉDtr FAcruRE#L268944- FRAts Éco

CRÉD|T FACTURE #T27O530 - FRA6 ÉCO

CRÉDlT FACTURE #347007L - TOURET

CRÉD|T FACTURE3552L47

DETECTEUR VOLTAGE

ENSEMBLE DE JOrNT À FROID- 3M-COLD SHRINK 7653-5-4 TERMINAISON CHEMISEE 1/0

Retour de marchandise

SIGNAUX DE FEUX DE CIRCULATION

TUBE FLUORESCENT LED 4OOOK LED, BALLAST ELECTRO 4' FLUORESCENT 2X32W 12OV PHIREL 2P32SC

RMR REGIE DES MATIERES RESIDUELTES DU LAC-SAINT.JEAN

-34,49

-68,99

-L7,25

-103,48

-68,99

-298,88
-379,L9

-48,L7

2242,OL
-2t8,97

57373,67

2430,6s
3368840,96

2022 Élimination des déchets ( 14 AU 20 AoÛT 2022)

2022 Élimination des déchets (l janvier au 31 décembre)

2022 Élimination des déchets (DU 14 AU 20 AoÛT 2022]|

2022 Élimination des déchets (DU 24 AU 30 AVRIL 2022)

2022 Élimination des déchets {du 8 au 14 mai 20221

2022 Élimination des déchets (du 8 mai au 14 mai)

2022 Élimination des déchets 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimination des déchets 17 AU 23 JUILLET

2022 Élimination des déchets DU 1 AU 9 JUILLET 2022

2022 Élimination des déchets DU 10 AU 16 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets du 10 au 16 juillet

2022 Élimination des déchets du 11 au 17 septembre
2022 Élimination des déchets du 13 au 19 février 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 janvier 2022

2022 Élimination des déchets du 13 au 19 mars2O22

2022 Élimination des déchets DU 16 AU 22 JANVIER 2022

2022 Élimination des déchets DU 17 AU 23 AVRIL 2022

2022 Élimination des déchets du 18 au 24 septembre

2022 Élimination des déchets DU 19 AU 25 JUIN 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 10 SEPTEMBRE 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 5 FÉvRlER 2022

2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 5 MARS 2022

2022 Élimination des déchets du 1er au 6 aoû|.2022
2022 Élimination des déchets DU 1ER AU 7 MAl2022
2022 Élimination des déchets DU lER AU 8 JANVIER 2022

2022 Élimination des déchets DU 20 AU 26 MARS 2022

2022 Élimination des déchets DU 20 AU 28 FÉvRlER 2022

2022 Élimination des déchets du 2Lau3:-août2022
2022 Élimination des déchets du 23 au 31 janvier 2022

2022 Élimination des déchets du 24 au 31 juillet 2022

2022 Élimination des déchets du 25 au 30 septembre

2022 Élimination des déchets DU 26 AU 30 JUIN 2022

2tt2,9L
L77L87,94

8s361,58
96118,95

4455,43

to40l5,45
tLs962,95
84796,O4

8722,9r
9L274,38

90851,49

93037,42

58205,79

3794,?3

679tr,9
64160,1s
87725,34

86929,29

107838,89

131831,29

58862,26
53256,76

95L29,Ls
109486,63

8473,84

634t2,21
65687,23

t35748,84
7t267,54
83739,66
8L266,34

87523,59



2022 Élimination des déchets DU 5 AU 11 JUIN 2022

2022 Élimination des déchets DU 6 AU 12 FÉvRlER 2022

2022 Élimination des déchets du 6 au !2 mars 2O22

2022 Élimination des déchets du 7 au 13 aott
2022 Élimination des déchets DU 9 AU 15 JANVIER 2022

Élimination des déchets du L au 4 juin 2022

Élimination des déchets du 15 au 2I mai2022
Élimination des déchets du 17 au 23 juillel2O22

Élimination des déchets DU lER AU 9 AVRIL 2022

Élimination des déchets DU 21 AU 31AoÛT 2022

Élimination des déchets du 22 au 31, mai 2O22

Élimination des déchets DU 24 AU 3I JU|LLET 2022

ROBINSON SHEPARD SHAPIRO AVOCATS

LO6274,9L

69L44,45

72000,75

99028,61

75204,?7

68889,25

L4Lr97,48
2849

8s210,39

L026r,75
L55277,L

7354,42
102726.96

2022-439 - CM-16-14826 Niobec VS-CE-2O16-L2OI, VS-CE-2018-863, VS-CE-2020-691, VS-CE-2021-889

2o22-44orransfert de la gestion du pont P-17298 du MTQVS-cE-2o22-223, vs-cM-2022-236

CD-20-15564 Centre multisport Saguenay - Architectes et ingénieurs - Résiliation VS-CE-2020-678,V5-CE-202O-74L

CH-19-15552 Société en commandite Place Saint-Alexandre VS-CM-2020-483

CH-19-15552 Société en commandite Place St-Alexandre et Serge Gagnon VS-CM-2O2O-478

CM-16-14826 Niobec c. Ville de Saguenay VS-CE-2015-1201, VS-CE-2018-863, VS-CE-2020-691 et VS-CE-2O21-889

Dossier # 000037341-00006 - Niobec contestation d'évaluation - CM-16-14826

EMG-18-15322 Englobe - VS-CE-2018-1131 et VS-CE-2018-1144

Expropriation Place St-Alexandre - lndemnité provisionnelle et frais judiciaires

Transfert de la gestion du Pont Pibrac-17298 du MTQ à la Ville VS-CM-2022-23,V5-CM-2022-236

VS-CE-2022-223 Transfert Pont P-17298

3695,59

9326,77

5277,35

8275,t6
Lt850,44
tL4L0,s3
3001,54

3520,42

2080

27zLO,97

t7078,t9

ROEITAILLE tNc

12 X LAMES A BLOC LB-34648 (%X6X48 AILE DE COTE

14-334 8T3160413 PATINS DEGRATTE

26.3L281 3t7975 CRÉMAILLERE, NOIX, BUSHING, SUPPORT, BARRURE

4 X CHATNES 2t22OO872 (667-X) POUR PETIr CONVOYEUR 13-314"

4 X TAMES CAOUTCHOUCJOMA6OOOX4

6 LAMEs CAOUTCHOUC JOMA6000X4 / INVENTAIRE

6 X LAMES CAOUTCHOUC INVENTAIRE

ARBRE MENANT LY." X36" CONVOYEUR TRANSVERSAL RÉF. FACT. OOOO222244

cHAtNE 2122008721667-Xl POUR PETITCONVOYEUR L3-3/4" - B

COLONNE D'AfiACHE 2 POINTS TENCO 2L422OO86

cRÉDtT FAcruRE #0000215581 - Kit de ressort complet

CRÉDff FACTURE #0000219066 - ERREUR DE PRIX

CRÉDIT FACTURE #OOOO219067. CORRECTION DE PRIX

CRÉDlT FACTURE #0000221598 - CYLINDRE COLONNE

CRÉDI FACTURE #0000225938 - POINTE AU CARBURE

CYLINDRE COLONNE

INVENTAIRE 9 X LAMES JOMAS

PATIN NO 68092 - SABOT ACIER

POUR INVENTAIRE CHAINES CONVOYEUR

Retour de marchandise

2373,08

2046,56

3500,99

2786,99

4497,82

3373,37

2248,9L
-986,15

2LOt,74

4574,86

-L482,84

-73,58

-t35,67
-1050,41

-962,34

-1050,41

5060,05

2046,56

2329,39

-1t44



Retour de marchandise (2 COUTEAUX)

ROLAND SPENCE & FITS INC

-to92,26

2O2T.493 ACqUISITION DE 4 MOTONEIGES NEUVES

38-23836RDR 72E CHAINE RESCUE

Libération de dépot de garantie de soumission

UNITÉ 73.105 PROBLÈME DE DÉMARREUR

5; BT 318074;

ATIGNEMENT UNITE;14-338 8T320840

FOURNIR ET INSTALLER TAIL GATE NEUF TEL QUE SOUMISSION QROO554 SUR UNffÉ 10.716

FUTTE DE PRESTONE UNlTÉ €-485; BT 318074;
REMPLACER KINGPIN GAUCHE ET DROITE UNITE:11-941 BT 3t7444
RÉpARATroN côTÉ BoffE ro-7t6 / 8T321518

REPARATION PTO UNITE: 14.351, PIÈCES ET MAIN D,OEUVRE BT:316491

REPARATION UNITE: 14-333 BT :318365

Retour de marchandise

Retour de marchandise RÉFÉRENCE FAcruRE FR04876

uNrrÉ 13-301; BT 31639s; RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ET PlÈCES

UNITÉ 13-355; BT 3L7449] RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES

uNtTÉ 14-344; BT 307338; VÉRTFTCAT|ON CAMTON ïRE À DROITE VIBRATION MArN D'OEUVRE PlÈCEs

uNrrÉ $-470; B1 g226t3t RÉPAMTIONS MAIN D'OEUVRE ET P|ÈCES

vÉRrFrcATtoN ToRquE ARR|ÈRE - uNffÉ 14-333 - BT 320826 - BRoss71 - tL0s-2o22
S.P.C,A. SAGUENAY

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -février 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -janvier 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie - et autres que gestion et entrien -mars2O22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres gue Sestion entret. - médailles avril 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres que gestion entret. - médailles Juin 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Chicoutimi et La Baie autres que gestion entret. - médailles Mai2O22

Gestion animalière et entretien du parc à chiens et autres que gestion et entrien du parc à chiens - mars 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Jonquière et autres que gestion et entrien du parc - février 2022

Gestion animalière et entretien du parc à chiens Jonquière et utres que gestion et entrien du parc - janvier 2022

Gestion animalière et entretien parc à chiens Jonquière et autres que gestion entretretien et médailles avril 2022

Gestion animalière et entretien parc à chiens Jonquière et autres que gestion entretretien et médailles Juin 2022

Gestion animalière et entretien parc à chiensJonquière et autres que gestion entretretien et médaillesMai2O22

Montant à payer par la Ville - ConÛôle animalier Chicoutimi, La Baie et Laterrière - 1er janvier au 3!rîarc2022
Montant encaissé par le mandataire - Contrôle animalier Chicoutimi, La Baie et Laterrière - 1er janvier au 3tmars2O22

4078t,66
2044,2

7732

2677,98

* 88412,78

32015,81

24LO,3t

Is22s,89
3495,99

2687,94

3804,37

3677,77

4t25,67
-53L,44

-1469,6L

6544,O7

4059,19

6640,77

2319,83

3406,22

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC

67213t7-

9166,6s

9166,6s

9166,65

9166,6s

9166,65

9166,6s

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

2042,3

80s15

-80515

ro24575,23

Décompte #1 2022-239: Travaux de réhabilitation sans tranchée par chemisage de conduites d'eau potable

SARDAX PAYSAG E/ASPHALTE SARDAX 8247-9740 OUÉBEC INC)

LO24575,23

50041,71

2O22-t37 - Réparation d'entrées privées / Arrondissement de Jonquière

Réparation de pavé au quai d'escale de La Baie

SDH CONSTRUCTION INC.

27L54,79

22886,92

874857,t5

Décompte #1 2O22-OBL - Réparation des trottoirs du pont 03359 sur la route 170 / Rivière aux Sables / Arr. de Jonquière

Décompte #2 2O22-OBI - Réparation des trottoirs du pont 03359 sur la route 170 / Rivière aux Sables / Arr. de Jonquière

386733,26

400638,17



Réparation des trottoirs du pont 03359 sur la route 170 / Rivière aux Sables / Arr. de Jonquière Libération de retenue 1

SECURITE MAHIKAN INC

2022-248 DU 1ER AVRIL MIDI AU 30 AVRIL 2022 AGENT DE

87485,72

?67^.o6_,t!!.
sL67,84

4133,93

5t67,84
to472,6L
-L808,27

-514,07

-t80a,27

2274,6r
5730,58

9697,9t
-L808,27

AGENT DE SÉCURITÉ AUTOGARE DU 1ER AVRIL MIDI AU 30 AVRIL 2022

Agent de sécurité avril2022 - Voiture incluse du 11 au 17 avril2O22 et le 15 avril (férié)

Agent de sécurité avril 2022 - Voiture incluse du 1er avril au 10 avril 2022

CRÉD|T FACTURE# 4227

CRÉDIT FACTURE #3588 - VÉHICULE DE SIGNALISATION

CRÉDlT FACTURE 4224

Signaleurs pour le 22 février 2022 de 20 h 30 à 13 h tempête fermeture rangs

Surveillance à I'autogare du Havre

Surveillance à l'autogare du Havre Agent de sécurité du 28 juin au 18 août 2022

VOIR CRÉDIT # 4224

SEL WARWICK INC

SEL DE DÉGljçAGE . AVEC TRANSPORT - CHICOUTIMI

SEL DE DÉGLAçAGE - AVEC TRANSPORT - JONQUIERE

SEL DE DÉGLAçAGE . AVECTRANSPORT. LA BAIE 2022

SEL DE DÉGUçAGE LA BAIE

SEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE HIVER 2022

SEL DE DÉGLAçAGE LA BAIE JANVIER À MARS 2022

Sel de déglaçage pour 2022 - Arrondissement de Jonquière

5el de déglaçage pour 2O22 - Arrondissement de Jonquière

Sel de déglaçage pout 2022 - Arrondissement de Jonquière;Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril 2022)

Sel pour Chicoutimi

Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril 2o221

Sel pour Chicoutimi (Janvier à avril 2022\

VOYAGES DE SEL 2022

SERVICE D,ARBRES SAGUENAY

7I27s7+6
34077,O9

19037,38

L2L43,48

6234,27

1L718,47

5L653,2

L87097,83

208290,7s

62t6,4
19169,95

L04077,54

41636,89

11403,91

36968,63

ABATTAGE SOUS LA LIGNE ELECTRIQUE DES MOUETTES

contrat d'émondage Boulevard du Royaume

COUPES DE 2 ARBRES ET RAMASSAGE

Libération de dépot de garantie de soumission

TRAVAUX D,ABATTAGE 2732, RUE HOCQUART ARVIDA

SERVtCE D'ARBRES SAGUENAY (9462-1133 qUESEC lNC.)

7473,38
8048,25

2299,5

I5t47,5
4000

5,1048t9-

s1048,9
65867

TRAVAUX ARBORICULTURE ABBATAGE ET ETALAGE CHIC JONQ ET LA BAIE ETE2022

SERVICE DETRAVAIL DE RUE DE CHICOUTIMI

Soutien au fonctionnement 2022 VS-CE-2022-35

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX LAC-ST.JEAN INC

6s867

*..ils*43_911"

2022 Vidange des fosses septiques (1 AU 5 AOÛT)

2022 Vidange des fosses septigues (1 janvier au 31 décembre) / VOIR CRÉD|T # 14374

2022 Vidange des fosses septiques (1 janvier au 31 décembre) / VolR CRÉD|T # 14716

2022 Vidange des fosses septiques {du 18 au 22juillelz0z2l
2Û22vidange des fosses septiques (du 9 au 13 mai 2022)

2022 Vidange des fosses septiques 2 au 6 mai 2O22

2022 Vidange des fosses septiques 30 MAI AU 3 JUIN 202?

9685,49

13033,57

tL479,t
18653,54

9446,35

7772,3L

L6L42,49



2022 Vidange des fosses septiques 4 AU 8 JUILLET 2022 / VolR CRÉD|T # 15445

2022 Vidange des fosses septiques 6 AU 10 JUIN 2o22volï cRÉDlT # 14875

2022 Vidange des fosses septiques Ajustement prix du carburant pour le trimestre #1

2022 Vidange des fosses septiques du 15 au 19 août
2022 Vidange des fosses septiques du 22 au 26 août2022
2022 Vidange des fosses septiques DU 25 Au 29 JUILLEI 2022

2022 Vidange des fosses septiques du 27 juin au ler juillet 2022

2022 Vidange des fosses septiques du 29 août au 2 septembre 2022

2022 Vidange des fosses septiques du 5 au 9 septembr e 2O22 / YOIR CRÉD|T # 16517

2022 Vidange des fosses septiques MAI 2022

CRÉDI FACTURE # 10434

CRÉDIT FACTURE # 14373

CRÉDIT FACTURE # 14393

CRÉDT FACTURE # 14758

CRÉDI FACTURE S 15425

CRÉDI FA TURE # 16516

cRÉD[ FACTURES #134s8 #15727 ET #16063

CRÉDIT FACTURÊS #T4276 ET #15726

cRÉDlT FACTURES #14850, #14954 ET #1572s

cRÉD[pouR B-12022-OL37 RÉF. FAC[. 14359

Vidange des fosses septiques 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022

Vidange des fosses septiques DU 11 AU 15 JUILLET 2022

Vidange des fosses septiques DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2022

Vidange des fosses septiques DU 20 AU 24 JUIN 2022

Vidange des fosses septiques DU 8 AU t2 Ao0T 2022

vorR FAcr. $738

18892,69

t4946,75
64t35,97
21403,75

23556,08

L8L75,25

18055,67

27980,32

26545,43

t4707,6
-Lt7,27
-358,72

-239,ts
-LLg,57

-s97,87

-LLg,57

-47,37

-11,96

-80,7L

-tLg,57
30850,09

2L642,89

27t43,3
16859,93

L6262,06

-t79,57

SERVtCES ENVIRONMENTAT INC

2021 Collecte et transport des matières recyclables RE 2021

2022 Collecte et transport des matières recyclables (1 août au 31 août)

2022 Collecte et transport des matières recyclables AO0T

2022 Collecte et transport des marières recyclables FÉVRIER 2022 / VOIR CRÉDlT # N10086831511

2022 Collecte et transport des matières recyclables JANVIER, MARS 2022 / VOIR CRÉDlT # N10086831511

2022 Collecte et transport des matières recyclables JUIN

2022 Collecte et transport des matières recyclables MARS 2022 / volR CRÉD|T # N10086831511

2022 Collecte et transport des résidus ultimes (1 août au 31 août)

2022 Collecte et transport des résidus ultimes (1 janvier au 30 novembre)

2022 Collecte et transport des résidus ultimes IANVIER 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JUIN 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes FÉVRIER 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JUILLET

2022 Collecte et transport des résidus ultimes JUIN

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

2022 Collecte et transport des résidus ultimes MARS 2022

12054,05

125952,62

6L475,64

128081,95

134902,58

t25952,62
126301,68

228197,79

228197,79

236LO6,4L

2688,49

3513,08

287567,t3
5282,44

L5245,27

3254,38

to367,7
292L,5L



2022 Matières recyclables - divers (1 janvier au 31 décembre)

2022 Matières recyclables - divers JANVIER 2022

2022 Matières recyclables - divers JUILLET

2022 Matières recyclables - divers JUIN

2022 Matières recyclables - divers JUIN volR cRÉDlT # N10086836412

2022 Matières recyclables - divers MARS 2022

2022 Transrouliers AOÛT, VOIR CRÉDlT # N10086839623 ET N10086841113

2022 Transrouliers FÉVRIER 2022

2022 Transrouliers JANVIER 2022

2022 Trânsrouliers JUILLET

2022 Transrouliers JUILLET 2022

2022 Transrouliers JUIN / VolR CRÉDlT # N10086836413

2022 Transrouliers JUIN / VOIR CRÉDITS N10086836414 ET N10086836521

2022 Transrouliers MAI / VolR cRÉDr # N10086836409

Ajustement carburant - Collecte et transport des matières recyclables Chicoutimi - avril 2022

AO0T 2022 collecte et transport des matières recyclables

AOÛT 2022 Collecte et transport des résidus ultimes

AO0T 2022 Transrouliers / VOIR CRÉDlT # N10086839622

Collecte et transport des matières recyclables du 1er au 31 mai2O22 - Chicoutimi

Collecte et transport des matières recyclables MAl2022
Collecte et transport des résidus ultimes - Collecte des encombrants

Collecte et transport des résidus ultimes JUIN 2022 VOIR CRÉDF f N10086836410

Collecte et transport des résidus ultimes MAI 2022

Collecte et transport des résidus ultimes avril 2022

Collecte et transport des résidus ultimes du 1er au 3Imai2022- logements multiples, porte à porte, édifices mun.- Chic

Collecte et transport des résidus ultimes JUIN

crédit applicable facture # N10086828419

cRÉDlT FACTURE # N10068637865

cRÉD[ FACTURE f N10086830799-N10086829147-N10086827598-N10086826269

CRÉDIT FACTURE # N10086834222

cRÉD[ FACTURE # N10086834287

CRÉDIT FACIURE # N10086835860

cRÉDtT FACTURE # N10086835861

cRÉDtT FACTURE # N10086835914

CRÉDI FAqTURE # N10086836357

CRÉD|T FACTURE # N10086838943

cRÉDrr FACTURE # N10086839008

crédit facture #N 10086830939

Crédit factu re #N 10086830941

cRÉD[ FACTURE N10086838944

cRÉDtT FACTURES N10086835873 ET N10086838884

Entente de services écocentre Chicoutimi sud - avril 2022

MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes Matières recyclables - divers

REMPLACEMENT ROUE BRISÉ, REMPIACEMENT COUVERCLE BR$É, REPRISE ET NETTOYAGE DE BAC ROUITNT USAGÉ.

SEPTEMBRE 2022 Collecte et transport des résidus ultimes

9t47,91
273L,24

28s4,89

3578,L4

2833,83

4025

4006,09

9713,83

5227,89

4930,91

6517,15

10002,31

4899,t2
8909,s4

29371,7

L259s2,62

2407L8,L8

4787,3L

L2s952,62

L2s952,62

4s50,48

528t3s,74
228L97,79

5679,r9
228197,79

228t97,79
-2299,5

-rr2,39
-8958,7

-119,99

-t229,22
-68,69

-2044,53

-2627,O5

-389435,44

-88,85

-11,55

-208,t2
-157,38

-705,84

-294,8

7903,4t
3105,88

4300,3s

t32263,s3



Transrouliers - location de conteneur du 1er au 30 avril 2022 - Jonquière

Transrouliers et location de conteneur du ler au 31 ma$2022- Chic. - Voir crédit #N10086833018

Transrouliers et location de conteneur du 1er au 31 mars2O22 - La Baie - Voir crédit #N10086833019

Transrouliers MARS 2022 Collecte et transport des résidus ultimes

Voir note de crédit # N10086833004 -Ajustement montant forfaitaire

SERVICES PETROHERS MT tNC / tES ENTREPRTSES D',ETECTRTCITE TAVOtE gt DROter

4s38,83

40L4,52

4230,O8

6844,92

2299,5

t78L37

2022.TO2 REMPLACEMENT PONT ÉLÉVATEUR DE VÉHICULES NO 85-803

CHANGEMENT DE SENS DE LA POIGNÉE POUR RANGER LE PISTOLET SUR LES DISTRIBUTRICES DE DIESEL - GARAGE MUNICIPAL CHICOUTIMI

CORRECTIFS 85-804 SUR ROLLING JACK . GARAGE MUNICIPAL JONQUIÈRE

CRÉDI FACTURE # 57419 - ERREUR DE PRIX

CRÉDIT FACTURE # 58587

CRÉDIT FACTURE # 59572

Décompte #1 2021-583 REMPLACEMENT DU GROUPE ÉtrCrROeErur CASERNE # 5

Décompte #2 - 2O2L-583 REMPLACEMENT DU GROUPE ÉUCrnOeerue CASERNE # 5

FOURNIR MAIN D.OEUVRE ET MATÉRIEL;VÉruTIEN OÙ SE SITUE LE RÉSERVOIR D'HUILE SOUTERRAIN - ÉDIFICE MUNICIPAL LATERRIERE

Libération de dépot de garantie de soumission

Remplacement de réservoirs à carburant Garage municipal Chicoutimi - Libération de retenue 10%

votR cRÉDtr # 60042

SERV|TROL 1994 ENR (9000-3484 qUEBEC rNC)

2O22.3O3 BT 2053582 - MODIFIER SYSTÈME DE CONTRÔLE - SERVICE DES FINANCES

BT 2048110 - INSTALLER SYSTÈME DE CONTROLE D'ACCÈS - SOqÉTÉ DE TRANSPORT DU SAGUENAY

1D1696 - Contrat d'entretien enteliWEB - tg avril2022 a 18 avril 2023

Licences Enteliweb pour les électrotechniciens - Billet 307569

SIGNATISATION INTER.LIGNES / ATAIN DESCHENES CONSTRUCTION INC

25354,29

5220,O4

3942,36
-398,6

-684,56

-4042,87

45797,78

19604,61

692t,35
3000

69380,35

4042,87

39059

50 X POTEAU DE SIGNALISATION 8. EN U

CRÉD|T FACTURE # 40569

CRÉD]T FACTURE # 40824
CRÉD|T FACTURE # 40897

CRÉDff FACTURE #40163

CRÉDIT FACTURE #41015 - SIGNALEUR

Décompte #1 2o2t-o32: Mise aux normes de la signalisation des traverses

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONq 2021.2022

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ AVRIL 2022

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ FÉVRIER 2022 VERSEMENT 3 / 6
DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONQ MARS 2022 / VERSEMENT 4/6

DENEIGEMENT PORTES ESCALIERS MARCHES DIVERS BATIMENTS JONqVERSEMENT 2/6

Déplacer new jersey du pont Barrette vers la zone portuaire (22-23 juin 2O221

Fermeture d'urgence ponceau rang St-Pierre - Location du 15 juin au 5 juillet 2022

POTEAU EN "U" 12' GROSSEUR 2 5/8"
Réparation PMV

SIGNALEUR FERMETURE DE RANG SAGUENAY

SIGNALEURS DEVANT SOUFFLEUR - 7-9-11-26 JANVIER 2022

Signaleurs du 14 mars au 24 mars 2O22

Signaleurs du 20 février au 28févriet 2022

Signaleurs février 2022 / VOIR CRÉOtr +rOge

267L5,Lt
2004,97

2644,43

7694,49

204595,3

23s0,09
-95510,52

-Lt3,27
-303,53

-L299,22

-977

94943,26

5449,16

10898,32

2L796,64

2t796,64
2L796,64

4705,36

80L6,29

4550,14
3001,02

t3248,76
24L9,23

. 9973,84

10302,93

8925,28



Signaleurs janvier 2022

Signaleurs mars 2022 / YOIR cRÉDlT # 41179
SIGNALEURS MARS 2022 VOIRIE LA BAIE

Signaleurs pour fermeture de rang tempête du 8 mars 2022

SIGNALEURS POUR FÉVRIER 2022 VOIRIE LA BAIE

SIGNALEURS POUR JANVIER À AVRIL 2022 VOIRIE LA BAIE

srGNts lNc

92L3,26

t723t,96
5047,86

t4757,8
3773,76

8600,6

190833,56

10 BALISES BRIGADIER STATIQUE RECTO-VERSO

20 PANNEAUX u8X30'X30', T-so-1

2O22.O88 - IDENTIFICATION DE BÂTIMENT ET BANNIÈRES EXTÉRIEURES POUR LE STADE DE SOCCER

250 CONES 28" PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-100MM 3M TLBS préparation été

30 X BALISES TRVTTRVT LIVRÉS A TABAIE

40 BARII.s TRV7, 40 PESER AVEC POIGNÉE

50 X P-10 ARRET 6OOX6OO PELLICULE TYPE III

BALISES STATqUES ET COLLE

BARRICADES 2, X 6" X 96" AVEC RUBAN REFLECHISSANT

BARRICADES 2''X 6'X 10 T.8.1

BRIGADIERS STATIQUES AVEC COLLE INCLUS, CARTOUCHE ÉPOXY

CONE 28'' PVC 2 BANDES REFLECHISSANTES 150-1OOMM 3M TLBS

CRÉDlT FACTURE #19804 - CORRECTION PRIX

CRÉDIT FACTURE #R-13981

CRÉDT FACTURE #R.13983

DIVERS PANNEAUX DE NOMS DE RUES ET VINYLES SUR MESURE (HORS ENTENTE) - SELON SOUMISSIONS DU 1ER FÉVRIER

Enlever structure panneaux bois qui annonce projet

Entretien panneaux de signalisation

Fabrication et installation panneau boul. St-Jean-Baptiste

Fabrication/installation bornes signalétiques maisons patrimoniales Arvida

INSTALLATION LOGO ET LETTRES

TETTRAGE DE 9 VÉHICULES MUNICIPAUX SELON LE NOUVEAU DEVIS DE LETTRAGE POUR VÉHICULES BTANC - VOIR CRÉDI #19832

Noms de rues et panneaux - Autocollant - Jonquière

PANNEAUX

Panneaux (qté:10) "Règlements parcs, skateboards et pumptracks"

PANNEAUX DE SIGNALISATION

PANNEAUX DIVERS

POTEAU

POTEAUX ET PANNEAUX RUE ALBERT

POTEAUX GALVANISE TYPE 2 12 & 8 PIED

SIGNALISATION PESÉ 3O LIVRES

SUPPORTS DE PIÂQUE TOPONYMIqUE EN CROIX / SU-70 ACCOUPLEMENTS MONO-PIECE POUR PLAqUE TOPONYMIqUE

VOIR CRÉDlT #R-14043

S|NTRA tNC - COMPAGNIE ASPHAITE (CAL)

4LO9,79

36s6,ZL

40494,2

9916,59

4570,26

6093,68

2098,29

2155,5

9060,03

3397,5L

4L73,O2

7933,28
-L72,46

-902,55

-4190,84

3633,2t
6323,63

3897,65

6093,68

L959L,74

5035,91

3276,79

2LOt,74

2032t,84
2684,67

4t22,43
2t3t,o7
247L,96

2006,31.

6108,0s

2379,98

2069,55

4t90,84
1586809,83

2022-387 - Début de saison 2022

2022-387 - Début de saison 2022

2022-387 - Début de saison 2022 {pas d'entente);Saison 2022 (La Baie/Laterrière}

2022-387 ASPHALTE

5966,51

7937,t5
14086,32

2493,33



ASPHALTE / VOrR CRÉDrr # 2870912

ASPHALTES DIVERSES RÉPARATIONS

BITUME - EB-14 avec bitume de type PG 58H-34

BITUME - EB-14 avec bitume de type PG 58H-34, EB-5 avec bitume de type PG 58E-34, EB-10C avec bitume de type PG 58E-34

CRÉDIT FACTURE # 27028?9

CRÉDlT FA TURE # 271.L3L3

cRÉD[ FACTURE # 2755044 ET 2756039
cRÉDlT FACTURE # 2755044, 2756039 ET CRÉDlT # 2816293

CRÉDlT FACTURE # 2865233

CRÉD|T FACTURE#287O9L2

CRÉDIT FACTURE, # 288tT42
Demande de paiement #1 - facture 28297t5 Réfection de pavave 2O22 - Arr, de Chicoutimi

DIVERS POUR ÉTÉ,ZOZZ

EB-5 avec bitume de type PG 58E-34

Été 2022 - Asphalte Secteur Shipshaw 2022-105 Bloc 1

Saison 2022 (La Baie/Latenière)
Saison 2022 (La Baie/Laterrière)

saison 2022 (La Baie/Laterrière) / VolR cRÉD[ # 2882537

Saison 2022 (La Baie/Laterrière) / VolR cRÉDlT # 2892655

Saison 2022 (ta Baie/Laterrière); DIVERS POURÉrÉ.2022

vorR cRÉDtT # 2838866

SNC-IAVAIIN GEM qUEBEC INC

2297,28

50565,08

3724,3t
89L7,4L

-ro,78

-L,2L

-774,64

-49046,1.4

-t677,48
-1380,91

-169,35

L420347,O8

2909,49

2352,22

10902,83

6418,33

2427,O8

393s,38
26232,89

18536,87

49820,78

_18"047,82
25874,79

2t73,O3

123939,88

2OL9-594 - OSP EN LABORATOIRE - RÉHABILITATIO N ENVIRONNEMENTALE DU TERRAIN LOCALISÉ SUR LE LOT 2 4T3 432 BOULSAGUENAY

Centre de tri - accompagnement réunion vs volet géo technique

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

5 612 enveloppes postées le 19 avril 2022 - élection partielle district 14 - CL72764405

Crédit facture # 9831562605

Envoi des comptes de taxes 2022

Envois - Frais de poste

Envois du 03 juin 2022
Envois du 03 mars 2022

ENVOIS DU 04 AOUT 2022
Envois du O7 janvier 2O22

Envois du Lt février 2O22

Envois du L3janv22 & du 20janv22

Envois du L8 février 2022

Envois du 18 mars 2022

Envois du 19 et 25 aottlzo.zz.
Envois du 2 septembre 2022.

Envois du 20 et 26 mai 2O22

Envois du 2L juillet2022.

Envois du 22 mars 2O22

ENVOIS DU 23 JUIN 2022

Envois du 24 mars 2O22

E nvois d u 251 êv rier2022

5936,2
-8375,O7

524Lt,44
2391.,78

3503,32

2486,8

5361,84

3639,79

3t27,8t
6396,36

2498,46

3233,6

34L9,78

38L5,37

6443,94

4158,09

3294,94

3339,38

3029,45

3344,67



Envois du 27 janvier 2022.

Envois du 28avril2022
ENVOTS DU 30JUtN2022

Envois du 31 mars 2022

Envois du 4 février 2o22.

Envois du 6 mai2O22
Envois du 8 juillet 2022.

Envois du 9 septembre 2022.

Frais de poste

Frais de poste (Commande enveloppes Permis Jonq)

Poste -Lettres - Trésorerie

Redressement crédit (facture # 98LO464827],

Redressement de crédit - Facture élection 2021

Remboursement par chèque #1OO4O7737L pour annuler le crédit #9814106565, voir le détail en pièce jointe

Xpresspost MC certifié enveloppe prépayée (80)

SOCIETE DE DEVETOPPEMENT COMMERCIAT DE ZONE TATBOT

Aide financière pour l'année 2022 (règlement VS-R-2019-96)

CULTURET DE qUEBEC ISSIME

Soutien financier pour la Société de développement culturel de Québec lssime 2022

SOCIETE DE GESTION DE I.A ZONE PORTUAIRE DE CHICOUTIMI INC

2L4L,99

3769,9

3594,3

334t,5L
28L7,89

2L46,22

2708,9s

2006,59

L79t2,06
74L1,75

737L,6

-L5,7

-L23759,O9

66824,9L

12209,05

60000

60000

38000

38000

1498945,56

1er versement - Selon la convention de gestion d'occupation - Année 2022 pour la zone portuaire -

2e versement - selon convention de gestion d'occupation - Année 2o22 pour la zone portuaire - facture # 003452

Demande d'aide financière
Demande d'aide financière pour la sécurité pendant les hivernades

Deuxième versement de l'aide financière pour l'aide au fonctionnement du Parc Mille Lieux de la colline

Remboursement des primes d'assurances - Annêe 2O22

VS-CM-2022-35 - Parc Mille Lieux de la colline -Aide au fonctionnement- 1er versement pour I'année 2022

soctETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBITE DU qUEEEC

364632,63

L823L6,32

17000

2000

292L25

s662t,6r
584250

s32270,t8

02-205 TVQ CHEVROLET TAHOE 2021

02-206 TVQ CHEVROLET TAHOE 2022

06.317 TVQ CHEVROLET SILVERADO 2022

O6.6O2TVQ CH EVROLET SYLVER ADO 2022
06-703TVQ RAM 1500 2021

06-805 TVQ Chevrolet Silverado 2022

08-302 TVq FORD TRANSIT 2022

08-411 WQ Ford 2022

08.603 TVQ FORD TRANSIT 2022

08-823 TVQ FORD TRANSIT 2022

08-827 TVQ FORD TRANSIT 2022

08-829 TVq FORD TRANSIT 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, aoit2022
Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVI" avis d'infraction et de jugement, avril2022
Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, djanvier 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVI, avis d'infraction et de jugement, juillet 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVL, avis d'infraction et de jugement, juin 2022

4511,93

4538,23

4373,O4

4373,04

3595,59

3940,52

3990

4518,68

4604,46

3990

4075,79

4075,79

LO936,72

8876,68

224t,92
7386,92

8r'.T',L2



Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVI avis d'infraction et de jugement, mai 2O22

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVI- avis d'infraction et de jugement, mars 2022

Avis d'amende payée, avis d'infraction et de jugement PECVI. avis d'infraction et de jugement, septembre 2022

Avis d'amende payée, cause à créditer 19028576R, 3 mai 2O22

RENOUVELLEMENT IMMATRICULATIONS 2022

SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY

9929,44

7099,68

3026,96
-22

42379L,67

CARTE ACCÈS BIBLIOTHÈQUE NOVEMBRE 2021

PASSE-PARTOUT. CARTE ACCÈS STS - RECHARGE JANVIER 2O2O

PASSE-PARTOUT. CARTE ACCÈS STS . RECHARGE JANVIER 2022 - RECHARGEMENT

PASSE.PARTOUT . CARTE ACCÈS STS . RECHARGEMENT JANVIER 2022

PASSE-PARTOUT. CARTE ACCÈS STS . RECHARGEMENT MARS 2022

PASSE-PARTOUT. CARTE ACCÈS STS FÉVRIER 2022

QUOTE-PART MUNICIPALE AVRIL-MAI.JUIN 2022

QUOTE-PART MUNICIPALE JANVIER-FÉVRIER-MARS 2022

QUOTE-PART MUNICIPALE JUILLET.AOÛT-SEPTEMBRE 2022

QUOTE-PART M UNICIPALE OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022
quorE-PART SPÉCrare pno:n accÈs vÉLo - vs-cM-2022-356

SOCIETE HISTORIqUE DU SAGUENAV

2022-492 Numérisation Archives Arvida

Recherches identités visuelles ex-ville du territoire de Saguenay

Soutien financier pour la Société historique du Saguenay 2022

SODEM INC

2022 Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord

2022 Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord AOÛT 2022

2022 Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord JUILLEI 2022

2022 Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord JUIN 2022

2022 Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord MAI 2022

annulation de facture (voir facture # 021277)

Crédit applicable facture # 021099

crédit applicable facture # 021270

Gestion et opérations des écocentres Chicoutimi Sud et Nord pour Avril 2022

Voir note de crédit # 021102

SODROX CHEMICATS LTD

Soude caustique en vrac en Kg sec

UFA- Soude caustique en vrac en Kg sec

UFA-Soude caustique en vrac en Kg sec

SOFTCHOICE tP
CONTRAT DE Mî|rlrENANôi-ÈÈôîôneÉ - ùÂ nvrc ;ÀcrÛiilôôËîà)ô;
HP USB-C DOCK G5 . STATION D'ACCUEIL - VA AVEC FACTURES #90624581 ET #90664104

ORDINATEUR PORTABLE ELITE 14 POUCES - VA AVEC FACTURES #90636805 ET 906il104
ORDINATEUR PORTABLE STANDARD 15 POUCES - VOIR FACTURE #90553718 POUR CONTRAT MAINTENANCE

sorufloNs 3D 5 (9361-6126 QUEBEC lNC.l

2O2L-SI6 - MONT.FORTIN - RECERTIFICATION DES LIGNES DE VIES VERTICALES - ANNÉE 2022

2O2L.5L6. MONTIACOB - RECERTIFICATION DES LIGNES DE VIES VERTICALES - ANNÉE 2022

AJOUT DE D-RING AFIN DE RENDRE CONFORME L'INSTALI.ATION - LIGNES DE VIES MONT-FORTIN

21039,3

2825,55

t4448,85
5794,6

31931,85

20505,8

32LO775

32LO775

32].0775
32tO775

144000

1t2439,2
30000

2939,2

79500

230276,08

137t8,57
41034,51

49L53,29

48580,06

46287,06

50486,43
-9385,76

-50486,43

31s02,59
938s,76

35320,32

7439,34

14635,86

L3245,L2

tt2?25,U
4095,4L

5195,95

28tL8,29
749Ls,99
25276,3t

9020,46

6857,LL

4213,83



REMPLACEMENT DU LAD-SAF NON CONFORME AFIN DE RENDRE CONFORME

SOMAVRAC CC INC

2O2I-592 Abat 2022 (Jonquière)

2O2L-592 Abat poussière - Étê 2022 (Jonquière)

ABAT POUSSIÈRE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE

Abat-pourrsière pour Chicoutimi 2022

CRÉDlT FACTURE # 42006

CRÉDlT FACTURE # 42050

sAcs cENDRE NATURELLE 0-3/4" (ROCHE VOLCANIQUE)

votR cRÉDrr # 421s4c
votR cRÉDrr # c42153C

sorrrorAquATlK lNc
2O2O.O12- ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE BRUMISATION ET DE JETS D'EAU - PLACE DU CITOYEN - ANNÉE

CORRECTIF JETS D'EAU . PLACE DU CITOYEN

FOURNITURE ET INSTALUTION DE LUMIÈRES - PLACE DU CITOYEN

UBÉRATION DE RETENUE - ENTRETIEN PLACE DU CITOYEN JEU D'EAU

RÉINSTALLATIoN DES MOTEURS - PLACE DU CITOYEN

SERVICE D'ENTRETIEN QUAI DES FLOTS, SERVICE D,ENTRETIEN qUAI DES BRUMES

SOUDURE GILTES INC

2022

5184,91

1017o*ot-l_2.

L8953,t7
4L458,r7
16814,95

18906,1s
-298r,67

-L38L7,79

5567,78

L38L7,79

298L,6t
494/3,t5

BT 2O49OO4 - GRILLES DU CANIVAUX DANGEREUSES - ATELIER IMMEUBLES CHICOUTIMI

BT 2049524 - FAIRE COUPER BANDES EN ALUMINIUM POUR PROTÉGER MURS LOGES - CENTRE GEORGES-VÉZINA

CRÉDIT FACTURE fog0711
FABRICATION DE 48 STRUCTURES DE MÉTAL POUR DES BANDES RONDES,

Fabrication d'une raclette pour le véhicule 14-315 (camion tombeau à asphalte)

FABRIQUER ARMOIRE EN ALUMINIUM POUR INTÉRIEUR DE CAMION 08-405

Modification du panneau arrière de la remorque #60-376 et remplacement de la porte rampe

souptERE KENOGAMT (SATNTE-FAMlttE)

2280L,27

9LL4,L

3362,s8
38t9,L7

3928,7

64t7,33

*32825.,. 9
4035,62

20s8,05

-1948,83

t7936,L
4024,t3

3966,64

2753,6s

30000

Soutien financier - Fonctionnem ent 2022 Organismes d'action communautaire

SPI SANTE SECURITE lNC f3920
2 Combinaison encapsulé, DuPont Tychem 10000

202T-446. INSPECTION, ENTRETIEN ET RECERTIFICATION DES ÉQUIPETT/Truru DE SÉCURITÉ ANTICHUTE - ANNÉE 2022

B1 2}4gg52- FABRIQUER VALVES CADENASSAGE POUR ARÉNAS

CE CRÉD|T A ÉTÉ ANruUÉ IVEC LA FACTURE #11371107.00 - REMPLACÉ PAR LE CRÉD|T #11371230-00

cRÉDrT FACTURE # 11411011-00

cRÉDlT FACTURE f 11411101-00

cRÉDlT FACTURE # 11411229-00

cRÉDrr FACTURE # 1141218s-00

CRÉDIT FACTURE # 11412634-OO

CRÉDIT FACTURE # 11413733-OO

CRÉD|T FACTURE #11326815-OO - TRANSPORT

cRÉDlT FACTURES #11337506-00 ET #11337506-01

FOURNITURE ÉQUIPENACruTS SÉCURffÉ PROTECTION CONTRE LES ARCS

Libération de dépot de garantie de soumission

MAT XTIRPA- BARRE EN T. ADAPTEUR D'ENTRÉE LATÉRALE ET SAC DE TRANSPORT

Retour de marchandise

3849,6

5472,8L

2LL6,7t
-tt44,74
-5551,46

-23t7,95
-493,24

-too3,73
-L2r2,Ot
-3823,O2

-t7,2s
-LL75,78

3878,03

16881,73

2764,O5

-794,68

30000



UELB-SST 3 4 gaz avec Bonbonne calibration et Dock Station

UELB-SST Réparation Espace clos

UFA-2détecteursàgaz
votR cRÉDlT # 11430258-00

vorR cRÉDlT # 11430331-OO

votR cRÉDlr # 11430356-00

STANTEC EXPERTS-CONSEILS ITEE

3944,22

2185

27L2,68

3823,O2

5551,46

23L7,95

541595.54

2O2O-24L OSP - MODERNISATION DES ÉTNNES NÉNÉS DE LATERRIÈRE.

2O2O.24T OSP - MODERNISATION DES ÉNNES EÉNÉS DE LATERRIÈRE.

2020-365 - OSP en ingénierie - Réfection complète des postes de pompage PPEC3o et PPEC31 / Arr. de Chicoutimi

2O2O.532 POSTE DE POMPAGE PPELBO2 - ARRONDISSEMENT DE LA BAIE

2020-560 - sP en ingénierie - Réfection complète des postes de pompage PPEJ06, PPEJo7 et PPEJo9 / Arr. de Jonquière

2O2O-57O - OSP en ingénierie - Réfection complète du poste de pompage PPELBo5 /Arr. de La Baie

2O2t-O23 - Mise en valeur - Poste-de-traite-de-Chicoutimi
2O2L-O23 - Mise en valeur - Poste-de-traite-de-Chicoutimi
2O2I-591, ÉTUOE EÉOTECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE PHASE II, LOTS

2ozL-sgL Éruoe eÉorEcHNteuE ENVTRoNNEMENTALE pHAsE n. Lors 2 688 184 ET 2 688 18s. RUES rEsstER ET JAcquEs-cARTtER Esr

202!-629 Études géotechniques environnementales lots: 2 688 191, 2 688 t92, 6 074 5I3 rue Sainte-Anne, site 2

2022-060 Étude géotechnique lot 6 07 4 5L3, Rues Sa inte-Anne

2O22-t7L - lngénierie - Att. étude caract. env. et plan réhab - lots 2690765 et 5034290 - rue du Havre / Chicoutimi

CRÉDIT FACTU R E # L67 6206
CRÉDIT FACTURE # 1705321

ingénierie préliminaire - mise en place d'une filtière de traitement au puits de la Baie des Deux lles secteur Shipshaw

Réfection complète des postes de pompage PPEC3O et PPEC3l / Arr. de Chicoutimi - 2020-365 - OSP en ingénierie

vorR cRÉD[ # 1678590

votR cRÉDrr # L706574

35642,25

2874,38

338L8,7L

rs9L87,O7

88283,51

2833,39

43s4,72

L2872,82

4976,7

247L5,32

21828
27289,32

67624,1
-16051,37

-L9323,79

22989,28

32305,97

L605t,37
L9323,79

7s000ST.GEIÀIS MONTMINY + ASSOCIES ARCHITECTES SENCRT

APPEL D'OFFRES 2Ot9-O25 -

TECH.MIX

LIATION HORS COUR 75000

81812,07

1 VOYAGE D,ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE

1 VOYAGE D'ASPHALTE FROID POUR ARRONISSEMENT LA BAIE. ENROBÉ POUR PRÉPARATION À FROID AVEC POLYMÈRES

Asphalte froid - Travaux publics Jonquière

ASpHALTE FRO|D TOP-MlX (VRAC) VOtR CRÉOtr *aOOSOZS

ASPHALTE FROIDTOP-MIX RÉF, FACT. LO44LL5

ASPHALTE FROIDTOP-MIX RÉF. FACT. TO44L2T

ASPHALTE FROID TOP-MIX RÉF. FACT, LO443L2

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDI # 4OO3O22

ASPHALTE FROID TOP-MIX VOIR CRÉDlT # 4OO3O24

Asphalte froide - Avril 2022

CRÉD|T FACTURE #1044070. ASPHALTE FROID

TECHNO FEU INC

484L,97

4588,77

68653,18

4748,45
-4748,45

-47tO,t3
-4719,L5

47L0,L3

47L9,t5
8570,t2

-484r,97

980953,7

I6-2LI81 32L974 RESERVOIR PRESTON, KIT REPARATION CYLINDRE CABINE, CYLINDRE DIRECTION

L6-2L4 ST 324514 pompe a hydraulique pour cabine

16-216 AMORTISSEUR AVANT

16-216 CYLINDRE DE CAB E-ONE

2783,27

3963,2L

3202,O1.

4L32,85



16-220 CAPTEUR HEADER URÉE

2022-056 CAMION AUTOPOMPE INCENDIE

2O22-2O2 Réparation du pied stabilisateur accroché, remplacement des batteries e Unite: 16-209

cRÉD[ FACTURE #FC10011824 - CADRAN -100 A 2800 PSI

Retour de marchandise

UNITÉ #16-221 CYLINDRE 2.0 BORE 16 STROKE, TIE ROD END RH, ESSUI-GLACE 20,'

TECHNOTOGIES NOVAXION INC

29s5,O7

925734,97

94745,O4

-275,O4

-303

40L5,32

43?Ot,26

202I-637 Projet pilote - Galaxie et AVEVA systeme platforme

202I-637 Projet pilote - Galaxie et AVEVA systeme platforme pour l'usine de filtration de Chicoutimi

2O2L-637 Projet pilote - Galaxie et AVEVA systeme platforme pour I'usine de filtration de Chicoutimi

TETENET INFORMATIqUE INC

296L,8

30371,9

9967,56

2O990t,74

2O2L-566 - Microsoft Surface Pro 7 pour les incendies et les polices - billet 2945U
2022-394 Renouvellement des contrats de supports de nos deux pare-feu Fortigate 1101E

2022-396 Renouvellement 2022 Arcserve lD 1569 - Billet 32929

Claviers Havis pour les véhicules des polices - Billet 302932

Contrat d'entretien ManageEngine - du 17 mai 2022 au 16 mai 2023 - ADAUDIT PLUS PROFESSIONAL EDITION ET 5 FILE SERVERS

CRÉDIT FACTURE # DOO7326O

Firewall Fortigate 40F pour projets: UFÀ Soccer, Cegep, Chemin Sablière - Billet 328443

1D1480 - Contrat d'entretien des serveurs pour Mitel - 1 décembre 2022au 30 novembre 2023

1D1535 - Contrat d'entretien équipements de stockage SAN - 15 avril2022 au 14 avril 2023

1D1754 - Contrat d'entretien licences Kemp police - 31 mars 2O22au 30 mars 2023

1D1759 - Kemp - 13 mai 2O22 au 12 mai 2023

Outils de diagnostique fibre optique Billet 329102

Pare-feu modèle Fortigate FG-40F - Fortigate - Billet 323169 - VA AVEC FACTURE#L48461,

Pare-feu modèle Fortigate FG-40F -Fortigate - Billet 323169 - Va avec la facture #146047

Stations d'accueil - Billet 317729

Tablette Panasonic Fz-G2 + Support Ecran - UFA - Billet 328323

UPS pour Stade Richard-Desmeules et Pavillon Mellon - Billet 338700

TETUS MOBITITE

2685,82

33618,58

407s5,82

3954,68

5288,74
-t46,6

4051,49

494L,63

57878,42

3334,L7

3334,t7
LL428,52

3534,33

4773,3

2L727,4L

s219,s8
3521,68

t|3034,27

Cellulaires

TENCO INC/ RPM TECH

L43034,27

290118,95

20-308 BT 320701 PLANÉTAIRE DE TRACTION COMPLET

AppEL D'OFFRES 2O2r-392; CHENTLLETTE À rROrrOtnS

ARBRE CENTRAL TANDEM, PATTE MOTEUR (AMORTISSEUR ), SILENCIEUX DE ryPE COWT

CRÉDIT ARBRE CENTRAL TANDEM

cRÉDrT FACTURE #302031 (RPM 13-01-2016) - CHATNE

cRÉD[ FACTURE #303416 (RPM 18-10-2016) - PELLE

cRÉDlT FACTURE #304562 {RPM 13-02-2017) - CHAINE DE REMPLACEMENT

cRÉDlT FACTURE S7964601 - BRAS 180259-3RPM

CRÉDI FACTURE #7976760. ARBRE CENTRAL

FREINS À DISQUES - INVENTAIRE + FRAIS DE CORE

PARE BRISE AVANT UO1O5O59-2

PARE-BRISE DE CHENILTETTE CAMELEON

REPARATIONS SUITE AUX BRIS DE LA CHENILLEfiE CAMELEON PRETÉ PAR RPM TECH POUR HIVER2O2L-2O22

ROUE COMPTETE ARRIERE 25'' - 240337 . CHENILLETTE RPM

4848,O7

258786,O2

2905,93

-520,66

-594,1

-696,L7

-70L,66

-530,21

-694,22

2436,33

4003,99

4L87,O2

5946,59

29s9,82



uNrrÉ #20-308 PARE-BR|SE 319015

UNITÉ #20.314 MOTEUR DE TRACTION AVANT SANS CAPTEUR, RONDELLE ETANCHEITE PLANETAIRE

TEROC INC

4003,99

3778,2L

7t
2022-tO8 Concassage béton et asphalte 2022 - Jonquière, Chicoutimi et La Baie

2O22-tO8 Concassage béton et asphalte 2022 - lonquière, Chicoutimi et La Baie

Libération de dépot de garantie de soumission

TERRASSEMENT SAINT-IOUIS INC

60979,98

40258,73

31575

379497,89

2022 Transport des biosolides

2022 Transport des biosolides (1 janvier au 31 juillet!

2022 Transport des biosolides (25 au 29 juillet)

2022 Transport des biosolides (29 au 31 août2O22l

2022 Transport des biosolides (du 11 au 15 juillet 2022)

2022 Transport des biosolides (DU 12 AU 16 SEPT 2022)

2022 Transport des biosolides (DU 23 AU 27 MAI)

2022 Transport des biosolides (du 5 au 9 sept 2022)

2022 Transport des biosolides 1 ET 2 SEPTEMBRE 22

2022 Transport des biosolides 10 AU 14 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides 13 AU 17 JUIN 2022

2022 Transport des biosolides 15 au 19 aoÛi2O22
2022 Transport des biosolides t8 au 22 juillet 2022
2022 Transport des biosolides 19 AU 24 JUIN 2022

2022 Transport des biosolides 3 AU 7 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides 4 AU 8 JUILLET 2022

2022 Transport des biosolides AJUSTEMENT DIESEL MAl, JUIN ETJUILLET 2022

2022 Transport des biosolides DU 13 AU 18 FÉvRlER 2022

2022 Transport des biosolides du L7 au 2Ljanvier 2022

2022 Transport des biosolides DU 18 AU 22 AvRlL2ozz I volR cRÉD[# 34933

2022 Transport des biosolides du 1er au 5 août2022
2022 Transport des biosolides du 22 au 26 août
2022 Transport des biosolides DU 24 AU 28 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides du 26 au 30 septembre

2022 Transport des biosolides du 28 au 31 ma|62022
2022 Transport des biosolides DU 4 AU 8 AVRIL 2022 / VOIR CORRECTION SUR FACIURE # 349L2-349t4-349t3
2022 Transport des biosolides du 8 au 12 août

2022 Transport des biosolides FÉvRlER 2022

2022 Transport des biosolides journée du 31 JANVIER 2022

2022 Transport des biosolides JUIN 2022

Annulation de facture (voir crédit # 35064)

Annulation de facture (voir crédit # 35066)

annulation de facture (voir facture # 35069)

crédit applicable facture # 34778

Crédit applicable facture # 35042

Crédit applicable facture # 35063

Crédit applicable facture # 35065

crédit applicable facture # 35067

LL934,4L

70353,22

9163,51

4599

10083,31

7680,33

8t40,23
6254,64

3357,27

8439,L7

8485,16

8002,26

90L4,O4

7634,34

7703,33

9Lr7,s2
5327,76

9634,91

8508,15

to577,7
8738,t

8508,15

8554,L4

8370,18

11336,54

L4682,3L

9060,03

9956,84

2253,51.

7703,33

6254,64

6737,54

6726,O4

-396 66

-9185,5

-6254,64

-6737,54

-6726,O4



CRÉDIT FACTURE#34937

Facture annulée par crédit # 35044
Transport des biosolides

Transport des biosolides (FÉv-MARS-AVRIL 2022)

Transport des biosolides 19 AU 23 SEPTEMBRE 2022

Transport des biosolides du 16 au 20 mai2022
Transport des biosolides du ler au 3 juin 2O22

Transport des biosolides du 30 au 31 mai 2Q22

Transport des biosolides du 6 au 10 juin 2022

Transport des biosolides du 9 au 13 mai2022
TESSIER RECREO.PARC INC

2020-568 ACQUISITION D'ÉQUIPEMËNTS POUR TROIS AIRES DE JEUX

PARC LACORDAIRE - SIEGE PARENT-ENFANT

PIÈCES BALANçOIRE VS PARCS - SAGUENAY

sIÈGE PARENT-ENFAIT - PARC DES ÉLUS - JONQUIÈRE

Tour à douche en acier inoxydable pour installation amovible

Tour à douche, support et boulons

2O2O.I43 RÉFECIION COMPLÈTE DU POSTE DE SURPRE5SION BLÉRIOT/ARRONDISSEMENT DE CHICOUTIMI,

2020.256 - RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ET DE L,ACCÈS MONT BÉtU - SERVICES PROFESSIONNELs EN INGÉNIERIE

2OZL-229 Modification des plans et devis - Surpresseurs StJean-Baptiste et Grande-Baie Nord (suite de l'AO 2020-453)

2o22-L46 -SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

2o22-L46 - SP en ingénierie - Ajout d'un piste cyclable sur le boulevard Talbot

2022-357 - Audits quinquennaux - Usine de traitement eau potable chicoutimi et 6 puits eau potable La Baie

Conception d'un système d'éclairage I Pont du Moulin-à-scie phase ll- Plans et devis

THEATRE A BOUT PORTANT

-3LO,43

9186,5

10094,81

3L72,O5

8002,26

L2LL8,37

6082,18

523L,36

tL428,52
11302,04

33337,01

2040,81

4249,48

3204,35

254s,5s
7737,82

13559

63762,55

9238,96

L7702,96

L6402,t9
1338s,38

2773,2t
2L2t,3t
2L38,54

36092

MONTAG E ET DÉMONTAGE LOCAL BINGO

Pour prestation(s) en art vivant dans le cadre des Diffusions estivales

Soutien financier pour le Théâtre à Bout Portant 2022

VS-CE-2022-260 Bourse aux artistes CALQ 2022

THEATRE CRI

Soutien financier pour le ThéâtreLeCti2022
THEATRE tA RU tNc

1er versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023

2 ième versement Festival international des marionnettes de Saguenay 2023

Soutien financier pour le Théâtre La Rubrique 2022

THTBAUtT & ASSOCTES / r'ARSENAI (2968-8280 qUEBEC INC)

Drône "Fotokite": tablette premium 1P55, case pelican pr mesure d'urgence et glissement de terrain - Garantie 1 an

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D.HÉBERGEMENT POUR ESSAIS ANNUELS / SOUMISSION 10371 /
TOROMONT TNDUSTRTES rTD -TOROMONT CAT - TOCATTON D'EqUIPEMENTS BATTIEFTEID-CTMCO

19-455 / ROULEMENTS, JOtNTS, DtSqUES, MANCHONS,

20 x LAMES TNCURVEES EN ACrER TREMPE3/4"X8"X72"

2O2t-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida

2O2L-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida et Royaume - Hiver 2O2L'2O22

202l-576 - Location de bouteur sans opérateur pour dépôt Arvida et Royaume - Hiuer 2O2L-2O22

2592
3000

24000

6500

25000

25000

124500

32000

42500
s0000

48277,L4

44265,38

40Lt,76
70t48,92

2634,99

2299,s

5008,31

tt837,83
440t,24



23-303 DEMARREUR# COMMANDE QUCO26549 24 VOLT9KW

27-3033t5628 POMPE À FUEL RECONDITIONNÉ

338-7450 ENSEMBLE SUPPON

40.302 DEMARREUR
gT 2O3787L - DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE MARINA LAROUCHE - crédit sur facture 90779844

s't 2037872 - DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE CENTRE GEORGES-VÉZINA - crédit facture #90779842

BT 2048375 - AJOUTER HUILE AU RÉSERVOIR - CENTRE JEAN-CLAUDE TREMBLAY

BT 20497 6T.T - REM PLACER FI TTRES COM PRESSEURS . CENTRE G EORGES-VÉZI NA

BT 2050893 . DÉMARRAGE-ARRÊT GLACE - FOYER DES LOISIRS

BT 2051449 - VÉRIFICATION COMPRESSEUR - BÂTIMENT ACCUEIL CLUB DE GOLF LA BAIE

BT2O5545O - ACHAT HUILES POUR COMPRESSEURS. GLACE DEAN-BERGERON

CRDIT FACTURE #PSQUO248938 - INTERRUPTEUR

cRÉDtr FACr. PSqUo255229

CRÉDIT FACTURE # PSQCO25964O

CRÉDIT FACTURE # PSQUO235294

cRÉDtr FACTURE # PSQU0237362 - ROLLERÆENSION

CRÉDlT FACTURE # PSQUO238786

cRÉD[ FACTURE #PSqU0234766 - PALIER NO 4V-2873

CRÉDlT FACTURE #PSQUO235727 - MIROIR

CRÉDIT FACTURE #PSQUO235793 - OLD CORE POMPE À FUEL

CRÉDIT FACTURE #PSQU0236951 - FILTRES

CRÉDIT FACTURE #PSqUO237797 - MOTEUR ESSUIE GI.ACE

cRÉD[ FACTURE #PSQU0240765 ET VOIR FACTURE #PSqU0240564 - RING-TIRE 326-7949

CRÉDlT FACTURE #PSQU0241182. KIT-SPRING

CRÉDI FACTURE #PSqUO243O67 - BUSHING DEMAIN 4L7.5823

cRÉD[ FACTURE #PSQU0243067 - PrN 392-8632

cRÉDtT FACTURE #PSQUO2447s4 - PlÈCE #169-8398

CRÉDI FACTURE #PSQUO244861 - COUVERCLE

CRÉDI FACTURE #PSQUO248545 - BRAS DE CLIGNOTANT

CRÉDlT FA TURE #PSQUO25OO46 . MOTEUR

CRÉDlT FACTURE #PSQUO252616

CRÉDIT FACTURES #PSqUO2435O7, PSQU0243068, PSQUO243O69 - SEAL, DISC CLTUCH, SLEEVE

LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4,,X8"X84'" LAME INCURVEE EN ACIER TREMPE 3/4,,X8,'X72"

LOCATION BOUTEUR SANS OPÉRATEUR DÉPÔT NEIGE ARVIDA ET ROYAUME

PTECES #23-303 / Br 32$46
RÉF. FACT, PSqUO255128

RÉPARATIoNS VÉx ICUH Z+-gAA

Retour de marchandise

SOUPAGE DE SÛRETÉ - SERVICE DES IMMEUBLES ET ÉQUIPEMENTS MOTOREÉS

votR cRÉDrr # Psqc0260441

vorR cRÉD[ # Psqu0235294
VOIR CRÉDIT # PSQUO24O324

votR cRÉDlT #PSQU0252616

TRAITEMENT D.EAU S T IT{C

2818,4s

4L57,79

2686,93

2679,LL
-459,9

-459,9

2823,78

4745,02

2279,9s

745L,8I
2082,2

-68,9t

3559,06

-2064,54

-5r2t,68
-t2L,2L

-1533,21

-202,96

-L29,7t
-LL97,35

-223,L7

-307,3L

-30L,74

-289,t8
-460 8

-72s,23

-632,43

-230,65

-760,37

-490,93

-2994,5

-1251,56

2486,34

97L3,O9

24t5,64
-3559,06

s699,s3

-20L,65

2589,s2

2064,s4

5t2L,68
-613,94

2994,5

-10-s41,ls_
36L48,t42079-532. INSPECTION DES MACHINES FIXES. ANNÉES 2022



CRÉDI FACTURE # 6L47

CRÉDff FACTURE # 6178

INSPECTION DES MACHINES FIXES MAI 22 - CENTRE GEORGES-VEZINA, EDIFICE DU ROI-GEORGES, QUARTIER GENERAL, FOYERS LOISIRS

vorR cRÉDlT # 6186

VOIR CRÉDff # 6188

TRANSMISSION STTIC INC

-7306,6s
-6s99,57

4399,2L

6599,57

7306,65

6925?,24

2022-473 UNtTÉ 23-307; 8T3244t5; SOUMTSSTON 2O22-O7-t8; RECONDTTIONNEMENTDU DrFFÉRENTIEL

RÉpARATtoN DE LA TRANSMrssroN DE LA N|VELEUSE 23-309; BT 318168;

RÉpARATroNs prÈcEs ET MArN D'oEUVRE / uNtrÉ 14-336; BT 317289;
TRANSMTSSTON UNffÉ 22-360; PrÈCES ET MA|N D'OEUVRE

TRANSPORT F GITBERT ITEE

2OI7 -225 AJUSTEMENT CARBURANT SECT LATERRIERE 2O2L-2O22

2O2O-183 AJUSTEMENT CARBURANT SECT SEPAQ, CASCOUI A 2O2L-2O22

Balayage du secteur Laterriere, arr. de Chicoutimi
CRÉDIT FACTURE # FV-0039917

CRÉDIT FACTURE f FV-0039918

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA AVRIL 2022

DENEIGEMENT JONq SECT SEPAQ, CASCOUIA FÉVRIER 2022

DENEIGEMENT JONQ SECT SEPAQ, CASCOUIA JANVIER 2022

DENETGEMENT JONq SECT SEPAQ CASCOUIA MAI 2022

DENEIGEMENT JONq SECT SEPAQ, CASCOUIA MARS 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE AVRIL 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE JANVIER 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE MAI 2022

DENEIGEMENT SECT LATERRIERE MARS 2022

DENEIGEMENT SECTEUR LATERRIERE FÉVRIER 2022

vorR cRÉDr # Nc-0037717

votR cRÉDlT # Nc-0039918

TRIVIUM AVOCATS NOTAIRES CONSEITS

28600,03

18089,94

6831,68

15731,59

1709969,75

90651,1

30662,43

t24843,L9
-275537,87

-LL422s,32

s726s,86
tr453t,72
tt49t4,74

28632,93

LL4s3t,72
t38022,4s
275662,63

68925,72

275662,63

275662,63

27s537,87

174225,32

L57482,82

2022-443 - VS-CE-2022-146 Négociation conventions collectives

2022-444v5-CE-2O22-t43 Projet de bioparc Gazon Savard

2022-447 - VS-CE-2022-153 H.H. SERVTCES PROFESSTONNEtS

9213-5391 Québec inc (Groupe Horizon La Baie)/9005-3083 Québec inc. (Bistro Victoria) VS-CE 2O22-L44

Comité liaison économique VS-CE-2O22-145

Groupe horizon VS-CE-2022-144

Négociation des conventions collectives VS-CE-2O22-t46

Problématiques d'usage et de zonage Vs-CE-2O22-L43

Services juridiques ponctuels VS-CE-2O2L-954

Suspension de I'instance du dossier SAI-q-253189-2101 au TAQVS-CE-2O22-L53

VS-CE-2021-954 Services juridiques ponctuels (Retainer)

ruRcorrE (1989) lNc

29793,76

19433,94

27t54,67
6371.,39

3859,71

2880,99

29L74,9L

ts247,06
5L78,47

roL67,2t
8220,7t

96143,86

BONI DE PERFORMANCE. LUMINAIRES DE RUE

lnstallation de luminaires de rue au del Jonquière secteur sud et Lac Kénogami Libération de retenue 10%

lnstallation de luminaires de rue au del La Baie et Laterrière libération de retenue 10%

Saguenay DELShipshaw Arr. Jonqière Libération de retenue 10%

8047,97

28335,98

20tL2,88
39647,O3



TUVICO

2022-227 Nouveaux services au 1300, rue des Sociétaires (projet Demex)

2022-277 Matériel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 202l-6817 / VOIR CRÉDI # NC-9072

2022-277 Matériel d'aqueduc pour le projet Demex - Requête # 2O2I-68L7 / VOIR CRÉD|TS NC-9071, NC-9072 ET NC-9073

CRÉDI FACTURE # F-96906

votR cRÉDrT# F-96907

TWTST PRODUCTTON (9342-6146 qUEBEC INC)
"__,19.,3-1-s-,38

8.qF_6*q,s3

5426L,24

L6232,39

L9LO6,77

-2874,38

-57,49

20 X Vasques urbaine VASK-36" X 20"

40 X Vasques de 36"
UNIGEC INC

2O2O-O4L. PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERF ET SURV - CENTRE MULTISPORT - ING R

2O2O-28! - CONSTRUCTION D.UNE PISCINE AU PARC J.ALCIDE REID

2O2O-28L. CONSTRUCflON D'UNE PISCINE AU PARC J-ALCIDE REID - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2O2O.3TS RECONSTRUCTION D'UN NOUVEAU MUR DE SOUTÈNCN/lEruT EN PALPANCHE - RUE TREMBLAY / ARR. DE CHICOUTIMI,

2020-336. AGRANDISSEMENT DE L'AÉROGARE SAGUENAY. BAGOTVILLE - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE

2O2T.48T - ÉTUOT SUR LA RÉFECTION OU LE REMPLACEMENT DE LA PISCINE DE LA COLLINE

2O2T-5O7 . AUDIT TECHNIQUE - STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

2O2I-5O7. OSP EN INGÉNIERIE - AUDITTECHNIQUE. STADE RICHARD DESMEULES ARRONDISSEMENTJONQUIÈRE

2O2L-523 - RECONSTRUCTION DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU . CLUB DE YACHT CHICOUTIMI

2O22-246-ASP INGÉNIERIE - PROG FONCT ET TECH, DEVIS PERFO ET SURVEILLANCE CONST - ATELIER MÉCANIQUE LA BAIE

EFFECTUER LEs PLANS ET DEVIS PoUR LA CoNSTRUCTION DE DEUX ESCALIERS EXTÉRIEURS - ÉOITICI AUINISTRATIF LATERRIÈRE

9s31,89

18783,49

4-7-3928,19-

ÉruoE suR LA RÉFEcroN ou REMpLAcEMENT DE LA PtsctNE DE LA coluNE
PLANS ET DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX ESCALIERS EXTÉRIEURS / LATERRIÈRE

PROGRAMME FONCNONNET ET TECHNIQUE DEVIS DE PERFORMANCE / CENTRE MULTISPORT

UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD

689L4,L2

36979,0s

282L8,79

54682,4

L79543,58

19660,73

8623,t3
8623,13

2t6t5,3
7864,29

6691,55

7933,28

6300,63

L8278,6L

_l!9??2
9409,55

28228,6s

361578,95

UFJ-acide citrique 6 mois

UFJ-acide citrique 6 mois

UNIVERSITE DU qUEBEC A CHICOUTIMI UQAC

Corridor de mobilité secteur Chicoutimi sud - Paiement 5 de 5

Formation appréciation à la contribution 3-4-14-18 mai2022 Chic/A500-321

Location de plateaux - stade complet 18 décembre 2O2L au 19 décembre 202L 06 fêvtier 2022 au 24 avril 2O22

Mi-année pour l'utilisation de l'aréna et du terr.sportif

Projet #2205-06 Former les formateurs 24-25 août 2022 A700-056

Surveillance archéologique - petit secteur de la route 170 / Arr. de La Baie - Sentier des Marées

VELO SAGUENAY

s0000

5426,82

10905,5

287437,5

5145,13

2664

Honoraires de gestion - Versement 2O22VS-CE-202L-1O75

Honoraires de gestion - Versement Printemps 2O22VS'CE-2O22-3O

Remboursement assurance mars 2021 à mars 2022 et du 29 juin 2022 au 29 iuin 2O23

VENTES DE PIECES DE BATAIS SPS INC

28-362 BT 320860 PIECE DE ROUEAVANT

28-362 ENS SOUDE ELE OPTION FEUILLE

28-362 PREPARATION SAISONNIERE

ARBRE D'ELEVATION - CONVOYEUR

UNITÉ #28-362 PREPAMTION SAISONNIERE - PICK UP BROM LIFT ASSY

VENTIL-AIR 2OO1 INC

74448
12859

38445,25

2958L,92

L0971,83

2L3s,78

8877,45

33s4,28

4242,58

75



2O22.O93 - INSTALLATION D,UNE HOTTE COMMERCIALE - CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-RAPHAËL

décompte #2 - 2oz2-o33 - tNSTALLAT|oN D'uNE HoTTE coMMERC|ALE - CENTRE coMMUNAUTA|RE ST-RAPHAËL

Décompte#6 Climatisation école de musique Libération de retenue to% 8C3OL75479

VEOTIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC

Sondes pour analyseurs de chlore - Sonde temp. am|/FAM trides avec câble, pH electrode STD/remplacement, Electrode

UELB Laboratoire oxygènomètre et convertisseur

UFA - produits de laboratoire
UFC - analyseur de chlore

UFC - produits de laboratoires

UFJ - estimation réparation turbidimètre
UFJ . PRODUITS DE LABORATOIRES - ACIDE SULFURIQUE O,O2ON lL SOLUTION STANDARD, ALUMINIUM, CHLORE DPD LIBRE 25ML ETC

VEOIIA ES CANADA / SERVICES INDUSTRIETS lNC

2021 Collecte des résidus BRE 2021

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux (1 janvier au 31 décembre)

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux AVRIL 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux FÉVRIER 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux JANVIER2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux JUILLET 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux JUIN

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux- juin 2022

2022 Collecte des résidus domestiques dangereux MARS 2022

Collecte des résidus domestiques dangereux JUIN 2022

cRÉDlT 2022 collecte des résidus domestiques dangereux (1 janvier au 31 décembre)

HUILES USEES AVRIL 2022

REMISE CLIENT 2022 Collecte des résidus domestiques dangereux (l janvier au 31 décembre)

REMISE CLIENT M AI2022 - HUILES USÉES

REMISE JUILLET 2022

VIDEOTRON ITEE

Déplacement d'utilité publique rue Tremblay / Arr. de Chicoutimi

1D1530 - Lien lnternet

ID153O - Lien Internet INSTALLATIONS ET SERVICE MAI, JUIN ET JUILLET 2022

1D1530 - Lien lnternet - MARS 2022

lD153O - Lien lnternet FÉVRER 2022

SERVICE D.ACCES INTERNET POUR PETITS SITES

37t84,64
-645,22

L9449,33

3,266s,99

2824,69

4757,O7

36s9,96

897r,5
3243,27

35tO,76

s697,83

vltrE DE SAGUENAY {FONDS T.P.l.)

tts776,2
4372,2L

32094,36

L3724,8

L67s2,72

6026,33

6026,33

24s60,86

22623,06
-1651,08

10698,37

6026,34
-658,53

-498,9

-537,94

-2477,53

-1305,2

27!??_32.

364L,82

L2s42,9t
3940,42

2334,39

2334,39

2334,39

45212,77

Bail S 574 Loyer du 01-06-2022 au 31-05-2023 Entreposage cabane à pêche, Lac-Kénogami Client # 095703 (04111-16-012)

Bail #702 Client 200600, Location terrain 01-09-2022au3t-O8-2O23 Retraité Price (04105-00-367)

CLIENT 200932, BAIL #703 LOYER DU OI-O4-2O22 AU 31-03-2023 (Cépal)

Location de terrain - Lac Kénogami du 1er mars 2O22 au 28'février 2O23

VISA DESJARDINS

2s52,45

6932,99

767r,L3
28056,2

43t977,O9

AJUSTEMENT CARTE VISA MOTORFÉS

CRÉDI FACTURE JUIN 2022

Demande de localisation (procédures civiles), TAQ SAI-Q-2627Ot-22O6

FACTURE VISA JUIN 2022

-o,o2

-LL4,98

-1188,94

9s24,3s



FACTURES FÉVRIER - VISA

FACTURES V|SA AOt't 2022
FACTURES VISA AVRIL

FACTU RES VISA AVRIL 2022
FACTURES VISA FÉVRIER 2022

FACTURES VISA IMMEUBLES

FACTURES VISA IMMEUBLES MARS 2022

FACTURES VISA JUILLET 2022

FACTURES VISA JUIN 2022

, FACTURES VISA MAI 2022

FACTURES VISA POUR JUILLET 2022

REGISTRE FONCIER + FORMATION GÉNIE MARS 2022

REMBOURSEMENT FACTURES FRAUDULEUSES AVRIL 2022

VISA APPRO JANVIER 2022

VISA APPROVISIONNEMENT

VISA APPROVISIONNEMENT MARS 2022

Visa Avril 2022

VISA CABINET - JUILLET 2022

Visa crédit MTQ payer en trop sur le mois de février 2022

Visa Desjardins - aoû 2022
Visa Desjardins - Aottt2022
Visa Desjardins - Avirl2922
Visa Desjardins - Février 2O22

Visa Desjardins - Janvier 2O22

Visa Desjardins - Mai2022
Visa Desjardins - mars2022
Visa Février 2022

VISA JANVIER 2022

Visa Juin 2022

Visa Mai 2022

VITATISATION DE KENOGAMI (CVK) INC

7460,93

3rL72,5
28L27,O9

14688,s8

2821.4,83

8559,s

26970,5L

L22O8,76

47793,t4
33476,65

9748,45

2030,r4
-172,47

t9957,7L
53958,75

14945,5

2156,58
-46L,33

-24960

2303,2t
2L57,35

2239,4

7055,7

2472,49

4482
2443,58

2557,t5
21572,46

3342,O5

57255,47

ttæ42.5
1er versement Kénogami en fête
Paiement Contrat de services d'animation 2022 - Premier versement

WAINBEE tIM]TEE

36000
80482,5

36325,91

BOYAUX 7221T-6.R1 ET 7221T-8-RL

cRÉD[ FACTURE # Ct00266759

FITTING # 12 ORING BOSS MÂLE À 12 NPT FEMMELLE DROIT RÉF, FACI, CI00248259

FITTING 7221T-6-RL

FITTING HYDRAULIqUE LIBRE SERVICE

Fitting hydraulique libre service - Adapter, 90 Deg pipe to jic swivel parker, crimp fitting etc'.

FITTING HYDRAULIQUE VRAC - HOSE PARKER WORLD WIDE 2 WIRE, DUST PLUG, QUICK PRESSURE 1/2, 1/2-14 FEMELLE

LIBRE SERVICE FITTING

LIBRE SERVICE FITTING HYDRAUTIQUE

LIBRE SERVICE HYDRAULIqUE

Libre service hydraulique - LOW TEMP, ADAPTERS, CRIMP, PARKER

4977,9
-14,38
-26,49

2353,t4
2292,92

4380,4L

82L4,47

2240,14

3976,25

3454,47

390s,49



LIBRE-SERVICE FITTING HYDRAULIQUE. ADAPTER, PLUG, CRIMP FITTING, PARKER ETC

RÉF. FACT. Cr00285674

WOISELEY CANADA INC

BT 2014936.3 - MATÉRIEL + DÉPÔT CYLINDRE INVENTAIRE CAMION

B1 20T4942,3 - GAZ RÉFRIGÉRANT INVENTAIRE CAMION

BI 2OL49423 - INVENTAIRE CAMION - Dépôt de cylindre vide,

BT 2015523.1- AJOUT FLUSH VALVE AUTOMATIQUE - FOYER DES LOISIRS

ST 2015523.1- REMPLACER URINOIRS - FOYER DES LOISIRS

sr 2097949.4 - REMpLACER COMPRESSEUR -ÉQUtpeUe rurS MOTOR6ÉS CHICOUTIMI

BT 2O38OO1 . DÉMARRAGE/ARRÊT GLACE . PAVILLON DE L,AGRICULTURE

BT 2045066 - FUITE RÉFRIGÉRANTS SUR TUYAUTERIE - QG DE POLICE ARVIDA

BT 2047967.2. PROBLÈME DE TEMPÉRATURE - BIBLIOTHÈQUE D.ARVIDA

BT 2O4837O.2- INSTALLATION ABREUVOIRS (2) - PAVILLON ACCUEIL DES CROISIÈRES

BT 2052206 -ÏACHES/VENTTLATTON CENTRE CULTUREL DU MONT-JACOB

BT 2057616 - RÉPARER CHAUFFAGE - HANGAR INCUBATEUR. RÉF: 482555

BT 20577t6 - REMPLACER TOILETTES (2) - OFFICE TOURISME DE JONQUIERE - Réf: 3607143

CRÉDI CYLINDRE VIDE

CRÉDIT DÉPÔT CYLINDRE VIDE. RETOUR CONSIGNE CYLINDRES

cRÉDIT DÉPÔT DE CYLINDRE VIDE

cRÉD[ FACTURE #1642508 - TUBE DE CUIVRE r/2X50
Retour de marchandise

WSP CANADA INC

2OL.4O6 - RÉFECTION DE POUTRES - STATIONNEMENT À ÉTAGES DU HAVRE - SERVICES PRoFESS

2019.502 - OSP EN INGÉNIERIE. RÉFECTION DES RUES BACH, MONTFORT 3E AVENUE ET 4E AVENUE.

2O2O-188 OSP PLAN ET DEVIS POUR LA CONCEPTION D'UNE RAMPE ET DU REPROFILAGE DE LA PLAGE.

2O2O-922 OSp RÉFECTTON DE L'USINE DE FILTRATION ARVIDA / ARRONDISSEMENT DE JONqUIÈRE.

2O2O-453 OSP SURVEILLANCE DES TRAVAUX SURPRESSEURS STJEAN-BAPTISTE ET GRANDE.BAIE.NORD.

2O2O-554:SP en ingénierie - Modernisation de I'usine d'épuration de l'arrondissement de La Baie - phase 2

2OZL-L34: OSP en ingénierie - RECONSTRUCTION DES MURS DE SOUTÈNEMENT

2O2L-L34: OSp en ingénierie - RECONSTRUCTTON DES MURS DE SOUTÈNEMENT C-2279904-1 ET 8-2780566-1

2021-146 SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIÉRIE- ANALYSE DE L'ÉTAT DE LA PALPLANCHE QUAI LEPAGE.

2O2L-I48: Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des mesures d'urgence - barrage Rivière-du-Moulin

2O2I.497 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE

2O2L-497 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE - OSP INGÉNIERIE

2O2T.497 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE . OSP INGÉNIERIE

2021.-497 - RÉFECTION STATIONNEMENT DU HAVRE . OSP INGÉNIERIE

2021-5oB services professionnels - TRAVAUX DE RÉFEcTloN DU BARRAGE DEs cÔTÉ

2022-036: SP en ingénierie - Évaluation de la capacité portante du pont 594 (parc Price)

2O22-L67 - SP en ingénierie - Nouvel aqueduc suspendu et démolition du pont Arnaud

2O22-L76 - SP en ingénierie - lnspections des structures 2022

2O22-2O8: 5P en ingénierie - Recon. des murs de soutènement - rue Riverin et boul. Ste-Geneviève,

2022-323 - OSP en ingénierie - Étude de concept - MAJ de l'usine d'eau potable du lac de l'Aqueduc / Arr. de Chicoutimi

Chang. projet initial. Nouv. éléments traverse de motoneiges pont Arnaud/passerelle longeant roc aux abords centrale

Concept et accompagnement - nouvelles passerelles sentier de la rivière aux Rats Musqués / Arr, de Chicoutimi

CRÉDIT FACTURE # 1134626
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CRÉDF FACTURE* LT4O47T

Étude de concept - reconstruction du mur de soutènement situé près du 762 rue Albert, arr. de La Baie

Étude sur l'évaluation de la sécurité du barrage et plan des mesures d'urgence - barrage Rivière-du-Moulin 2O2l-L48

INSPECflON ÉTAT COLONNES - CENTRE GEORGES.VÉANA - CHICOUTIMI

Mesures de mitigation pour gérer ou éliminer les risques

Mise à jour du rapport de caractérisation des contaminations

OFFRE SERVICE - INSPECTION STRUCTURE - CC ST-NOM.DE.JÉSUS - CHICOUTIMI

OFFRÊ SERVICES. PORJET PILOTÊ ANALYSE DANGERS ÉUCTRIqUES DANS ilFFÉRENTS IMMEUBLES

Plans, devis et surveillance - platelage P-209 et Pass-178 - sentier du Manoir du Saguenay

Réalisation d'un audit technique Église Ste-Thérèse I Volet ingénierie

votR CRÉDF # c134626
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77608,t4XEOS IMAGERIE INC

2022-340 Abonnement annuelle au programme Villes 3D

Abonnement annuelle au programme Villes3D 2022-340

!4371",88

43115,63

Relevé L|DAR classifié sol en LAS du de terrain à La Baie ferme
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'URIDIQUESfI CRTFFE

CERTIFICAT DU GREFFIEB

Je, soussignée, Caroline Dion, greffière de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement

numéro VS-R-2022 -97 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 verhr d'un emprunt au

montant de 15 000 000 $ les modalités prévues par la Loi sur les élections et les réfërendums

dans les municipalités ence qui conceme la tenue du registre ont été adaptées en conséquence, et

qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 81 367;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour rendre

obligatoire la tenue d'un scrutin réferendaire est de 8 148;

c) qu'aucune personne habile à voter sur ledit règlement a demandé qu'il fasse

I'objet d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2022-97 est réputé avoir été approuvé par les

Personnes habiles à voter.

SAGUENAY, le 2I octobre 2022.

de

CAROLINE DION

CD/sh

S
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CD/sh

CERTIFICAT DU GREFFIER

UL

Je, soussignée, Caroline Dion, greffrère de la Ville de Saguenay, certifie sous mon

serment d'office que la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement

numéro VS-R-2022-98 ayant pour objet d'augmenter I'emprunt du règlement numéro VS-R-2019-

5l augmenté par les règlements numéros VS-R-2021-23 etVS-R-2021-136 décrétant I'acquisition'

la mise aux normes et I'aménagement de terrain, la réalisation de favaux civils, I'acquisition et

installation d,équipement et la construction d'un centre de traitement des matières recyclables et

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

modatités prévues par la Loi sur les ëlections et les référendums dans les municipalités en ce qui

conceme la tenue du registre ont été adaptées en conséquence, et qu'elle me permet d'établir:

a) que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 81 367;

b) que le nombre de signatures de personnes habiles à voter, requis pour rendre

obligatoire la tenue d'un scrutin réferendaire est de 8 148;

c) qu'aucune personne habile à voter sur ledit règlement a demandé qu'il fiisse

I'objet d'un scrutin;

d) que le règlement numéro VS-R-2022-98 est réputé avoir été approuvé par les

personnes habiles à voter-

SAGLIENAY, le 2l octobre 2022 -

CAROLINE DION


